
Dégâts évalués à 7 millions de francs
VEVEY (ATS). - Un gigantesque incendie a anéanti samedi après-midi le vaste bâtiment abritant la douare

suisse et la Société des entrepôts de Vevey, sis en bordure des voies CFF, près de la gare de Vevey, direction
Lausanne, entre l'avenue des Deux-Gares et l'avenue Relier.

Selon une première estimation, communi-
quée par la police vaudoise, des marchandises
estimées à environ sept millions de francs ont été
endommagées par le sinistre.

L'incendie semble avoir pris naissance à l'extérieur du bâtiment, sous un
couvert, où se trouvaient des caisses vides, des ballots de carton et du maté-
riel d'emballage.

Vers 16 heures, tout danger de propagation du feu était écarté et les
pompiers travaillaient à éteindre les décombres. Il n'y a pas eu de victime.

U était 13 h 15 quand l'alarme fut donnée. Plus de cent pompiers inter-
vinrent, venus de Vevey, Montreux, la Tour-de-Peilz, Corsier, Corseaux et
Lausanne (ces derniers avec un canon à eau). Mais ils durent se borner à
protéger les maisons voisines.

(Lire la suite en page 9.)

Le bâtiment de la douane achève de brûler (Keystone]

E m o rim Q
Incendie
à Vevev

CONFIRMATION POUR HEMMI
COUPE DU MONDE A VAL D'ISERE

Les Suisses ont été plus heureux hier à Val d'Isère que les filles assez décevantes samedi lors du slalom géant de Courmayeur.
Heini Hemmi a confirmé son titre de champ ion olympique en s'imposant brillamment devant Piero Gros. (Téléphoto J\P)

(Lire en nage 11)

La quatrième
était ia bonne

BONN (AFP). - Les partis chrétien-démo-
crate (CDU) et chrétien-social bavarois (CSU)
ont décidé de reformer l'unité du groupe
parlementaire chrétien-démocrate au Bundes-
tag, a annoncé dimanche M. Richard Stue-
cklen, chef du groupe CSU au Bundestag.

L'accord fait suite à une rencontre, diman-
che à Bonn, entre MM. Helmut Kohi et
Franz-Joseph Strauss, présidents du parti
tihrétien-démocrate et du parti chrétien-social
bavarois.

C'était la quatrième réunion entre les deux
hommes depuis la décision prise unilatérale-
ment le 19 novembre dernier par la CSU de
résilier l'unité du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate qui existait depuis vingt-sept
ans.

La rencontre de dimanche qui survient deux
jours avant la séance constitutive du nouveau
Bundestag (parlement ouest-allemand) était
considérée comme une ultime tentative
d'entente. Jeudi soir, M. Strauss avait présen-
té un nouveau catalogue de décisions nécessai-
res pour ressouder le bloc démocrate-chrétien.

Cinq personnes brûlées vives
sur la route Lausanne-Genève

NYON (ATS). - Une terrible collision de voitures s'est
produite vendredi, vers 22 h 15, sur la route principale
Lausanne-Genève, au lieu dit « Les Gouttettes », commune
de Tannay (VD), près de Nyon. Deux automobiles ont pris
feu et cinq occupants sont morts dans les flammes. Une
voiture pilotée par un conducteur vaudois circulait en
direction de Genève quand, après un dépassement, elle
percuta violemment l'arrière d'une autre automobile,
conduite dans le même sens par un ressortissant italien
domicilié à Genolier (VD), qui s'apprêtait à obliquer à
droite vers la gare de Tannay. Sous l'effet du choc, les deux
véhicules s'enflammèrent et dévièrent chacun d'un côté de

la chaussée après une embardée. Si le conducteur italien et
son passager du siège avant purent s'extraire de la machine
en feu et ne subirent que quelques brûlures superficielles,
les quatre occupants du siège arrière périrent carbonisés
dans la voiture. Il s'agit de M"" Nadia Antonucci, 40 ans,
de Begnins (VD), de M. Eric Laurent, 21 ans, d'Yverdon,
de M"10 Ida Ionni, 22 ans, de Begnins, et de M. Vito San-
francesco, 39 ans, de Genolier. Il en fut de même du
conducteur de l'autre automobile, M. Roland Reichen-
bach, 42 ans, habitant Perroy (VD), resté lui aussi prison-
nier de sa machine en flammes.

L'état des deux véhicules (ASL)

Xamax n'ira pas au Wankdorf

(Photo Keystone)

Décembre n'est décidément pas un mois propice aux footballeurs. L'arri-
vée de la neige a pro voqué plusieurs renvois et c'est ainsi que sur les
quatre matches de coupe de Suisse prévus, deux seulement ont pu avo 'r
lieu. Au Wankdorf (notre cliché) la couche du tapis blanc était trop épaisse
pour permettre l'affrontement entre Bernois et Zuricois. Par contre Neu-
châtel Xamax a bénéficié du soleil à Carouge mais cet élément réconfor-
tant n'a pas été l'allié des Neuchâtelois dont le premier but concédé lui est
peut-être imputable. Lire en page 13.

Hôtels pour adultes seulement
g Malgré la récession, les vacances scolaires de Noël vont déclencher le g
g déferlement annuel des touristes étrangers en Suisse. C'est que la neigeysem- g
g ble à présent garantie, pour la grande joie des grands et des petits. g

= Des petits, pour qui l'hôtellerie helvétique, prise dans son ensemble, n'a 8
g pas hélas beaucoup d'égards. Outre le tarif réduit de la pension (50% jusqu'à g
g l'âge de six ans, 30 % de sept à douze ans), très peu d'établissements mettent à g
g la disposition des enfants qui accompagnent leurs parents des installations faci- g
g litant le séjour et procurant de saines distractions aux petits. g

g L'hiver surtout une grave lacune apparaît du fait que, les journées étant si g
g courtes, rien n'est prévu pour le jeu des enfants dans les hôtels. Aussi peut-on g
g assister à des parties de folles et bruyantes poursuites de garçons et de filles g
g dans les escaliers et les corridors. Ne parlons pas de sièges ou de tabourets g
g adaptés aux tout-petits, soit pour manger, pour s'asseoir ou... pour se soulager. =
g Ces facilités sont presque partout inexistantes. j|

g Presque tous les hôtels suisses sont, exclusivement, des hôtels pour adul- =
g tes. Très peu d'établissements offrent des lits démontables pour enfants, et g
g moins encore des lits pourvus de montants latéraux empêchant les petits de g
g dégringoler la nuit. II faudrait aussi de grandes tables à dessiner, permettant en g
g outre de s'asseoir autour pour jouer. D'ailleurs, les parents ne trouvent presque g
g nulle part des jouets, même en location, ou équipant les chambres. J

g Pourquoi l'équipement hôtelier laisse-t-il tant à désirer? La réponse, selon J
g les spécialistes, est facile: il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner avec les =
g enfants. Ils mobilisent du personnel, paient peu et causent souvent des dom- g
g mages aux installations et au mobilier hôteliers. g

g D'autres pays - la France et l'Allemagne fédérale notamment - ont depuis g
g quelques années innové pour rendre le séjour des enfants (et de leurs parents) g
g aussi agréable que possible. Ce faisant ils obéissent au principe suivant lequel g
g « les enfants d'aujourd'hui seront nos clients de demain»... R. A. M
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Orages
MANILLE (Reuter). -

Des orages tropicaux
qui ont dévasté durant
la semaine écoulée
l'est des Philippines
ont fait une centaine de
morts et des dégâts
évalués à une cinquan-
taine de millions de
pesos (17,5 millions de
fr. suisses), annon-
ce-t-on à Manille.

LES IDÉES ET LES FAITS

Par souci d'équité
Il n'est certes agréable pour per-

sonne de constater que l'on s'est lour-
dement trompé dans des prévisions
censées établies sur des données
aussi solides que possible. Dès lors,
elle s'explique fort bien la grogne du
Conseil national auquel le gouverne-
ment demande un crédit supplémen-
taire de 80 millions pour ce tunnel de
la Furka dont le coût avait été estimé il
y a cinq ans seulement, à quelque 70
millions.

Toutefois, c'est une chose que
d'exprimer sa déception, voire sa
mauvaise humeur, c'en est une autre
d'insinuer que le parlement a été
sciemment induit en erreur. L'accusa-
tion est grave, en particulier
lorsqu'elle vise un homme qui a, tel
l'ancien conseiller fédéral Roger
Bonvin, exercé une des plus hautes
charges politiques. Celui auquel on
adresse de tels reproches doit pouvoir
s'expliquer et se justifier. Voilà pour-
quoi on tiendra pour judicieuse la
décision du Conseil national de
confier à une commission d'enquête
le soin de tirer au clair toutes les cir-
constances qui ont amené un dépas-
sement de crédit aussi considérable.

Sans doute peut-on faire valoir que
même si les mandataires du parle-
ment découvrent de graves négligen-
ces dans la mise au point des devis, ils
ne changeront rien à l'état de fait. Les
travaux ont été entrepris, ils ont été
poussés à un point tel qu'il serait
déraisonnable et fort onéreux de ne
pas les mener à chef. On ferait
l'économie de 80 millions, mais on en
aurait dépensé autant sans le moindre
profit.

II est permis aussi de penser que le
parlement, en manifestant son zèle et
son besoin de clarté sur ce cas bien
particulier fait preuve d'une vigilance
pour le moins sélective. Combien de
fois, dans le passé, n'a-t-il pas fallu
ajouter une rallonge-et quelle rallon-
ge - aux crédits de construction. II y a
une quarantaine d'années, alors
qu'après la Seconde Guerre mondia-
le, il fut question d'agrandir l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, la
somme demandée par le Conseil
fédéral n'a pas suffi, et de loin, à payer
la facture. Et si l'on veut bien se rappe-
ler le coût de certains tunnels routiers,
on constatera qu'entre les prévisions
initiales et la dépense réelle, la diffé-
rence est tout aussi surprenante que
pour le tunnel de la Furka. Or, à
l'époque, personne n'a songé à mettre
sur la sellette ni les entreprises char-
gées des travaux, ni le département
fédéral de l'intérieur, encore moins
M. Etter ou M. Tschudi en personne.

C'est dire qu'on ne saurait attendre
grand-chose de l'enquête ordonnée
par le Conseil national. Elle vient un
peu comme moutarde après dîner et il
est fort peu probable qu'elle parvien-
ne à donner une base plus sûre aux
éléments que l'administration doit
prendre en considération lorsqu'elle
se propose d'adjuger certains grands
travaux.

Mais alors, la décision du Conseil
national doit offrir à un ancien magis-
trat l'entière possibilité de répondre à
ceux qui ont jeté le doute sur son
honorabilité. En cela, elle satisfait aux
exigences d'une élémentaire équité.

Georges PERRIN

(PAGE 9)

Dernier dimanche des élections communales
valaisannes: des surprises de taille!...
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25: 13.

Madame Bertha Senn-Ehrbar , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Bernard Etien-
ne-Senn et leurs enfants Patrick et Cathe-
rine, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Edouard Senn-
Mauron et leur fille Florence, aux
Brenets ;

Monsieur et Madame F.-A. Landry-
Senn, leurs enfants et petits-enfants, aux
Verrières et Fleurier ;

Madame Gaby Turner-Senn, à Lon-
dres ;

Monsieur Werner Ehrbar, à Mûri, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walther
Ambùhl-Ehrbar, à Reinach, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis SENN
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 71mc année, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 décembre 1976.
(Avenue des Alpes 74)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Club de Loisirs

des Personnes du 3me âge
de Neuchâtel (CCP 20-9434)
ou à la Paroisse de Môtiers

en faveur des personnes du 3",e âge
de Môtiers (CCP 20-9022).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Gustave Walker-Blanc, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Eddy Walker-
Tarby et leurs filles Muriel et Anne-Chris-
tine, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur René Engel-
Walker et leurs fils Yann et Dimitri, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Jeanne Walker, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Pierre Walker et
famille, à Pully et Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Blanc-
Dornier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Blanc-
Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Gustave WALKER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, paisiblement, dans sa
73mc année.

2072 Saint-Biaise, le 12 décembre 1976.
(Rue Bachelin 3)

Tous les sentiers de l'Etemel ne sont
que bonté et fidélité pour ceux qui gar-
dent son alliance et ses commande-
ments.

Ps. 25 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, mardi 14 décembre.

Culte au Temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

Veuillez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-8733

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Louis MAURER
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée, combien leurs témoi-
gnages d'affection et de sympathie, leurs
dons et leurs envois de fleurs lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Lignières, décembre 1976.

« Julius Caesar»
au Théâtre

Ce soir au Théâtre de Neuchâtel sera
présenté par l'European Theater Group de
Cambridge, «Julius Caesar» de W. Shakes-
peare en langue ang laise. Cette pièce, l'une
des quatre que Shakespeare a consacrées à
l'histoire romaine , a toujours été l'un de ses
plus grand succès à la scène.

Les étudiants de Cambridge, groupés dans
une troupe qui nous a déjà apporté «The
Tempest » et Romeo and Juliet , présenteront
ce chef-d'œuvre dans sa version originale.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I———Aujourd'hui

nos magasins
sont ouverts

sans interruption
cie 8 h à 18 h 30

? 
Prévision* pour
toute la Suisse

Un anticyclone se maintient des îles
britanniques à la France, tandis que la
dépression sur l'Europe orientale entraîne
de faibles perturbati ons de l'Allemagne
vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, Grisons: en
général couvert. Encore des éclaircies dans
le bassin lémanique et en Valais. Chutes de
neige régionales, surtout en Suisse orienta-
le et le long des Alpes. Température -là
-5 en fin de nuit , 1 à 3 l'après-midi. Vents
du nord en montagne modérés à forts.

Sud des Alpes : au début quelques
chutes de neige le long des Alpes. Sinon
beau temps.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi : nord

des Alpes : fin des précipitations égale-
ment dans l'est et ensuite temps ensoleillé
dans toutes les régions, mais froid. Stratus
régionaux sur le plateau. Sud des Alpes :
beau temps.

Bffi^l Observations
météorologiques

t-» " à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 12 décem-

bre 1976. Température : moyenne : 0,4;
min.: -1,3; max. : 2.1. Baromètre :
moyenne : 724,2. Eau tombée : 3,8 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
couvert ; neige de 0 h 00 à 7 heures et
quelques flocons pendant la journée.

¦5KT1 Temps
&T et températures
^ûKJ Europe
1 ¦"W" 1 et Méditerranée

A 13 h sous abri :
n Zurich-Kloten : couvert, averses de

neige, 0 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert ,
neige, 2; Berne : très nuageux , 1; Genè-
ve-Cointrin: nuageux , 3; Sion:, très
nuageux , 2; Sion : très nuageux, 2;
Locarno-Magadino : serein, 9; Saentis:
neige, -14 ; Paris : peu nuageux , 3; Lon-
dres : couvert , 3; Amsterdam: très
nuageux , 4 ; Francfort-Main : couvert , 4 ;
Berlin : très nuageux, 1 ; Copenhague : peu
nuageux , 3; Stockholm: très nuageux , 1;
Munich : Neige.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
A toi la gloire, O ressuscité ;
A toi la victoire pour l'Eternité...

Madame Liliane Chassot-Moulin ;
Madame Marguerite Chassot;
Monsieur et Madame Michel Chassot, à

Yverdon ;
Mademoiselle Claudine Chassot;
Madame veuve Jeanne Murisier-Chas-

sot, à Vevey ;
Monsieur et Madame j\ntoine Moulin ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Guillet

et leur petite Gilda, à Genève ;
Mademoiselle Claire Mojon et Bill, à

Hauterive,
ainsi que les familles Kubli, Jakob,

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

Monsieur

Lucien CHASSOT
Premier substitut au Greffe du Tribunal

leur très cher et regretté époux, fils, frère,
beau-frère, beau-père, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 55 ans, après
de très grandes souffrances supportées
avec un courage exemplaire.

2006 Neuchâtel , le 12 décembre 1976.
(Poudrières 18)

Ce qui fait la qualité d'un homme,
c'est sa bonté et son honnêteté.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire mercredi
15 décembre, à 10 heures, suivie de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés je vous donnerai du
repos.

Monsieur et Madame Ulysse Perre-
noud-Stauffer et leurs enfants Marie-
France, Fabienne, j\ndrew et Jean-Clau-
de, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Victor Favre-Per-
renoud et leurs enfants Jean-Daniel,
André, Claude-jMain , à Chézard ;

Monsieur et Madame Michel Perre-
noud-Lambercier et leurs enfants Denis,
Marcel, Eric, Sandrine et Cédric, à Jeuss,
canton de Fribourg ;

Monsieur et Madame Jacques-André
Perrenoud-Richard et leurs enfants Véro-
nique et Laurent, à La Chaux-de-Fonds ;

Les familles de feu Jules Perrenoud ;
Les familles de feu Edouard Schneiter,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PERRENOUD
leur bien cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui dans sa 78me

année.

Les Ponts-de-Martel , le 12 décembre 1976.

L'incinération aura lieu mercredi
15 décembre à 10 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Ulysse Perrenoud, Croix-Fédé-
rale 36, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Je chanterai à la gloire de l'Etemel ,
car il m'a fait du bien !

Ps. 13:6.

Monsieur et Madame François Moulin
et leur fils Daniel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Moulin et leurs enfants Jeanine et Clau-
de;

Monsieur et Madame Michel Naguel et
leurs filles, à Wettingen ;

Madame Yolande Rosselet ;
Mesdemoiselles Marthe, Hélène, Clau-

dine et Marguerite Schumacher, à Neu-
châtel et Saint-Aubin ;

Madame Anne-Marie Charlet et ses
enfants Christine, Odile, Didier et Marti-
ne, à Montreux,

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

Monsieur

Gaston MOULIN
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 79me année, après une longue
maladie.

2006 Neuchâtel , le 12 décembre 1976.
(Chasselas 21)

Dors en paix.

Le culte sera célébré au temple des
Valangines, mardi 14 décembre à
13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Paroisse réformée de Neuchâtel a la
grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MOULIN
caissier du Collège des anciens de 1964 à
1974.

Le Collège des Anciens, le chœur
mixte, le groupe des aines du Foyer des
Valangines de l'Eglise réformée èvangéli-
que de Neuchâtel, a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Gaston MOULIN
membre de son collège, président d'hon-
neur du chœur mixte et membre dévoué
du groupe des aines.

Père, beau-père, grand-père de Mes-
sieurs et Madame François Moulin et
Daniel Moulin , leurs dévoués membres
du Collège et responsables du culte de
l'enfance du Foyer.

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

La Société de chant l'Orphéon de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer les
décès de

Monsieur

Gaston MOULIN
Membre d'honneur

Ancien président de la Société

et de
Monsieur

Louis SENN
Membre honoraire

Administrateur de son journal
«L'Orphéoniste »

dont elle gardera un impérissable souve-
nir.

Rendez-vous des chanteurs, mardi
14 décembre à 13 heures, sur la galerie du
Temple des Valangines.

Monsieur et Madame Emile Jeanneret
et leur fils Henri, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Sunier-
Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Edith JEANNERET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 58me année.

2000 Neuchâtel , le 12 décembre 1976.
(Dîme 72) ,

Heureux ceux qui pleurent car ils
seront consolés.

Mat. 5: 4.

L'incinération aura lieu mardi
14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur

Carlito CONTI
père de Monsieur Alberto Conti membre
de la Société.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Direction et les collaborateurs de la Société Anonyme Fiduciaire Suisse, siège
de Neuchâtel , ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Frédéric SCHEURER
fidèle collaboratrice et collègue dont ils garderont le meilleur souvenir.

Monsieur et Madame René Duvoisin-
Tosone et leurs filles Isabelle et Jacqueli-
ne, à Thônex-Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Pierre-
humbert-Duvoisin et leurs filles Myriam
et Chantai , à Saint-Aubin-Sauges ;

Madame veuve Auguste Delay, ses
enfants et petits-enfants, à Provence ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Emile Mury-Duvoisin, à
Clarens ;

Monsieur et Madame Alexandre Dubo-
chet-Duvoisin, leurs enfants et petits-
enfants, à Montreux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise DUVOISIN-DELAY
leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, belle-sœur, tante , marrai-
ne, cousine, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 74m,: année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Chez-le-Bart, le 11 décembre 1976.

C'est une belle chose d'attendre en
silence la délivrance de l'Eternel .

Lam. 3: 26.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le lundi 13 décembre.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Mademoiselle Geneviève Fallet ;
Les descendants de David-Louis Evard ;
Les descendants de Emile Fallet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gustave FALLET
née Rosine EVARD

leur chère et regrettée maman, tante, grand-tante, marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 94™ année.

2055 Saint-Martin, le 10 décembre 1976.
(La Perce-Neige)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son
Fils unique afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean 3: 16.

Le service funèbre aura lieu mardi 14 décembre.

Culte à l'église, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Zwald, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Moritz von Euw-Zwald et leurs fils, à Winterthour;
Monsieur et Madame Ernest Zwald-Dessauges et leurs filles, à Chavannes-Renens ;
Monsieur et Madame Werner Koch-Hartmann, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emest ZWALD
née Margareta HARTMANN

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 61'"'' année.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1976.
(Pierre-à-Mazel 2)

L'incinération aura lieu mardi 14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant l'Eternel t'a donné du
repos après tes fatigues.

Esaie 14: 3.

Monsieur Pierre Chopard et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alain d'Epagnier
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Chopard,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame René Chopard ,
leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Marcel CHOPARD
leur très cher papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 65m,: année.

Saint-lmier , le 11 décembre 1976.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mardi 14 décembre 1976, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 15 à la
chapelle mortuaire, rue Docteur
Schwab 20 à Saint-lmier, où le corps
repose et où l'urne sera déposée.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera
pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant La Brévarde a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHOPARD
père de Monsieur Pierre Chopard, mem-
bre de la société.

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

¦JL Arrigo

Le groupe des paysannes de Gorgier a
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Louise DUVOISIN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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Prêtre ordonné pour la première lois à la Béroche

Il n'y a pas si longtemps, les cérémonies
d'ordination de prêtre se déroulaient
dans la cathédrale de Fribourg. Pour
Giovanni Fognini , enfant de la Béroche,
son ordination au sacerdoce a eu lieu
samedi , dans sa paroisse, celle de la Béro-
che et Bevaix.

Comme l'a relevé le président de cette
paroisse M. Constantin Comina, au cours
de la réception qui suivit , la paroisse
catholique de la Béroche et Bevaix ne
dispose pas d'église assez grande pour
donner un cadre digne d'une cérémonie
de cette importance.

C'est la raison pour laquelle cette fête ,
puisqu 'il s'agit bien de cela , s'est déroulée
dans la grande salle communale de
Bevaix qui pourtant elle aussi s'est révé-
lée trop petite pour accueillir tous ceux
qui voulaient prendre part à cet événe-
ment exceptionnel pour la région.

Ainsi, à défaut d'une église plus gran-
de, c'est la salle communale de Bevaix
qui remplissait ainsi une nouvelle voca-
tion.

Cette salle, rappelons-le, se trouvait à
l'exposition nationale de Lausanne avant
d'être « transplantée » au centre du villa-
ge de Bevaix. Qui eût cru à ce moment
qu'elle servirait un jour à l'ordination
d'un prêtre !

Soigneusement décorée pour la cir-
constance, la salle de Bevaix n'avait bien
sûr rien d'une église et son cadre est fort
différent de celui de la cathédrale de
Fribourg ! Mais est-ce un tort? Cette salle
de fête n'a-t-elle pas contribué dans une
certaine mesure à rapprocher davantage
les membres de toutes les communautés
présentes à cette émouvante cérémonie ?

Si le caractère de fête de la salle jouait
un rôle dans le rapprochement tant
souhaité des nombreuses communautés
religieuses d'une région , le déroulement
de la cérémonie et les paroles qui furent
prononcées à cette occasion témoignè-
rent de l'effort louable fait de part et

Le nouveau curé Giovanni Fognini et une représentante de la paroisse genevoise de
Saint-Antoine. (Avipress R. Ch.)

d'autre pour que l'œcuménisme entre
dans une phase décisive.

Ainsi, avant l'ordination présidée par
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, des témoignages
furent apportés par les représentants des
différentes paroisses où passa Giovanni
Fognini : Peseux, Saint-Antoine à Genè-
ve , la Béroche-Bevaix.

Au nom de l'Eglise réformée neuchâte-
loise, c'est un futur pasteur, M. Jean-
Philippe Calame, qui s'exprima, tandis
que le chœur des jeunes où se trouvent
réunis catholiques et protestants , assurait
la liaison musicale de cette cérémonie.
Pas de grandes orgues, mais tout simple-
ment quelques guitares accompagnaient
ce chœur plein de dynamisme et de joie
de vivre communicative dont les refrains
étaient repris par l'assistance.

Puis, ce fut l'ordination et ses différents
rites, dans le cadre d'une messe concélé-
brée par l'évêque et les prêtres qui l'assis-
tent. Cette messe se déroule en deux
temps : une première partie du rite com-
prenant l'appel et le choix du candidat , la
deuxième partie comprenant le rite
sacramentel proprement dit et les rites
complémentaires.

Après la prière d'ouverture, le candi-
dat est invité à s'avancer vers l'évêque.
Le supérieur du Séminaire le présente au
nom de l'Eglise et demande à l'évêque de
l'ordonner prêtre. Après les témoignages
du supérieur et de quelques laïcs répon-
dant au nom des paroisses, le futur prêtre
passe un dernier examen par lequel
l'évêque s'assure de l'aptitude du candi-
dat en lui posant quelques questions
rituelles. Ce dialogue se termine par la
promesse d'obéissance où le futur prêtre
s'engage à vivre en communion avec
l'évêque et ses successeurs, avec la grâce
de Dieu. La prière d'intercession, le rite
sacramentel au cours duquel l'évêque
impose les mains en silence, suivi par tous
les autres prêtres présents ; les rites com-

plémentaires mettent fin à l'ordination
puis, le nouveau prêtre célèbre sa
première messe à côté de l'évêque.

Si les rites doivent être maintenus et
peuvent paraître compliqués à certains, il
est cependant à relever la grande simpli-
cité de Mgr Mamie , dont les propos dits
parfois avec humour ont été accueillis
avec joie par l'assistance. Une assistance
qui s'est retrouvée ensuite à Saint-Aubin ,
dans les salles du Castel Saint-Roch , où
une réception était organisée en l'hon-
neur de la première visite épiscopale de
Mgr Mamie à la paroisse de la Béroche-
Bevaix.

Ce fut l'occasion de fraterniser , de
rompre quel que peu le protocole pour
faire plus ample connaissance avec
l'évêque, le nouveau prêtre et son entou-
rage. Il y eut place malgré l'occupation

très serrée des lieux , pour quel ques
discours : celui du président de la paroisse
catholique de la Béroche et Bevaix ,
M. Constantin Comina , les paroles bien
senties de Mgr Mamie; celles de Giovan-
ni que nous nous permettrons d'appeler
par son seul prénom , tellement il est
populaire aussi bien dans sa paroisse que
dans celles où il a passé au cours de ses
divers engagements.

Dernier message, celui apporté par une
représentante de la paroisse genevoise de
Saint-Antoine, paroisse qui dès ce jour
sera celle du nouveau prêtre Giovanni.
Un prêtre qui en plus de l'élan qu 'il a
communiqué à la jeunesse de la Béroche,
a en outre réussi deux grandes premières
dans cette région , l'ordination d'un
prêtre précisément et la visite de
l'évêque, Mgr Pierre Mamie. R. Ch.

Une fête pour l'abbé Giovanni Fognini
Stock-cars

à la rue de l'Orée

Voir d'autres Informa-
tions régionales en
pages 13 et 14

• AU volant d'une automobile ,
P. L., de Neuchâtel , circulait samedi à
4 h 05 rue de l'Orée en direction est.

A la hauteur du 58, sur la chaussée
verglacée , il perdit la maîtrise de sa
machine qui s'est déplacée sur la
partie gauche de la route où elle a
heurté successivement l'arrière de
l'auto conduite par E. E., de Neuchâ-
tel , puis le flanc de l'auto conduite par
G. L., de Neuchâtel, l'avant de l'auto
conduite par C. A., de Neuchâtel qui a
été poussée contre l'arrière de l'auto
de N. R., de Neuchâtel.

P. L. a poursuivi son chemin , a été
arrêté et son permis de conduire saisi.

Dégâts importants.

Un trolleybus fou à l'avenue
de lu Gaie: quatre blessés

• SAMEDI à 8 h 40, un conduc-
teur de trolleybus M. A. H., de Cor-
taillod, monait l'avenue de la Gare
avec l'intention de se diriger vers
cette dernière. Arrivé à l'aiguillage il
s'arrêta parce que les deux perches de
son véhicule s'étaient engagées sur la
ligne aérienne de La Coudre. Il les
descendit. A ce moment, son trolley-
bus a fait marche arrière sans que per-
sonne ne soit au volant.

Après avoir parcouru 70 m seul, le
lourd véhicule heurta un arbre et un

pylône TN placé sur le bord est de la
chaussée.

Quatre passagers ont été légère-
ment blessés: Patricia Giauque, 16
ans, de Marin, et Clotilde Kaich, 33
ans, de Neuchâtel, ont été transportée
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Elles ont pu regagner leur domicile.

me Berthe Weber, 78 ans, de Neu-
châtel, a été hospitalisée à l'hôpital de
la Providence.

M. Marcel Rime, 44 ans, de Neu-
châtel, a été légèrement blessé.

Opération délicate : l'orme
du Château a été abattu

Une vue de l'abattage de cet ancêtre. A droite MM. Weber, intendant et Placheta
examinant une coupe de branche maîtresse de l'arbre malade.

(Avipress-J.-P Baillod)

• SAMEDI matin, une équipe de
bûcherons de la pépinière cantonale
de Bevaix, dirigée par M. Auberson
garde-forestier cantonal , a procédé à
l'abattage de l'orme situé dans la cour
du château.

Cet arbre, témoin du passé, âgé de
plus de 170 ans, causait depuis quel-
ques temps des soucis à M. Weber
intendant des bâtiments de l'Etat.
Celui-ci alerta le service dorestier et
M. Placheta , ingénieur forestier, fit
diverses analyses (« carottages » dans
le tronc etc.) qui permirent de déceler
une pourriture avancée du cœur de
l'arbre.

Haut de 23 mètres, celui-ci, affaibli
par la vieillesse, menaçait de s'abattre
dans la cour ou contre une des façades
du château, causant des dégâts impré-
visibles. Toutes ces raisons motivè-
rent la décision prise lar les responsa-
bles cantonaux.

L'opération fut délicate, vu
l'exiguïté des lieux. A l'aide d'une
échelle mobile des services indus-
triels, l'orme fut élagué, pous le tronc
sectionné en de nombreux tronçons.
Pour préserver le pavage de la cour,
des pneus usagés avaient été disposés,
destinés à amortir les chocs.

On sait qu'un tilleul remplacera feu
l'orme séculaire. P. T.

Le vin et la femme à Boudry

Dernièrement, l'j \ssociation nationale
des amis du vin et les Vignolants neuchâ-
telois ont redu hommage à la femme au
cours d'une soirée fort réussie qui s'est
déroulée au Château de Boudry. On voit

ici la cérémonie d'intronisation dans la
salle du Grand-Cellier, les dames ayant
revêtu la cape des Vignolants pour la cir-
constance.

(Pressephot Charlet)

Les soucis des commerçantss

et artisans d'Auvernier
Sous la présidence de M. G.-H. Ger-

mond, une vingtaine de membres de
l'Association des commerçants et artisans
d'Auvernier se sont retrouvés à l'hôtel du
Poisson.

A l'unanimité, ils ont adopté les statuts
puis ont longuement discuté de la publici-
té. Deux propositions concernant la pose
d'un panneau au port, le choix de
l'endroit et du système, et l'impression
d'un dépliant présentant Auvernier, et la
façon d'y participer, de sa diffusion.

Des diverses remarques faites, il res-
sort que l'idée para ît intéressante. Aussi
l'assemblée a-t-elle chargé le comité de
poursuivre conjointement l'étude de ces
deux projets.

L'épineux problème du parcage est
ensuite à nouveau-exposé sur la base des

premiers contacts en mai avec le Conseil
communal et de la correspondance adres-
sée en juin à ce dernier et qui récapitule
les propositions de l'association.

Jusqu'à ce jour, aucune réponse n'est
parvenue au comité. On attent toujours
les informations que pourra donner la
commission de parcage lorsqu'elle aura
connaissance des dispositions — ce qui
paraît être imminent — prises par le
Conseil communal.

Enfin, le président annonça que le club
nautique « La Galère » prépare une arri-
vée en bateau du père Noël samedi
18 décembre, débarquement suivi d'un
cortège qui se rendra sur la place du villa-
ge-

L'association soutiendra cette manifes-
tation.

Le Noël du Club de loisirs au Théâtre:
pour une fois, c'était la joie du samedi !

• DU parterre au deuxième étag e,
il ne restait p lus une seule p lace dans ,
le théâtre où, samedi après-midi , le
Club de loisirs fêtait Noël.

Après la bienvenue souhaitée par
MM. Béguin et Martin , la fanfare
salutiste a joué quelques-uns de ses
morceaux dont le fameux « Voici
Noël»: un vieux chant qui n 'a pas fini
d'émouvoir... Comme les chants et
danses des enfants des jardins de
M" cs Pécla rd et Wavre. Ah ! ces toutes
petites voix enfantines et ces gestes
un peu gauches... Qui n'a pas été
charmé?

Telle la joie donnéeparces enfants ,
l'abbé René Castella rappela dans
son message que chacun peut
apporter l'amour à son prochain , que
chacun est lui aussi une joie.

Représentant de l 'Etat et égale-
ment président de la Fondation pour
la vieillesse, M. René Mey lan
s 'exprima avec sa simplicité habituel-
le:

- Les aînés se disaient, durant ces
dernières années, qu 'ils étaient défa-
vorisés par rapport à la couche active
de la population qui n'avait jamais eu
autant d'argent entre ses mains.

Maintenant , la situation a changé.
Pourtant , malgré les années difficiles
qui s'amorcent, les personnes du troi-
sième âge bénéficient non pas de la
richesse mais de la sécurité. Et cette
sécurité ne sera pas mise en cause par
la crise économique.

Puis M. Meylan rappela au public
qu 'il ne devait pas se sentir inutile
mais qu 'au contraire, en ces temps de
chômage , il devait prodiguer ses
sages conseils aux p lus jeunes qui
n 'avaient , eux, pas vécu de crises
économiques.

De la musique et des chansons de
différents artistes, ainsi que la tradi-
tionnelle distribution de cornets, ter-
minèrent cette fête chaleureuse.

(Avipress J.-P. Baillod)

Gravures, dessins, aquarelles
du XXe siècle à la Galerie Ditesheim

L'exposition de gravures, dessins et
aquarelles du XXe siècle, qui vient de
s'ouvrir à la Galerie Ditesheim , nous
ramène en pays connu , puisque nous
retrouvons là nombre d'artistes qui ont
fait l'objet déjà , dans cette même galerie,
d'expositions individuelles très significa-
tives.

C'est donc un peu comme si l'on nous
invitait à renouer , pour un instant , avec
de vieux amis dont la silhouette, le visa-
ge, la personnalité tout entière nous sont
devenus chers, parfois même sans que
nous en prenions nettement conscience.

Quelle joie , par exemple, de découvrir
ces eaux-fortes de Palézieux , et plus
encore , peut-être, ces sereines et poéti-
ques aquarelles , d'un goût si sûr et si dis-
cret! Esthétique intime, mais toute bai-
gnée d'une exquise lumière , principale-
ment dans le ravissant «Paysage de
neige» .

A côté, c'est Michel Ciry, qui présente
trois œuvres, trois portraits d'hommes.
Si, dans « chaque homme dans sa nuit ,
hommage à Julien Green », l'expression
du regard est un peu forcée , si dans
« Arlequin V» l'œil devient même agui-
chant , en revanche, dans «Le moine de
profil », le dessin est d'une telle pureté
que cette figure de Savonarole s'élève à
un haut niveau de spiritualité.

Avec Villon , nous franchissons allè-
grement les décennies, puisque nous pas-

sons des «Premiers beaux jours » (1902),
une belle dame épanouie ornée d'un
grand chapeau , manière Toulouse-
Lautrec, mais très Villon par la concen-
tration exigeante et précise, à «Minne
réfléchissant » (1907), déjà beaucoup
plus sobre, et au «Poète», où la physio-
nomie dissimule l'éloquence émouvante
des traits et du regard derrière le quadril-
lage habituel à l'artiste.

De Yersin , trois burins , d'une richesse
féerique, comme s'ils reflétaient l'aurore
de la Création: «Jour et nuit» , « Cres-
cent Place » et « L'arbre de Miel ».

A «L'arbre de Casimir», une composi-
tion inquiétante, à demi surréaliste, de
Folon, fai t pendant une belle lithogra-
phie , très richement colorée, de Polia-
koff. Puis ce sont trois bois de Wulli-
mann , trois paysages très étranges, qui
tout en participant encore de cette terre
se situent déjà dans l'au-delà. On y sur-
prend des formes fantasti ques, qui incar-
nent une sorte de rêve angoissé.

Avec Estève et ses lithographies à la
fois très mouvementées et très colorées,
nous reprenons contact avec les réalités ,
à vrai dire très élaborées et très stylisées,
de cette terre . Puis ce sont les eaux-fortes
de Chillida, avec ces graphismes très
noirs qui accrochent fortement l'œil. Et
des géométries de Bonfanti , d'une sobrié-
r.è exemplaire , nous passons à celles, plus
secrètes, plus subtiles encore, d'André
Evrard.

Quant à Janssen , dans son étrange
«Autoportrait» comme dans ce curieux
«Paysage » dont les arbres ressemblent
tous à des gibets, il va jusqu'au fond de
l'horreur pour la savourer comme telle en
lui conférant le statut d'une haute dignité
esthétique.

Reste la paroi du fond, où, entre deux
œuvres de Soulages, dont la couleur

toute chargée de braise brûle l'œil, surgit
un admirable Miro. C'est le « Cracheur de
flammes », une eau-forte qui justifie bien
son titre. Sur un fond d'une intensité
flamboyante se détachent une série de
graphismes aussi noirs qu 'éloquents,
même s'ils n'ont d'autre sens que celui de
la beauté qu 'ils expriment avec un élan et
une conviction superbes ! P. L. B.

Fête des vendanges 1976

Déficit de 105.000 fr
• ELLE a été mauvaise, financiè-

rement, la dernière Fête des vendan-
ges de Neuchâtel. Les comptes bou-
clent par un déficit très lourd de
105.000 francs.

A l'exception de l'éclaircie qui a
permis, une fois de plus in- extremis , le
déroulement normal du cortège
auqu el assistèrent 34.000 spectateurs
payants, le temps fut exécrable en ce
premier week-end d'octobre.

Cette mauvaise nouvelle a été
annoncée samedi soir par le président
central André Brasey aux commissai-
res réunis à la Rotonde pour le
compte-rendu final. Le fonds de
réserve constitué en prévision de
coups durs tels que celui-ci fera office
de pare-choc, mais l'assise financière
de la fête s'en trouve sérieusement
compromise, au point que le président
central a eu des mots lourds de sens:
«Il s'agira donc de faire des écono-
mies et de trouver simultanément de
nouvelles recettes ! ».

En acceptant la présidence, il l'avait
dit : «Pas au-delà de cinq ans!»
L'échéance étant arrivée, M. André
Brasey s'en va et sur proposition du
comité exécutif l'assemblée a acclamé
le nouveau président M. Pierre
Duckert , de Cormondrèche, prési-
dent de la commission de réception
depuis quelques années, et a nommé
M. Brasey président d'honneur.

C'est M. Guy Bedat qui présidera
cette dernière, tandis que M. Cédric
Troutot succède à M. Henri Soguel,
président de la commission des
cinéastes durant quinze ans.

Enfin, le comité a pris acte de la
démission de M. Claude Junier,
président de la commission des finan-
ces.

Au cours de cette soirée, à laquelle
prirent part notamment le président
d'honneur Jean-Pierre Porchat,
MM. G. Tinembart , président du
Conseil communal de Bevaix (com-
mune viticole invitée d'honneur de la
dernière fête), et son collègue de
l'exécutif Auguste Richter, et le com-
mandant André Stoudmahn, de la
gendarmerie, les commissaires ont pu
voir en première vision le très beau
film de l'équipe à Soguel sur la Fête
(1000 acteurs, 1 million de fleurs,
texte Daniel Bonhôte dit par
M. Bouvier) et connaître le thème de
la prochaine Fête des vendanges «Le
voyage fantastique» (2 et 3 octobre).

G. Mt

Le nouveau président central de la Fête
des vendanges Pierre Duckert, 51 ans
de Cormondrèche.

A NEUCHATE L ST DANS LA RÉGION
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r/ VENTES S
AUX ENCHÈRES

MERCREDI. LE 15 ET
JEUDI. LE 16 DECEMBRE*! 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—12het 14—18H30

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

GALERIE JORG STUKER SA
BERNE , ALTER AARGAUERSTALDEN 30

TÉLÉPHONE: (031) 44 00 44
l«v TÉLÉGRAMMES: STUKERGALERIE BERNE S*

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

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

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 255.— + charges.

A vendre

belle maison de maîtres i
Situation dominante , environ 15.000 m2.
Bâtiments annexes conviendraient pour
bureaux, commerces, etc.
Canton de Fribourg, proximité route
nationale Berne-Lausanne.
Prix de vente à discuter,
hypothèques à disposition.

VULLY
Jolie ferme

de village, tout confort, 4 chambres,
grande surface utilisable. Beau jardin.
Prix de vente Fr. 175.000.—
hypothèques à dispositions.

EN GRUYÈRE
fermette mitoyenne

Situation tranquille et ensoleillée, 850 m2.
Prix de vente Fr. 76.000.—
hypothèques à disposition.

RÉGION LAC DE LA GRUYÈRE
grande maison de village

libre dès 1°' janvier 1977. Vaste apparte-
ment, local commercial loué.
Prix de vente Fr. 105.000.—
hypothèques à disposition.

SINGINE
petite ferme fribourgeoise

en bordure de ruisseau, 1000 m!, en partie
— restaurée,, Situation, paisible et ensoleil-

lée, àÉ 10 km de ville: " ,,"
Prix de venté Fr. 130.000.—

smusa* ¦•¦ ¦ 1ÉMÏ&&

|T-"««-A LOUER à"""" 1!
2023 Gorgier (Béroche)

S magnifique appartement j
¦ résidentiel S

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

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

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

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

Tél. (038) 55 27 28.

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

\ louer rue des
sablons, près de la
gare, Neuchâtel,

chambre
Indépendante
neublée, possibilité
de cuisiner,
-ibre dès
ie T" janvier 1977.

S'adresser à :
La Neuchâteloise-
assu rances.
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

HAUTE - NENDAZ

appartement
dans confortable
ésidence. Belle
situation. Balcon.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
Loyer modéré, rentabilité 9,5%.

Ecrire sous chiffres JT 2729 au
bureau du journal.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à Cornaux

appartements
de 21/2 et 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Prix modérés. Dates à convenir.

A louer à la rue
des Moulins,
à Neuchâtel,

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

Tél. (038) 24 67 41.

A louer ou à vendre

magnifique appartement
rustique à Hauterive, vue imprena-
ble sur le lac, tranquillité. 4 pièces:
salon-salle à manger en une grande
pièce, plus véranda et 2 chambres à
coucher, cuisine équipée rustique,
850 fr., charges comprises. Libre
immédiatement. Garage indépen-
dant. Tél. 46 18 05.

A Cornaux
à louer dans immeuble neuf

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

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

A louer à Boudry
magnifique

V/z pièces
situation ensoleillée,
tranquillité, et verdure.

Tél. 24 61 62.

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

p . n
A BOUDRY
CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente
E nsoleillement maximum
Vastes cuisines agencées
Réalisation moderne et confortable
Espace de détente et de jeux
Unique occasion à saisir
Sans augmentation jusqu'au 31.12.77
Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...
%.Jb 1V2 pce dès Fr. 255.—
Màf 2 Vt pces dès Fr. 340.—
H 31/2 pces dès Fr. 390.—

jfflWjjn. 4y2 pces dès Fr. 510.—
W ^̂  5 !/2 

pces dès Fr. 
670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES

^L Pour visiter, téléphonez au J|

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 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.

COLOMBIER
Verger 9

studios Fr. 292. 1- 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
4 pièces dès le 1er avril 1977,
Fr. 573.— + 90 —
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, Ma
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 240.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—.

AUVERNIER
Route des Graviers

5 Vz pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

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

appartement de 3 pièces
confort. Balcon.
Loyer mensuel ;
Fr. 360.— + charges.

A louer à Cornaux

31/2 pièces
de 81 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Cuisine agencée, balcon-
loggia, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 460.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cortaillod, au bas
du village,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

A louer
rue de Fahys 91,

appartement ancien,
rénové

de 4 pièces, au 2me étage. Superbe
parc. Prix 500 fr. + charges 60 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

A LOUER pour date à convenir

studio
avec douche et coin pour cuisiner.
Location mensuelle Fr. 260.—,
charges comprises.

S'adresser à Madame André Ravier,
Archessus 6, Bevaix. Tél. 46 18 53.

Etude Wavre, notaires
Palais duPeyrou, tél. 25 10 63.

A louer, rue Fontaine - André,

LOCAL d'environ 15 m2,
situé dans garage collectif. Loyer
mensuel 60 fr.

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

A louer à Neuchâtel
- rue des Parcs

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

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

- rue de Bourgogne

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

SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

un appartement 4 pièces
loyer 500 fr. + charges.
Libre tout de suite

un appartement 3 pièces
loyer 440 fr. + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à :
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

A louer, rue des Fahys 65, Neuchâtel i

2 PIÈCES
avec une chambre indépendante, j
balcon, chauffage et eau chaude

générale, Fr. 340.—,
charges comprises.

S'adresser à :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

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

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
Pour le 1er 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 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 Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer

à Serrières
3 grandes pièces,
3mo étage, balcon, vue
sur le lac.
Libre 1" février 1977,
Fr. 490.— par mois.

Tél. 25 39 53.

A louer

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

A LOUER
rue des Granges 7, à Peseux,

studio meublé
(2 lits), cuisine agencée incorporée,
salle de bains, W. - C.
300 fr. par mois,
charges comprises.

Téléphone (038) 31 63 22.

A louer, route des Gorges 6, ''¦: B
Neuchâtel, 9j

3 PIÈCES
W.-C. séparés, balcon, cave et gale- I
tas, Fr. 410.—.charges comprises. II
Libre dès le 1er janvier 1977. t vi
S'sdrcsspr à * i l
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. W
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1 40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29 —

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.

Nous cherchons à louer

locaux pour bureaux
120 à 150 m2, 6 à 7 pièces.
Situation Neuchâtel ou environs,
possibilité de parcage.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offre à case postale 126,
2002 Neuchâtel.

Areuse
A louer pour date
à convenir

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

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

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à NEUCHÂTEL

un local de 2 pièces
pou rant convenir pour bureau, cabi-
net, local de réunion... Tout confort,
tapis tendus, ascenseur. Loyer
modéré. Date à convenir.

Fiduciaire RÉGIES S.A. à Neuchâtel,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

appartement 3 pièces
tout confort , plein sud, ascenseur,
balcon, parc-auto. Date à convenir.
Prix modéré.

Boudry
A louer au chemin
des Addoz

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

M™ Sauser,
Addoz 42.
Tél. (038) 42 22 49.

A louer,
rue A. Bachelin 8,
Marin

PLACES
DE PARC
DANS
GARAGE
COLLECTIF
à Fr. 60.— par mois.
S'adresser à :
La Neuchâteloise-
Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

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

appartement
de 3 pièces
avec confort.

Possibilité d'assumer
le service de concierge-
rie.
Loyer, après déduction
du salaire, Fr. 320.—

M"1* Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.
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Veste lapin, travaillée Patchwork, doublée, naturel. Gr. 36-42 159 - I
Chaque prix: une performance!

OUVERTURE NOCTURNE DE NOS MAGASINS I
les jeudi 16 et mardi 21 décembre, jusqu'à 22 heures
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque loui» XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - frïbour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées
d'étain - bocs à bière - assiettes - vases - servi-
ces à thé - café.

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

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

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER15
Tél. (038) 25 05 22

Machines
à laver
le linge et la vaisselle

Grosses réductions,
suite d'expositions,
dans les marques
AEG - Gehrig - Philco -
Hoover - Indesit -
Zanker - etc.

Pas d'acompte à la
livraison.
Service après-vente
impeccable.
Très grandes facilités
de paiement.
Service de location-
vente.

Permanence :
tél. 24 h sur 24 h
au (021) 23 52 28.

Neuchâtel,
tél. (038) 25 82 33

4B>
3, rue du Tunnel
Lausanne.
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

s Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
e commençant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres inutili- \ »
s sées avec lesquelles vous formerez le nom (deux mots) d'un écrivain
c français. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver-
g ticalementou diag onalement, de droiteàgaucheoude gaucheàdroite, t j
K de haut en bas ou de bas en haut. ] i

S Aéromètre-Agacer-Amazone- Aviser-Adroite - Avion- Ardeur-Bois- J i
5 Bergen - Cas - Chou - Carnac - Dodu - Diversiforme - Début - Dupont -
S Dell bes-Eté- Etrange - Egalité-Fin - Fini - Fado-Fabre-Gien - Landaise ] l

[ - Mauresque - Noire - Nulle- Noce - Omar-Oui - Paon - Pratiquement-
! Quadrature - Ramsès - Rue - Soda - Suc - Valise - Venin.

S (Solution en page radio) \

Dans tous les cas

HERMES
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4 offres intéressantes et un
assortiment complet

B de machines à écrire (modèle
B

^ 
à partir de f r226.-) chez:

éïçymdnd 
^NEUCHÂTEL

fbg du Lac 11 - Saint-Honoré 5
Membre de la loterie de Noël



Théâtre bondé pour la «Traviata » de Verdi

i-A CHAUX ¦ DE - FONDS
¦

L opéra de Verdi a remporté, samedi
soir, un immense succès. Deux cars du
Locle ayant amené à La Chaux-de-
Fonds les fer vents de l'art lyrique, on
peut prétendre que toutes les places du
théâtre étaient occupées. L 'acoustique
ne laisse pas à désirer dans ces conditions
de salle surbondée. Les chanteurs appré-
cient ce petit théâtre où ils ne doivent
jamais forcer (le ténor principal- dans le
rôle d'Alfredo Germant - nous l'a encore
répété) .

L'animateur de la soirée est sans

contredit Jost Meier. Ce chef d'orchestre
avait devant lui quatre premiers violons,
deux seconds, deux altos, deux violon-
celles, une contrebasse, auxquels il faut
ajouter les bois, deux cors, deux trompet-
tes, un trombone et les cymbales. Malgré
le nombre réduit de ses partenaires, Jost
Meier insuffle à tout son monde une vie
remarquable . Les accents brillants furent
rendus (le toast du début) ; les accents
lyriques furent réalisés (le duo de Viole t-
ta et de Rodolphe) . Les moments drama-
tiques contentèrent les p lus difficiles
(comme la scène entre le père et le f i ls).

Les moments touchants firent verser des
larmes (romance de Violetta).

Jost Meier n 'entra îne pas seulement; it
dégage ce pathétism e qui donne à l'inspi-
ration généreuse de Verdi sa raison
d'être. Ajoutons que ses 18 chanteurs
furent très souples dans les cœurs et que
la mise en scène, régie par Stephen Smith
fu t  tout aussi attrayante qu 'agréable à
l'œil (chœur des masques, des bohé-
miens, des matadors).

Darinka Segota fu t  une Violetta
merveilleuse. Elle poss ède au plus haut
deg ré l'art de mener sa ligne vocale. Ses
gestes se trouvent en parfait accord de
rythme et d'intensité avec ce qu 'elle
chante. Bref, dans son rôle de courtisane,
cette cantatrice révéla des qualités
remarquables d'actrice. Les décors de
jurg Hausler donnèrent à l'action ce je ne
sais quoi de pi quant et d'évocateur qui
suggère la vie pari sienne. M.

Nombreuses infractions a la LlK
Au tribunal de police
H « • ¦ -• ¦ m /f i -m.

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé à la fin de la semaine der-
nière, sous la présidence de M. Daniel
Blaser, juge-suppléant . M"c Anne-Marie
Fahmi remplissait les fonctions de gref-
fier.

Plusieurs jugements ont été rendus.
J.-L. B., poursuivi pour ivresse au volanl
et infraction à la LCR et à l'OCR, a été
condamné à 600 fr. d'amende et aux frais
arrêtés à 220 francs. L'amende pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Pour infraction à la LCR, F. G., qui
faisait défaut, devra payer 40 fr. d'amen-
de et autant de frais.

D. C, prévenu d'infraction à la LCR,
s'est vu infliger douze jours d'arrêts et
100 fr. d'amende ainsi que 60 fr. de frais.
Le président a renoncé à révoquer le
sursis accordé en 1974 et la possibilité de
radiation dont était assortie la peine
d'amende du 24 mai 1976, mais en a
prolongé la durée du délai d'épreuve

Pour infraction à la LCR, L. O., paiera
50 fr. d'amende et 80 fr. de frais.

J.-C. J., prévenu de vols et d'escroque-
rie, a été condamné à 45 jours d'empri-
sonnement, sous déduction de 37 jours de
détention préventive, et à payer 400 fr.
de frais.

Refus de priorité
Dimanche vers 12 h 40, M. J.-P. S.,

domicilié à Cormondrèche, circulait en
voiture rue de PHôtel-de-Ville en direc-
tion du centre. Arrivé place de l'Hôtel-
de-Ville, il n'accorda pas la priorité à la
voiture conduite par M. J. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
place en direction est. Collision et dégâts.

Pour infraction à la LCR et à l'OCR,
J.-F. T., devra payer 200 fr. d'amende et
les frais arrêtés à 60 francs.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, W. T. s'est vu infliger cinq jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, 100 fr. d'amende et 220 fr. de
frais .

H. S., pour injures , paiera 50 fr.
d'amende (avec radiation après deux ans)
et 20 fr. de frais.

Enfin, le tribunal a donné lecture d'un
jugement. J.-M. B., poursuivi pour
infraction à la LCR et à l'OCR, a été
condamné à 50 fr. d'amende et aux frais
fixés à 130 francs.

Passante renversée
Vers 17 h 25 samedi, au volant d'une

voiture, M. R. G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue Léopold-Robert
en direction est avec l'intention de
s'engager rue Volta. A ce moment-là , son
véhicule renversa M™?. D., de La
Chaux-de-Fonds également. Blessée, elle
reçut des soins à l'hôpital , puis put rega-
gner son domicile.

Collision : gros dégâts
Samedi, vers 10 h 15, M. J. B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Nord
en direction est. A la hauteur de l'inter-
section de la rue des Planes, son véhicule
est entré en collision avec l'automobile
conduite par M. J. A., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue des
Planes, en direction nord. Sous l'effet du
choc, le véhicule de M. J. B. a dérapé sur
la chaussée et a fini sa course dans un
véhicule en stationnement. Dégâts
importants.

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

prolongation) .
Eden : 18 h30 , «Plaisir sauvage » (20ans) ;

20 h30, «Bluff » (16ans).
Plaza : 20 h 30, « Les quatre Chariots mous-

quetaires » (16 ans).
Scala: 20 h 45, «L'enlèvement» (16ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Galerie ABC: la musique dans la République

démocratique allemande.
Home de la Sombaille : artistes de la région.
Boutique Ofournitou (Parc 1) : tissage, bijoux ,

poterie, macramé.
Librairie La Plume : peintures de Maurice

Robert et de Taizo Sukekawa.
Galerie du Club 44 : Douglas Wann (Ecosse) et

Robert Gallagh (Irlande).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « L'architecture islamique

en Afghanistan » par Klaus Roetzer, archéo-
logue.

Bureau consommateurs-informations: de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Discussion mouvementée du budget
Au Conseil général

- La séance sera levée à 22 h 30. Si l'ordre du jour n'est pas épuisé, nous
poursuivrons nos travaux un autre soir.

L'avertissement de M. Willy Nicolet était à peine voilé : il souhaitait que les
membres du législatif s'en tiennent à l'essentiel et évitent de se perdre dans les
questions de détail qui alourdissent généralement l'examen du budget com-
munal (voir notre édition de samedi). Etait-ce à cause de la situation économi-
que actuelle, de la proximité des élections cantonales ou encore du confort des
sièges (recouverts pour la première fois de coussins), toujours est-il que les
37 conseillers généraux présents vendredi soir sont restés sourds à l'appel de
leur président. Certains d'entre eux, abandonnant leur courtoisie habituelle,
ont même échangé des propos particulièrement virulents.

Après la nomination de M' Jacqueline
Marchon (PPN) à la commission scolaire
(en remplacement de M. Joseph Huot),
c'est M. Michel Ducommun, président de
la commission du budget, qui entra
d'emblée dans le vif du sujet. II reprocha à
M. Francis Jaquet (rad) d'avoirajoutédesa
main des commentaires personnels au
moment de la signature du rapport de ladi-
te commission. Atitre personnel, il qualifia
ce procédé de scandaleux et d'antidémo-
cratique.

Faisant remarquer que le rapport en
question ne mentionnait pas son opposi-
tion, M. Jaquet affirma que ce document
était tendancieux et qu'il contenait une
omission volontaire. II blâma le Conseil
communal de ne pas lui avoir fourni tous
les renseignements qu'il avait demandés,
notamment à propos du salaire de certains
employés communaux. II souligna par ail-
leurs qu'un budget déficitaire justifiait un
examen plus approfondi que celui auquel
la commission s'est livré. II réclama enfin
que certains bureaux de l'administration
soient «redimensionnés» et que certaines
habitudes soient changées.

Au nom du groupe socialiste, M. Jean-
Pierre Graber mit l'accent sur les véritables
causes du déficit budgétaire, soit la réces-
sion qui frappe de plein fouet les industries
de la ville et la baisse régulière de la popu-
lation. « Les chiffres qui nous sont présen-
tés, affirma-t-il , dépendent uniquement de
la situation économique et il est vain de
s'acharner sur l'administration communa-
le. Ce n'est pas avec des études réitérées et
des prospectives inutiles qu'on améliorera
la situation. Nous avons encore quelques
cartouches en réserve. Ne les gaspillons
pas à nous tirer les uns sur les autres, mais
dirigeons notre tir en direction de Berne
pour que la Confédération aide les régions
les plus défavorisées.» Considérant qu'il
ne convenait pas de céder à l'hystérie de la
baisse, M. Graber conclut en proposant de
refuser l'arrêté de la commission du
budget prévoyant de suspendre la
compensation au renchérissement des
employés communaux.

TUNNEL TOUJOURS PLUS SOMBRE

M. Charly Débieux (POP) remarqua que
le déficit prévu était dû en grande partie à la
diminution de l'impôt des personnes
morales et au report sur les communes de

certaines charges fédérales et cantonales.
Insistant sur la nécessité de diversifier
l'industrie locloise, il souligna que le temps
des envolées verbales était maintenant fini
et qu'il fallait passer aux actes. «Réduire
les dépenses de fonctionnement de la
commune, dit-il en substance, reviendrait
à compromettre nos institutions. Le tunnel
semble toujours plus long et toujours plus
sombre. La démocratie est en danger, car
ce sont de petits groupes d'industriels qui
prennent seuls des décisions concernant
des milliers de travailleurs. »

Pour M. Claude-Henri Chabloz (PPN), il
faut s'adapter à la situation actuelle et se
contenter des moyens du bord. II faut être
vigilant chaque jour. II ne suffit pas de se
dire qu'une dépense est utile, il faut qu'elle
soit indispensable à court ou à long terme.
Seul le Conseil communal dispose des
informations nécessaires pour juger. Dès
lors, sa responsabilité est lourdement
engagée. «A l'avenir, conclut M. Chabloz ,
le PPN refusera toutes dépenses ou inves-
tissements qui ne sont pas urgents. Cela ne
nous empêchera pas de garder confiance
en l'avenir de la cité.»

M. Ulysse Brandt (rad) s'exprima dans le
même sens et estima lui aussi que les
équipements de la ville devaient être adap-
tés à la situation de crise. Après avoir
affirmé qu'il fallait compresser l'incom-
pressible, il émit des réserves quant à la
réalisation du programme des grands
travaux prévus par le Conseil communal,
l'état de la trésorerie communale ne per-
mettant pas dételles dépenses. Constatant
que la ville entre dans une période de défi-
cits chroniques, il demanda que des prévi-
sions à moyen terme soient faites.

M. René Felber, président de la ville,
déclara que le Conseil communal n'avait
pas déposé de gaité de cœur un budget
déficitaire. Relevant que celui-ci est enta-
ché de très lourdes charges d'amortisse-
ments, il souligna avec force que les équi-
pements réalisés au cours des dernières
années répondaient à des réalités et à des
besoins que les autorités ne pouvaient pas
ignorer.

Dans la discussion du budget par chapi-
tre, plusieurs points intéressants furent
soulevés. M. Jean Blaser demanda
notamment qu'une liste des motions en
suspens soit établie. Estimant indispensa-
ble de mieux soutenir lesRLY Débieux
(POP) remarqua que le déficit prévu était
dû en grande partie à la diminution de

i impôt des personnes morales et au report
sur les communes de certaines charges
fédérales et cantonales. Insistant sur la
nécessité de diversifier l'industrie locloise,
il souligna que le temps des envolées ver-
bales était maintenant fini et qu'il fallait
passer aux actes. « Réduire les dépenses
de fonctionnement de la commune, dit-il
en substance, reviendrait à compromettre
nos institutions. Le tunnel semble toujours
plus long et toujours plus sombre. La
démocratie est en danger, car ce sont de
petits groupes d'industriels qui prennent
seuls des décisions concernant des milliers
de travailleurs. »

Dans la discussion du budget par chapi-
tre, plusieurs points intéressants furent
soulevés. M. Jean Blaser demanda
notamment qu'une liste des motions en
suspens soit établie. Estimant indispensa-
ble de mieux soutenir les activités culturel-
les de la ville, M. Laurent Donzé (POP)
proposa l'attribution d'une subvention de
1000 fr. à la «Grange» (refusée par 21 voix
contre 12) et l'augmentation de 2000 fr. de
celle versée au TPR (refusée par 20 voix
contre 8).

Finalement, le budget 1977, qui prévoit
un déficit de 2.548.685 fr., a été accepté par
32 voix contre deux. En revanche, un arrêté
prévoyant la suspension provisoire de la
compensation du renchérissement pour le
personnel communal a été refusé par 21
voix contre 14.

Après l'adoption sans opposition d'un
arrêté relatif aux retraites anticipées de
membres du personnel communal, le
législatif accepta la modification de quel-
ques articles du règlement sur les
constructions. II est notamment précisé
que les constructeurs sont tenus d'aména-
ger sur leur terrain des places de jeux pour
les enfants de leur immeuble lorsqu'il
s'agit d'habitations importantes. Un
amendement du PPN (demandant que
cette obligation ne s'applique qu'à des
constructions d'au moins 15 logements) et
un autre au parti radical (réclamant la sup-
pression du caractère rétroactif de la
mesure) furent repoussés.

La séance se termina par la vente de
deux parcelles de terrain rue de la Colline
et chemin Blanc. Les autres points prévus à
l'ordre du jour (notamment la construction
d'un terrain de football au Communal)
seront discutés dans le courant du mois de
janvier. R. Cy
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Lausanne
Nous avons le plaisir de vous informer de

l'ouverture d'une MATERNITÉ
le mardi 1er mars 1977.

Voulez-vous collaborer avec nous ?
Nous cherchons :

Infirmières-Sages-femmes
Infirmières H.M.P.
Nurses diplômées

et expérimentées
Nous vous recevrons avec le plus
grand plaisir.

Veuillez prendre contact avec la Direction de la Clinique
Cecil, tél. (021) 201251

TOUMlRr^P Tél. 25 55 
01

—%£&£ \ cherche

Je* SOMMELIÈRE
Faire offre ou se présenter à la Direction.
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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 ia préparation
Hes achats.

Des connaissances pratiques ou théoriques dans le
domaine des

Arts graphiques
seraient appréciées.

Notre service du personnel est à disposition pour fournir
de plus amples renseignements ou envoyer une formule
de candidature.
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Tél. (038) 21 1171 - interne 208
flbî&JlLàfjfl ou 315.
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BEARCL
Equipement hôtelier et ménager
Fabrique d'argenterie
Montreux
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir
des :

Polisseurs sur métaux
Monteurs, soudeurs
en argenterie d'hôtel
Ouvriers d'usine

Pour les postes de polisseurs et monteurs, nous deman-
dons quelques années d'expérience dans la fabrication
d'articles en métal ou une branche similaire.
Nous offrons des places stables, bien rétribuées avec
primes au rendement et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Adresser les offres à
BEARD SA, Service du personnel,
case postale 245, 1820 Montreux
ou téléphoner au 62 38 62 (interne 318) M. S. Toth.

Beau choix
de cartes
de visite
à "imprimerie
de ce iournal

iiim'iiii TiiM-A îwimiimniiii iiwrv
Nous cherchons

un concierge
' à temps partiel

pour un immeuble locatif.
Appartement à disposition.

Immédiatement ou pour date à
convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171.

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

Bureau fiduciaire à Neuchâtel offre,
pour début janvier ou date à conve-
nir, un emploi stable à mi-temps - de
7 h 30 à midi - de

secrétaire
sténographe, très bonne dactylo-
graphe, ayant quelques années de
pratique.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, à GT 2756 au
bureau du journal.

Restaurant du Funiculaire,
La Coudre - Neuchâtel,
cherche pour début janvier

sommelière
2 horaires, congé le dimanche.

Tél. (038) 33 44 66.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Philippin , 27, rue
Daniel-JeanRichard ; dès 21 h , tél. 117.

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



Les handicapés du Vallon ont fêté Noël à Fie urier
Pour une première ce fut une réussite

De notre correspondant:
Dans la Grande salle, magnifi quement

décorée , du restaurant de l'Ancien-
Stand , à Fleurier, s 'est déroulé samedi
après-midi le premier Noël des handica -
pés du Vallon , auquel participèrent quel-
que 120 personnes. Cette fê te  a été
organisée à l 'initiative de M. Roger
Jeanneret, propriétaire de l 'établisse-
ment, en collaboration avec la section du
Val-de-Travers de l 'Association suisse
des invalides.

Parmi les invités officiels , on notait
MM Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'intérieur,
Philippe Favarger, président du tribunal
du Val-de-Travers, M "' — Gislaine
Montandon présidente du Conseil géné-
ral de Fleurier, M.  André Junod prési-
dent et M'" — Françoise Stoudmann,
conseillers communaux, le pasteur Willy
Perriard de Couvet et le pasteur François
Jacot de Fleurier.

HUMOUR

C'est un programme d'excellente
qualité qui a été présenté devant le sapin
de Noël. M. Gilbert J aton, violoniste, a
une fois de plus fait  la démonstration de
ses grandes et belles qualités musicales.

Les « Colinyss » Juniors furent désopi-
lants au possible avec un petit air de
naïveté d' un goût charmant, tandis que

les «Colinyss » seniors sont des clowns
musicaux aux trouvailles hilarantes et
toujours de bon goût. Ils ont confirmé
leur réputation qui ne cesse de s 'étendre
depuis p lusieurs mois.

Pour beaucoup, cependant , la vérita-
ble découverte a été Noël de Fleurier, un
auteur compositeur interprète qui chanta
avec accompagnement de la guitare. Sa
voix vaut largement mieux que celles
que parfois la télévision vante à trop
grand renfort de publicité. Avec la petite
Corine, Noël de Fleurier s 'est taillé un
beau succès comme tous ceux qui chantè-
rent Noël avec lui sur scène.

Pendant l'entracte, M. Roger Jeannet
souhaite la bienvenue, remercia toutes
les personnes qui avaient contribué à la
réussite de la manifestation. On entendit
ensuite un message de M'" — Decrausaz ,
de Couvet, prés idente de la section des
invalides du Val-de-Travers, du pasteur
Jacot et finalement de M '"-*Lily Pillet
au nom des invités.

Ce f u t  au tour de la «J oyeuse » ensem-
ble de cuivres fleurisan de se produire
pendant qu 'une collation et des cadeaux
étaient aimablement offerts à tous les
participants. Ainsi, l'après-midi se termi-
na, comme il avait débuté du reste dans
une sympathique ambiance de fête .

G. D.

La joie se lit dans les yeux des participants du Noël des handicapés du Vallon, d'autant
plus que c'est le moment où le Père Noël vide sa hotte de cadeaux.

(Avipress - Baillod)

Demande de crédit
de 40.000 francs pour réparer
le gazomètre de Fleurier

De notre correspondant:
En vue d'améliorer le réseau, le

Conseil communal de Fleurier a fait
expertiser les installations de l'usine à
gaz par un inspecteur et ingénieur
spécialisé. Il ressort des constatations
faites que le gazomètre a besoin de
réparations urgentes, car il présente
plusieurs perforations dues à la rouil-
le.

Les contreforts supérieurs de la
charpente métallique sont aussi en
mauvais état et doivent être nettoyés
et repeints.

Un devis a été établi pour cette
remise en état ; il s'élève à
40.000 francs. C'est le crédit que
l'exécutif demandera mardi au

Conseil général avec un arrêté muni
de la clause d'urgence.

ENCORE D'AUTRES CRÉDITS

Pour se conformer aux dispositions
habituelles, le Conseil communal sol-
licitera encore trois autres crédits. Le
premier, de 20.000 fr., est destiné au
service de l'eau, le deuxième de
20.000 fr. également, au service du
gaz et le troisième de 50.000 fr. au
service de l'électricité.

Ces dépenses seront comptabilisées
à l'actif du bilan communal et elles
seront amorties chaque année
conformément aux modalités fixées
par le Grand conseil.

La fête au foyer de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon réunissait quelque 170 jubilaires

• I ' ¦ . ¦ - y - :... . .._ 

De notre correspondant régional :

Certes, la situation dans l'importante
branche de l'horlogerie n'est pas brillan-
te. Dans tous les secteurs de cette indus-
trie on a opéré des coupes sombres dans
les effectifs et partout, les responsables
s'efforcent non seulement de maintenir
ce qui existe, mais de consolider les
nouvelles positions acquises.

Au Val-de-Ruz, le secteur horloger
comme ailleurs a été touché par la réces-
sion. Dans la principale entreprise de la
région, la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon et sa succursale directe à
Fontaines, on travaille aujourd'hui dans
la perspective d'une reprise des affaires.
Dans tous les ateliers, dans les laboratoi-
res, dans les bureaux, chacun est
empreint de réalisme et de confiance en
l'avenir. Les recherches se poursuivent
avec ténacité et intelli gence. Le mot
« prévoir » est inscrit sur la porte d'entrée
de chaque division et à l'intérieur des
locaux, chacun travail avec bonne
humeur et sérieux.

Chaque année à pareille époque, les
responsables de la FHF (Fabrique

d'horlogerie de Fontainemelon et ses
succursales à Fontaines, Corgémont
Sion-Isérable) organisent une rencontre,
au foyer de Fontainemelon , entre les
chefs et les jubilaires, c'est-à-dire tous
ceux qui ont accompli 40, 35, 30, 25, 20,
15 et 10 ans d'activité au sein de l'entre-
prise.

La fête s'est déroulée vendredi, dans
une ambiance de joie et de détente.
Réunis autour des « patrons » :
MM. Denis Robert , directeur du groupe
FHF, Pierre Bueche responsable de la
division commerciale, Jacques Liengme
responsable de la division administrative,
Charles Porret, responsable de la division
production et René Widmer, responsable

de la division développement, les quel-
que 170 jubilaires ont passé une belle
soirée.

M. Denis Robert a salué tous les parti-
cipants et les a invités à se «serrer les
coudes » à l'heure présente.

Après un excellent repas servi dans les
locaux du foyer de la fabrique, un orches-
tre formé pour la circonstance de musi-

ciens travaillant dans l'entreprise a
conduit un bal animé.

Un des jubilaires, M. Pierre Monnier,
de Fontainemelon, a remercié la direc-
tion de l'entreprise de la soirée et du
présent qui a été remis à chaque partici-
pant.

Signalons enfin que les Jurassiens et les
Valaisans qui assistaient à la fête ont par-
ticulièrement apprécié l'accueil qui leur a
été réservé.

LES JUBILAIRES 1976

Pour 40 ans: Jules Allemann , Suzanne Fal-
let , Marcel Gafner , Réginald Krop f , Edouard
Reichen, Eric Sermet , Louis Taiana , Pierre
Veuve , Aimée Widmer.

35 ans : Pierre Bueche, Charles Devaux ,
René Glauser , Kurt Haller , André Jacot ,
Jean-Paul Jeannerat , Simone Joseph , Her-
mann Joss, Pierre Monnier , Eric Perrudet ,
Germain Ryser, Albert Schenk, Marie-Louise
Thévoz, Elisa Zahler.

30 ans: Simone Arnold , Ami Berdoz , Moni-
que Bron , Moïse Challandes , Jean Dick,
Alfred Fallet, James Gaberel , Marius Gaberel ,
Jacqueline Gross, Claude Guyot , Gisèle
Guyot , Eugène Kaegi, R. Willy Liechti ,
Clarence Paroz , Raoul Paroz , Gina Riva , Jean

Rohrer , Georges Schulé , Alice Tanner, Albert
Vuilleumier.

25 ans : Mario Albisetti , Frieda Amstutz,
Frédy Bornand , Willy Châtelain , Edmond
Courvoisier , Adrien Delederray, Francis
Evard , Joséphine Gfeller , Willy Graf , Louis
Grandjean , Heinz Greub, Bartholomé Heinz,
Werner Hugi, Maurice Javet , Marcel Jeanne-
ret , Lily Marina , Marthe Germain, Georges
Mesot , André Monnier, Walter Muller ,
Raymond Prêtre, Charles Rappo , Maurice
Reymond , Gabriel Rode, Emest Rotzetter,
Gertrude Schafer , Karl Tschopp, Elisabeth
Von Gunten , Charles Walter, Gaston Zaugg,
Conrad Zosso. ,. . . .

20 ans : Victor Aymon, Jean-Marie Berset ,
Henri Cosandier, Andrée Crettenand, André
Guyot , Benjamin Horger, Roger"''Làmbiël;'
Robert Maillard , Barbe Monnet , Lucie Mon-
net , Thérèse Monnet , Victor Morier, Roger
Perret-Gentil , Armand Riand , Herbert Spada ,
Ursula Trueb , Pierre Von Gunten , Nelly Vua-
gniaux , Georges Wetzel , Colette Wetzel,
Marie Wuthrich.

15 ans : Denis Aiassa , Denis Boder, Santa
Caropp i , André Castella , Rémy Châtelain ,
Pierre Collomb, Maria Cugnod, Nelly Del
Degan , Eric Desvoignes, Aurèle Dousse, José-
phine Droz , Rose Fort, Rosalba Frassanito,
Elio Gimmi , Edith Heinz , Jean-Louis Helbling,
Walter Keller , Juliette Magnenat, Wenrer
Megert , Hubert Minguely, V. Jean-Michel
Monnet , André Pignat , Anna-Maria Pressaco,
Monique Simonet, Luciano Tasco, Claude
Tripet , Marc Veuve, Paul Widmer, Bluette
Widmer.

10 ans : Ida Beney, Maria-Veronica Berbe-
rat , Martin Bornet , Heidi Burki , François
Challandes , Gérard Clément, Etienne Crette-
nand , Michel Crettenand , Francis Digier,
Domenico Di Pompeo, Denise Ducommun,
Pierre-André Elzingre , Rose-Marie Gex ,
Denis Giroud , André Gogniat , Antonio Gugel ,
Charles Humbert , Charles Liechti , Robert
Loriol , Giuseppe Mellone, Laurent Métrailler ,
Gisèle Monnet , Jean-Pierre Monnet , Juliet-
te-Evelyne Monnet , Jean Naine , Franco
Nardi , Patrice Pittier , Alice Rerat , P.-André
Ruegsegger, Roland Ryser, Andrès Saiz Saiz ,
Louisa Sandoz, Alfred Strahm, Gabrielle
Tasco, Lina Varone, Françoise Vaucher , Guy
Vouillamoz , Marlyse Wymann, Alice Zim-
mermann.

A la Noble corporation
des six communes

De notre correspondant :
A la fin de la semaine dernière a

siégé à l'hôtel des Six-Communes, à
Môtiers, en assemblée générale le
Haut conseil dé la noble corporation
des six communes groupant les
représentants des autorités commu-
nales de Môtiers, Boveresse, Couvet,
Buttes et Saint-Sulpice.

GOUVERNEUR CONFIRMÉ

A cette occasion M. Claude Emery,
député et président du Conseil com-
munal de Couvet, a été confirmé dans
ses fonctions de président-gouver-
neur, le vice-président étant M. André
Junod, président du Conseil commu-
nal de Fleurier, et le boursier,
M. Jean-Pierre Berset, conseiller
communal de Couvet.

Pour le «souper de pipes » sur
lequel nous reviendrons dans une

prochaine édition, l'invité d'honneur
sera cette année M. Krebs, directeur
de la Banque cantonale neuchâteloi-
se, et comme de coutume
M. Oberson, ~ inspecteur" ""TdQ
VHme arrondissement forestier y parti-
cipieré. • . •-¦iiï.'* f̂tj%v?:.M>stSlMi

ECONOMIES RÉALISÉS

A l'occasion de la séance du haut
conseil, il a été donné connaissance
des dépenses engagées pour des
tansformations à l'hôtel motisan.
Alors que le devis initial avait été de
314.000 fr., c'est finalement une
somme d'un peu plus de 300.000 fr.
seulement qui a été investie, non
seulement pour les travaux prévus
mais aussi pour diverses améliora-
tions complémentaires apportées au
bâtiment de l'Hôtel des Six-Commu-
nes et à ses annexes. G. D.Spectacle tout en souplesse présenté

par les gymnastes de Fontainemelon
De notre correspondant:
La gra nde soirée annuelle de la SFG

s 'est déroulée samedi soir dans la salle de
spectacle de Fontainemelon. La salle
était p leine et dans laquelle se trouvaient
notamment les délégués des autorités
communales, d'autres sociétés locales,
d'anciens membres de la société et en
particulier, M. Jules Allemann, président
d 'honneur cantonal.

Il appartint à M. Gérard Perrin, p rési-
dent de la SFG locale, de saluer le nom-
breux public qui était venu encourager
les gymnastes.

Le président rappela les fai ts
marquants de cette année: en février une
équipe participa à la journée fédérale de
ski à Celerina (Grisons). Après un
entraînement du p rintemps (au stade),
les athlètes réussirent de belles perfor-
mances dans les concours cantonaux et
romands.

En terminant son exp osé, le président

ne manqua pas de remercier ses amis du
comité ainsi que les moniteurs et monitri-
ces qui se sont dévouées sans compter
durant cette année. Ce sont:
M" 1' Carmen Riéra pour les petites pup il-
lettes, M"' 'P. Caries pour les moyennes
et grandes , M mcs Ardiri et Vuilleumier
pour les dames. MM René Lauener pour
les petites pup illes, Maurice Weibel pour
les grandes pupilles et Pierre-Alain
Gafner et Maurice Weibelpour les actifs.

QU EL SPECTACLE !

Quant au spectacle lui-même, il débu-
ta par des démonstrations aux barres
parallèles, de mise en train petites pup il-
lettes actifs , exercices au sol. Toutes ces
démonstrations ont été enlevées avec
brio et entrecoupées de sketchs très bien

interprétés par un groupe de jeunes
gymnastes : « Ceux de Chasserai» .

Une mention spéciale aux numéros des
petites pup illettes en costumes de
marquis et marquises pour «Valse à
Schônbùhl, ainsi qu 'à « Poutzikat»
présenté par les grandes pupillettes en
noir et blanc. «Arsène Lup in », ballet des
dames a été très applaudi.

Extraordinaire démonstra tion de deux
« clowns» de la Société de Lucerne-
Bourgeoise aux barres parallèles qui
pvovoqua l'enthousiasme des specta -
teurs et une admiration parfois un peu
craintive... à vous couper le souffle.

Une salle de gymnastique, pleine pour
le bal, termina cette soirée où la danse
très animée f u t  conduite par l'orchestre
« The combo stars ».

Comme chaque année, la soirée de
gymnastique est l'occasion pour les
anciens de la société de revenir au village
et de se retrouver quelques instants... et
de constater que la société de gymnasti-
que est une société dynamique et bien
vivante.

Construction de la nouvelle gare de Couvet :
une petite modification qui s'imposait...

De notre correspondant :
Dans le cadre de la construction de la

nouvelle gare, la direction du RVT a
rencontré le Conseil communal de
Couvet en vue de mettre des toilettes
publiques dans le futur bâtiment.

Le premier projet avait prévu des
toilettes à l'usage exclusif du personnel
de la gare. Il est apparu à l'exécutif local
qu'il était inconcevable d'envisager la
construction d'une nouvelle gare sans
une installation de ce genre accessible au
public.

Pour remédier à cette lacune, l'archi-
tecte a modifié quelque peu ses plans afin
de réserver un emplacement à l'usage du
public tout en profitant des installations
prévues pour le personnel de la gare.

Ainsi avec un supplément de frais rela-
tivement peu élevé, on pourrait mettre à

la disposition des voyageurs et du public
en général un endroit indispensable.

La participation communale aux
travaux s'élèverait à 25.000 fr. au maxi-
mum. C'est un crédit de ce montant que
le Conseil communal va demander au
législatif en relevant que cette dépense
sera très vite amortie, car dans les instal-
lations actuelles, la fourniture de l'eau
par la commune se monte à plus de
7000 fr, en moyenne par année.

Voiture
contre ambulance:

un mort et sept blessés

FRANCE m\%mi

(c) La neige qui est tombée sur toute la
région est à l'origine d'un grave accident, hier
en début d'après-midi, sur la route
Pontarlier-Vallorbe, au lieu-dit «La Combe».
Une voiture conduite par un boucher de
Besançon, M. Mongin. qui allait faire du ski à
Métabief avec sa famille, a dérapé dans un
virage. Tournant sur elle-même comme une
toupie, la voiture est allée s'encastrer contre
une ambulance de Pontarlier qui arrivait en
sens inverse.

Dans la voiture complètement disloquée, on
devait extraire cinq blessés ; la femme du
conducteur , M"" Mong in , 38 ans, est décédée
peu après son arrivée à l'hôpital de Pontarlier.
De plus, un de ses fils, Francis, 9 ans, est dans
un état grave ainsi d'ailleurs que le conduc-
teur.

Dans l'ambulance, en revanche, il n'y eut
que des blessés légèrement atteints.

LES VERRIÈRES-DE-JOUX

Mort d'une poétesse
(sp) Récemment on a rendu les derniers

honneurs à M™ Edmée Baranski-Caseau,
femme de lettres, domiciliée aux Verrières-
de-Joux.

Après avoir été éditée à Paris,
M"" Baranski-Caseau avait publié en Suisse,
illustré par le sérigraphe Jean-Michel
Favarger , un recueil de poèmes qui témoignait
du talent et de la sensibilité de l'auteur.

SAVAGNIER
Noël des aînés

(c) La fête de Noël des personnes âgées
s'est déroulée jeudi après-midi , à la salle
de paroisse illuminée et fleurie. Accueillis
par M. et M ""-' Porret , artisans de la réus-
site de cette fête , les aînés , heureux de se
retrouver , ont pris plaisir et intérêt aux
productions des écoliers des deux classes,
sous la conduite de leurs maître et
maîtresse, à la légende illustrée par des
diapositives colorées, aux chants enregis-
trés, au goûter de fête dégusté à la lueur
des bougies. Pour tous , le temps a passé
trop vite.

Couvet, cinéma Colisée : 20h , « Les miséra-
bles ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 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.

61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

Fleurier, service du feu : tél . 61 12 04 ou 118.
Police cantonale Môtiers : tél. 61 14 23.
Fleurier : tél. 61 10 21.

D'autres informations
en page 14

Début d'Incendie
CERNIER 

Samedi vers 19 h 30, un début
d'incendie s'est déclaré dans le chalet
des éclaireurs de Cernier, au nord-
ouest du village. Les premiers secours
de Fontainemelon et les pompiers de
Cernier sont intervenus et sont
parvenus à maîtriser le sinistre. Il n'en
reste pas moins que les dégâts sont
assez importants.

VALANGIN
Dérapage sur ta neige

Samedi vers 14 h 15, M. A. T., domici -.
lié à Provence , circulait route des Gorges
en direction de Valangin. Dans un virage
à droite , son véhicule dérapa sur la chaus-
sée enneigée et fit un tête-à-queue pour
se retrouver sur la piste descendante. A
ce moment-là , survint la voiture conduite
par M. R. B., des Hauts-Geneveys qui
circulait en sens inverse. Dégâts.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de Valangin siége-
ra le 15 décembre au collège. A l 'ordre
du jour figurent notamment le budget
pour 1977 et une subvention à la piscine
du district.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier , tous les jours sauf le mardi .

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Savagnier siége-
ra vendredi prochain. L'étude du budget
pour 1977, une vente de terrain et une
demande de crédit pour l'amélioration
des installations de lavage de la troupe
sont les principaux objets prévus à l'ordre
du jour.

Taxe hospitalière
réintroduite?

(c) L'année prochaine, la commune de
Fleurier devra verser une subvention de
170.000 fr. pour les hôpitaux du canton.
La taxe hospitalière qui avait été suppri-
mée - il s'agissait du 6% du montant de
l'impôt communal - au début du prin-
temps de l'année dernière devrait être
réintroduite au plus tôt , selon l'opinion
du Conseil communal en raison de la
situation déficitaire du budget. Pour le
moment aucune proposition n'a encore
été faite dans ce sens au Conseil général.

FLEURIER

Hier vers 13 h , M. P.-A. B., de Fleu-
rier, circulait en voiture Grand-Rue à
Fleurier en direction est. Dans un virage à
droite, sa machine dérapa sur la chaussée
enneigée et heurta la voiture conduite
par M. J. N., de Fleurier, qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

Camp de ski
(c) Un camp de ski de fond sera organisé pour
les élèves de Fleurier du 14 au 18 mars aux
Cemets sur Les Verrières. En raison du prix de
location favorable qui a été consenti et d'une
subvention communale, le prix par élève sera
de 40 fr. au lieu de 60 fr. comme annoncé
précédemment.

Perte de maîtrise
sur la neige

TRAVERS
Perspectives

peu favorables
(sp) Les employés de la mine d'asphalte SS
sont réunis à Travers pour un repas en com-
mun à l'occasion de la Sainte-Barbe. Ce fut
l'occasion pour le directeur de la Presla de
faire le point et de relever que les perspectives
n 'étaient pas très encourageantes pour
l'entreprise de Travers en 1977.

LES BAYARDS
Nomination

à la fromagerie
(sp) M. Georges Droz, des Bayards, a été
nommé directeur de la fromagerie des Jor-
dans, près des Bayards.
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Le RJ dénonce les pressions extérieures
Assemblée extraordinaire des délégués à Delémont

DELÉMONT (ATS). - 406 délégués
du Rassemblement jurassien,
siégeant en assemblée extraordinaire
hier à Delémont, ont adopté une réso-
lution dans laquelle ils «rpoclament
que tout chantage visant à mettre la
volonté politique de l'Etat jurassien
au goût des pouvoirs extérieurs sera
battu en brèche avec une détermina-
tion absolue».

L'assemblée affirme que «le parta-
ge du territoire jurassien, provoqué
contrairement au droit des gens par
Berne et les Chambres fédérales,
engendre un légitime désir de réunifi-

cation et déclare que l'article 129 de la
Constitution jurassienne, qui envisa-
ge une réunification par des voies
régulières, n'est en rien contraire au
droit fédéral, et que le refus de la
garantie représenterait un acte arbi-
traire passible d'un recours devant les
institutions internationales».

Elle dénonce en outre « l'attitude du
parti libéral-radical dont les députés
font le jeu de Berne par des amende-
ments et propositions visant à paraly-
ser l'Assemblée constituante au cas

où des difficultés surgiraient sur le
plan fédéral et fait confiance aux
partis de la coalition du 23 juin pour
déjouer ces manœuvres».

Enfin, l'assemblée «demande au
peuple jurassien d'accorder les
pouvoirs nécessaires à la Constituan-
te durant la période intermédiaire et
de rester inébranlable face aux
campagnes de dénigrement ou
d'intimidation».

Dans une seconde résolution,
consacrée à la situation dans le Jura-

Sud, l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien «constate,
au vu des élections, que les positions
autonomistes sont solidement
tenues dans les districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville». Elle
relève «que la liberté de réunion et
d'expression n'est toujours pas réta-
blie dans le Jura demeuré sous tutelle
bernoise, malgré de multiples démar-
ches auprès du Conseil fédéral». Elle
déclare «que le problème du Jura se
posera avec acuité dans les territoires
demeurés bernois tant qu'un proces-
sus d'autodétermination ne sera pas
mis à la disposition des ayants-
droits » et « engagera toutes les forces
jurassiennes, morales et matérielles,
dans la lutte pour la réunification de la
patrie commune».

Troisième anniversaire du groupe «Sanglier»
A La Neuveville

De notre correspondant :
Le groupe «Sanglier» a fêté s amedisoiràLa

Neuveville le troisième anniversaire de sa
fondation. Quelque 300 jeunes gens et jeunes
filles environ formant un cortège aux flam-
beaux, ont défilé dans le calme dans les mes
quasi désertes de la ville. Es se sont retrouvés
ensuite battant la semelle place de la Liberté
où l'ancien chef de file Jean-Paul Gehler,
prononça une allocution faisant ressortir une
opposition acharnée à l'article 129 du projet
de constitution de l'Etat jurassien.

«Afin d'éviter toute confusion, nous aime-
rions d'emblée préciser que nous respectons
les verdicts politiques et leurs conséquences eti
n'avons par conséquent pas l'intention de nous
opposer lors du vote fédéral, à la création du
futur canton, devait-il notamment déclarer.
Cependant, nous entendons bien que ce
sentiment de respect qui nous anime soit aussi
partagé par les séparatistes du futur canton.
On ne peut pas impunément demander aux
uns de respecter nos institutions démocrati-
ques et tolérer au contraire que les autres,
c'est-à-dire les séparatistes, les bafouent.
Aussi nous exigeons que l'article 129 soit reti-
ré, faute de quoi le groupe «Sanglier» entre-
prendra une campagne nationale contre le
canton du Jura ».

REVENDICATIONS

Passant ensuite à la constitution cantonale
bernoise, M. Gehler réclame que l'article
premier soit rédigé comme suit : « Le canton de
Berne est une République démocratique et
l'un des Etats de la Confédération suisse. D

comprend l'ancien canton et le Jura bernois.
Son territoire est inaliénable ». Les jeunes
antiséparatistes proposent également que
l' article33 , alinéa 4 de la Constitution canto-
nale bernoise soit ainsi libellé : « Le Jura ber-
nois a droit à au moins un siège au Conseil
exécutif». Revendication identique pour le
siège au Conseil des Etats, siège qui doit être
maintenu selon un mode encore à définir.

Grâce à ces adjonctions , le futur statut
d'autonomie pour le Jura bernois sera un
exemple de compréhension mutuel entre
citoyens de langues différentes. En outre, ils
montreront à l'opinion publique suisse que de
tous les cantons bilingues, le canton de Berne
est de loin le plus généreux et le plus respec-
tueux à l'égard d'une minorité.

MAIN TENDUE

Enfin, le jeune député de l'UDC se déclara
finalement prêt à enterrer la hache de guerre,
mais pas à n'importe quel prix devait-il préci-

ser. « Et surtout pas au prix de la perte de notre
propre liberté. Animés de sentiments patrioti-
ques profonds, nous tendons une main propre,
sincère et honnête pour le bien et le salut de
tout le pays. Nous espérons que nos adversai-
res sauront en faire de même ; par cette main
tendue, nous attendons que soient respectées
deux volontés politiques différentes, démo-
cratiquement exprimées».Bulova: le virage de la dernière chance
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De notre correspondante:
A la suite des chiffres publiés par

POFIAMT concernant la perte de
20.000 emplois dans l'industrie horlogè-
re, l'angoisse monte dans les milieux
ouvriers biennois. Une interpellation
déposée par le conseiller national socia-
liste Arthur Villars sur le bureau du
Conseil de ville de Bienne demandant au
Conseil municipal de tirer au clair les
rumeurs de fermeture des usines Bulova
à Bienne a contribué à alimenter la
rumeur publique, selon laquelle cette
fabrique envisagerait dans un proche
avenir de fermer définitivement ses
portes.

Bulova Bienne compte aujourd'hui un
effectif de 660 personnes et 140 à Neu-
châtel. A fin novembre 1974, donc avant
la crise qui secoue l'économie, il se
montait à 1250 personnes environ. Les
restructurations annoncées par Bulova
touchant l'administration du secteur des
ventes vont «libérer» une trentaine
d'employés, mais le service des ventes
restera à Bienne.

Les énormes déficits annoncés par
Bulova international aux Etats-Unis se

répercutent naturellement aussi sur les
usines biennoises. Depuis deux ans, cel-
les-ci sont déficitaires. Dans les comptes
qui seront bouclés à fin mars 1977, figu-
reront toute les pertes dues aux restruc-
turations auxquelles la fabrique a dû faire
face durant ces deux dernières années. Le
directeur administratif de Bulova Bienne,
M. Gaston Fourrier explique qu'à partir
de cette date, «le compteur sera remis à
zéro». Cela veut dire qu'un nouveau
départ comptable sera donné, les comp-
tes seront épurés de toute les charges
découlant des remaniements passés. De
nouvelles structures ont été planifiées.

DEUX CALIBRES

Dans le domaine de la production,
Bulova va se limiter à deux calibres (un
quartz pour homme dont la production
vient d'être lancée et une montre dame
5" mécanique). Ces deux calibres seront
fabriqués à raison d'un million de pièces
chacun. Bulova va donc prendre le tour-
nant et partir dans la production de masse
de montres de qualité dont le prix infé-

rieur sera adapte a la concurrence inter-
nationale. Ce virage n'a été rendu possi-
ble selon M. Fournier que grâce au
mariage de Bulova et Stelux qui assure
ainsi l'absorbtion de la production de
masse biennoise sur le marché mondial.
Pour Bulova Bienne c'est la dernière
chance. «Il restera ensuite à prouver
qu'avec une telle production l'usine
biennoise reste auto-portante » explique
M. Fournier avec optimisme.

DU CÔTÉ DE NEUCHÂTEL

En ce qui concerne Neuchâtel, la direc-
tion est plus réservée, aucune garantie ne
peut être donnée au-delà de 1977. Pour
l'année à venir un programme spécial a
été composé, après c'est l'inconnu. Bien
que cela ne soit pas une consolation - le
sort des ouvriers neuchâtelois nous
concerne au même titre que celui des
Biennois - il semble pourtant que pour
l'usine biennoise le sursis soit plus confor-
table, et «qu'il n'y pas lieu de paniquer»
selon l'expression du directeur adminis-
tratif. Deux résolutions de «Force démocratique»

Le comité central de « Force démocra-
tique», qui a siège samedi à Villerét, a
défini le programme d'activité du
mouvement pour l'année 1977. Le com-
muniqué diffusé à l'issue de cette séance
évoque notamment les élections qui se
sont déroulées les 4 et 5 décembre dans
diverses communes du Jura-sud, et souli-
gne que « FD dénonce la machination qui
se trame actuellement dans certains
milieux de Suisse romande visant à faire
passer le mouvement pour un groupe-
ment réactionnaire et rétrograde». FD
constate que « le jeu des partis a pu se
dérouler normalement et qu'aucun de
ceux-ci n'a été défavorisé».

Le communiqué est assorti de deux
déclarations. L'une- d'elles proteste
contre « l'ingérence de notables du futur
canton dans les affaires du canton de
Berne » FD ayant appris que les députés
du Jura-nord au Grand conseil bernois
ont décidé d'établir un dossier sur la
clinique psychiatrique de Bellelay et sur

le mode d engagement du personnel de
cet établissement, sis sur le territoire du
district de Moutier.

La seconde déclaration est une protes-
tation « contre les procédés dont la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télévision a
usé, une fois de plus, à l'égard des télés-
pectateurs du Jura-sud : le 1er décembre,
lors d'une émission consacrée à Moutier,
le chroniqueur de la tV est apparu non
pas devant un emblème bernois mais
devant un emblème séparatiste.
M. Béguelin, a eu l'occasion d'exprimer
son point de vue. En revanche, aucun
représentant des autorités locales n'a eu
la possibilité de s'exprimer. Quand la
télévision s'occupe du Jura, il y a toujours
deux poids, deux mesures. Les Jurassiens
bernois exigent que soient respectés les
engagements pris le 14 novembre à La
Neuveville par M. Dumur, directeur du
service d'information de la TV romande ;
conclut la déclaration. (ATS)

Relations entre les Eglises et l'Etat:
la Constitution bernoise est à réviser

(sp) Les autorités des trois Eglises recon-
nues par la Constitution du canton de
Berne se sont rencontrées et ont parlé
ensemble de la révision des articles 82 à
86 de la Constitution cantonale bernoise
où est défini le rapport entre l'Etat et les
Eglises. Une révision de la constitution
est en préparation.

Les délégués de ces autorités se sont
arrêtés particulièrement à l'article 84 qui
établit les Eglises nationales. En ce qui
concerne le statut d'institution de droit
public qui leur est accordé, ces Eglises

proposent de ne pas se le réserver comme
un privilège, mais d'en permettre l'accès
à d'autres communautés religieuses,
comme cela s'est , fait , par exemple, à
Bâle-Ville pour la communauté Israélite.

D'autre part, à la place des alinéas qui
définissent l'administration de chaque
Eglise séparément, elles émettent le vœu
de formuler un seul texte commun à
toutes. Les trois Eglises, en effet, s'accor-
dent pour l'essentiel sur leurs intérêts
communs et sur leur identité propre. Les
questions pendantes seront traitées en
contact étroit avec les autorités cantona-
les. Ainsi, il parait évident que les

pasteurs continueront d être élus par les
paroisses, que le droit de vote (actif et
passif) restera accordé selon les normes
de chaque Eglise. Ces pourparlers inter-
confessionnels ont leur valeur dans la
préparation d'une définition des rapports
entre l'Etat et les Eglises dans le canton de
Berne.

En ce qui concerne l'Eglise réformée
èvangélique, on peut ajouter que son
Synode cantonal , lors de sa session de
juin 1971, avait déjà opté pour une
réforme de l'article 84 dans un sens
analogue, c'est-à-dire, une simplification
et un texte si possible commun.

Secours de crise prolongé à 120 jours
pour les chômeurs du canton de Berne

BERNE (ATS). - Le Conseil exécutif
du canton de Berne a décidé d'étendre le
service du secours de crise à 120 alloca-
tions journalières pour 1976, au heu de
90, communique l'Office d'information
cantonal bernois.

Le secours de crise, dans le canton de
Berne, prend la relève pour payer des
allocations de chômage une fois que la
personne sans travail a épuisé les indem-

nités dues par l'assurance-chômage. Un
chômeur assuré reçoit des indemnités de
chômage pendant 150 jours au cours de
la même année civile, en ne comptant que
26 jours par mois. Ensuite, en cas de
gène, le secours de crise verse des indem-
nités pendant 90 jours. A moins que le
gouvernement ne décide par ordonnance
de prolonger la durée du service de
secours. C'est ce qu'il vient de faire,
ayant constaté qu'un certain nombre de
chômeurs se trouvaient sans aide depuis
la mi-octobre, en particulier dans les
régions de Bienne et de Berne. Cette
mesure entre en vigueur immédiatement
et permettra aux personnes sans travail
d'être soutenues jusqu'à la fin de l'année
civile.

Dès l'année 1977, un nouveau cycle
commence. Si le chômeur peut prouver
qu'il a travaillé pendant cent jours au
moins en 1976, il recevra à nouveau les
indemnités de sa caisse d'assurance-
chômage. Si non, c'est la direction des
œuvres sociales et les communes qui
prendront la personne en charge.

Deux chutes
à cyclomoteur

(c) Vendredi soir, un cyclomotoriste de
Bienne, âgé de 50 ans, a fait une chute sur
le chemin qui longe l'Aar entre Scheuren
et Meienried. Il a dû être hospitalisé ; il
souffre d'une fracture de la jambe.

Autre chute d'un cyclomotoriste, â
Bruegg cette fois, où un jardinier domici-
lié dans la localité, âgé de 26 ans a été
conduit à l'hôpital avec nne fracture
ouverte de la cuisse.

Le moire du Noirmont est réélu
De notre correspondant :
Les élections du premier dimanche de

décembre avaient débouché, au Noir-
mont, sur un ballottage pour le poste de
maire. Le candidat libéral-radical Enoc
Baumann ayant été évincé au premier

tour, restaient en lice le maire en place,
M. Marcel Gogniat , PCSI, et le candidat
du PDC, M. Michel Ketterer. Les élec-
tions qui ont eu lieu hier ont été favora-
bles au candidat sortant, M. Marcel
Gogniat , qui a obtenu 413 voix (307 au
premier tour) , contre 280 (247) à M. Ket-
terer. La participation a été de 76,4%
(84 % au premier tour).

Ces élections avaient une signification
particulière, si l'on se rappelle l'attaque
en règle menée par Franz Weber contre
les autorités en place. Or, des six conseil-
lers de l'ancienne équipe, quatre se
retrouvent dans le nouveau Conseil
communal, plus le maire.

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

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

se» .
Elite: permanent dès 14 h 30, «Adam et

Eva ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Police pithon 357».
Métro : 19 h 50, « Les quatre 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 20h 15, « Die Antwort kennt

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

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès: 8 h à

20 h.

EXPOSITIONS
Pont-du-Moulin : 16 artistes de la région de

Bienne de la SPSAS.
Cave du Ring : exposition de Noël (jusqu'au 30

décembre).
Atelier de l'école de peinture, (3, ruelle du

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Coop, 4, rue Dufour,

tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél . 22 33 88.
«FAN-L'EXPRESS», rédaction biennoise :

tél. 22 09 11.

PIESSE
LAMBOING

Les trois veaux
de Gaba

(c) Mardi soir une vache appartenant
à M. Roland Devaux, agriculteur à
Lamboing, a mis au monde trois
veaux-génisses. Si Gaba et l'un des
triplés se portent bien, hélas ! les deux
autres sont morts. C'est la première
fois qu 'une telle surprise arrive dans
la ferme de M. Devaux.

La presse jurassienne déplore
les accusations d'un éditorial
publié dans le «Jura libre »

DELÉMONT (ATS). - A la suite de
l'éditorial publié par M. Roland
Béguelin dans le «Jura libre» du
9 décembre 1976, une assemblée
extraordinaire des journalistes
professionnels de l'Association de la
presse jurassienne (APJ) a siégé
samedi à Delémont

L'APJ déclare dans un communi-
qué qu'elle a pris connaissance des
« propos critiques prononcés à l'égard
de certains journalistes. L'assemblée a
déploré le caractère par trop général
de cette critique et la virulence des

termes employés. Mis en cause,
M. Roland Béguelin a précisé qu'il
n'avait nullement eu l'intention de
viser l'ensemble des journalistes écri-
vant dans des journaux extérieurs au
Jura. Un arrangement a pu être trou-
vé au sein de l'APJ, d'entente avec les
personnes en cause.

» L'APJ tient à souligner que ses
membres exercent leur métier selon
les règles de la profession et souhaite
qu'à l'avenir leurs relations restent
empreintes de confraternité».
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SAULES

(c) L'assemblée communale de Saules a siégé
sous la présidence de M. Rolf Ruedin , maire de
la commune. Le budget présente un excédent
de charges de 43000 fr. a été acceptés. Le taux
d'impôt reste à 2,2, la taxe des chiens à 20 fr.,
et le prix du mètre cube d'eau à 30 centimes.

Budget déficitaire
accepté

DELÉMONT

(c) Mme Huguette Tschumy a abandonné
la présidence du Centre culturel régional
de Delémont, après l'avoir assumée avec
beaucoup de compétence et de dévoue-
ment pendant huit ans. Pour la rempla-
cer, on a fait appel à M. Claude Stadel-
mann.

Nouveau président
du Centre culturel régional

MOUTIER

(c) On a appris avec peine à Moutier , le décès
après une longue maladie, de M. Otto
Mùhlethaler , âgé de 85 ans, ancien maître
imprimeur à Moutier.

RECONVILIER
Noces d'or

(c) M. et M"" Fritz Roethlisberger viennent
de fêter leurs 50 ans de mariage. M. Roethlis-
berger est membre fondateur du choeur
d'hommes «L'Avenir».

Carnet de deuil

premier accident de SKI

(c) Une jeune fille de 16 ans, domiciliée
à Lyss et qui skiait hier aux Prés-d'Orvin,
a fait une chute et a dû être hospitalisée.
Elle souffre probablement d'un déchire-
ment musculaire.

LES PRÉS D'Orvin

COURT

(c) L'assemblée de bourgeoisie de Court,
présidée par M. Claude Marchand , devait
réélire la moitié des conseillers de bourgeoisie.
Quatre de ceux-ci ont été réélus normalement ,
soit M™ Madeleine Bueche, M. Francis Bue-
che, MM. Marc et Georges Rossé. En revanche
M. Raymond Rossé qui est connu pour ses
sentiments pro-bernois, n'a pas été réélu et a
été remplacé par un autonomiste, Jean-Luc
Marchand. A relever que bien que le village de
Court soit de tendance pro-bernoise, les Bour-
geois sont plutôt de tendance autonomiste ce
qui explique le changement survenu au
Conseil de bourgeoisie.

Conseiller de bourgeoisie
antiséparatiste non réélu

CRÉMINES

L'assemblée communale de Crémines,
présidée par le député-maire Arthur Kloetzli ,
a approuvé le budget 1977, présentant une
quotité inchangée de 2,2 et un actif de 5500
francs. l'Assemblée a d'autre part , réajusté les
salaires communaux et adopté un règlement
transitoire sur la constitution d'un fonds pour
la station d'épuration des eaux usées.

Salaires communaux
réajustés

MERVELIER

L'assemblée communale a siégé sous la
présidence de M. René Schaller, maire. Elle a
accepté le budget 1977 présenté par le maire
qui prévoit une quotité inchangée de 2,8. La
taxe immobilière reste à 1,2 %o et la taxe des
chiens à 20 fr. au village et à 10 fr. dans les
fermes. Un crédit de 6000 fr. a été voté et sera
versé sous la forme de subside au football-club
local.

Subside
pour le football-club

REBÉVELIER

(c) L'assemblée de la petite commune de
Rebévelier n'a réuni que six personnes. Le
budget qui présente une quotité inchangée de
2,8. L'assemblée a encore accepté la taxe
immobilière qui reste fixée à 1,2 'X» et la taxe
des chiens à 6 francs.

BELPRAHON

Budget approuvé
(c) L'assemblée communale de Belprahon a
siégé sous la présidence de M. Gérard
Sauvai n, maire. Elle a accepté le budget 1977,
basé sur une quotité inchangée de 2 ,3 et un
déficit présumé de 9020 francs.

Assemblée communale

SCHOENBUEHL (ATS). - Un canton
nouvellement fondé n'a pas le droit de
revendiquer des territoires d'un canton
voisin, a déclaré notamment M. Jaberg,
conseiller d'Etat bernois et chef du dépar-
tement de la justice à l'occasion de la seŝ
sion des cadres de l'UDC bernois. Si
l'assemblée constituante ne se décidait
pas à supprimer cet article, qui traite de la
réunification du Jura, les Chambres fédé-
rales et le peuple suisse pourraient diffici-
lement accepter ce nouveau canton, a-t-il
poursuivi. Cet article « met d'avance tout
en question et torpille les efforts sincères
que fait le gouvernement bernois dans le
processus de détachement du Jura».

REBEUVELIER

On a revoté
(c) Les citoyens de Rebeuvelier devaient
renouveler les autorités. La participation
a été de 83,99. Le maire en poste ne
s'étant pas représenté, son successeur a
été élu de manière tacite. Il s'agit de
M. Marius Schaller. Election tacite
également pour la secrétaire communale,
Mmc Michèle Schaller, nouvelle, et pour
la caissière, M"e Solange Schaller
(ancienne).

Quant aux six conseillers, ils ont dû
passer par les urnes. Ont été élus :
MM. Robert Mouttet (ancien) 82 voix ;
Michel Luginbuhl (nouveau) 78; Paul
Schaller (nouveau) 78; Daniel Schaller1
(nouveau) 77; Marc Charmillot (ancien)
67 ; et Bernard Oberli (ancien) 67.

Aucun de ces candidats n'était présen-
té par un parti politique. Les mêmes élec-
tions avaient déjà eu lieu le premier
dimanche de décembre, mais elles
avaient été annulées, car les urnes
avaient rendu 120 cartes de vote et
121 bulletins, un des votants ayant vrai-
semblablement déposé son bulletin, mais
pas sa carte d'électeur.

M. Jaberg s'en prend
à l'article 129

(c) Des divergences de vue sur la question
jurassienne semblent être à l'origine de la'
démission qu'aurait donnée au groupement
« Forum neuvevillois », une de ses personnali-
tés marquantes , M. Charles Froté. La décision
de l'un des principaux représentants au
Conseil de ville du groupe « Forum » survient
après quelques jours seulement de sa réélec-
tion au sein de cette autorité.

Démission en forum

SONVILIER

(c) Les électeurs de Sonvilier étaient
appelés à se rendre aux umes pour se
prononcer dans le deuxième tour des
élections communales. Six candidats
étaient en ballottage pour trois sièges au
Conseil communal. Ont été élus, pour la
liste de coalition, M"c Nicole Tschanz,
183 voix, et M. Paul Uhlmann, 179.
Enfin , pour l'UDC, M. Paul Sauser est élu
avec 202 voix. Tous les nouveaux
conseillers nommés ce week-end sont
nouveaux.

BRESSAUCOURT

Elections communales
(c) Le maire de Bressaucourt, M. Arsène
Gigon, (PLR), a été réélu par 134 voix
(64 bulletins blancs). B était seul candi-
dat. La secrétaire, M"'e Jeanne Leschot, a
obtenu 154 voix (45 blancs). Aucun,
changement au Conseil : trois radicaux,
deux PDC, un socialiste.

Sont élus: PLR: M. Paul Baertschi,
(nouveau), 121 voix, M™ Françoise
Blaser (ancien) 113 et M. Heinz Nobs
(nouveau) 108. PDC : MM. Albert Pétitat
72 , nouveau et Henri Noirjean , nouveau
70, PS: M. Paul Voisard (ancien) 63.

La participation a été de 95,1%.

LAJOUX

Vote de ballottage
(c) Les élections communales se sont
déroulées dimanche dernier, mais il y
avait ballottage entre M'* Odile Crevoi-
sier et M. Henri Saucy, pour un poste de
conseiller communal. C'est M. Saucy qui
a été élu par 104 voix contre 74 à
NT Crevoisier.

Deuxième tour:
trois nouveaux

conseillers communaux

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une collision s'est produite entre deux
voitures. A Saint-Nicolas. Une passagère,
âgée de 20 ans et domiciliée à Nidau a été
blessée aux jambes. Vers 2 h 50, deux
collisions de voitures se sont produites
rue du Jura et rue Gaûffi , où la chaussée
était verglacée. Dégâts.

Cent litres d'essence
répandus sur le sol

(c) Le tuyau d'un distributeur automati-
que d'essence installé route de Gottstatt
s'est déchiré alors qu 'un client s'apprêtait
à remplir le réservoir de sa voiture. Près
de 100 litres d'essence se sont répandus
sur le sol, ce qui a nécessité l'intervention
du service de lutte contre les hydrocarbu-
res.

Tôles froissées
et passagère blessée



Noël 1976 à l'heure de la récession
D'un correspondant:
La valeur marchande des cadeaux , qui

seront déposés cette année sous l'arbre
de Noël tra ditionnel , sera moins impor-
tante qu 'il y a une année encore: voilà la
conclusion d'une enquête réalisée un peu
partout ev Suisse. Les avis sont identi-

ques en Suisse romande, dans la partie
alémani que et au Tessin.

Après avoir questionné des dizaines et
dizaines de vendeuses , de chefs de rayon
et de directeurs de magasins spécialisés
et de grands magasins, une première
constatation: le cadeau utile s 'impose, ll
est intéressant de constater que les arti-
cles pour la cuisine et le ménage sont
actuellement en tête de liste. Beaucoup
de clients achètent aussi des livres de
poch e en grandes quantités, des disques,
pullovers et des blouses. Les jouets dits
de luxe ne trouvent que rarement des
preneurs. Il en va de même des articles
d'habillement chers ou luxueux qui ne
semblent que très peu intéresser les ache-
teurs. Ma is, comme nous le faisait
remarquer un chef de rayon , «on peut
encore assister à des surp rises deux ou
trois jours avant Noël ». Jusqu 'à mainte-
nant les marchands de fourrures font
également grise mine comme les bijou-
tiers. 11 est intéressant de constater que la

situation est presque analogue dans
toutes les grandes villes de notre pays : la
différence de mentalité et de langues ne
semble pas jouer de rôle.

Le Suisse aime manger et boire. Et
même à une époque d'insécurité écono-
mique et de licenciements, les Suisses
dépenses passablement d'argent pour
bien manger et bien boire. Voilà la
conclusion que l'on peut tirer d'inter-
views réalisées avec des traiteurs spécia -
lisés et des restaurateurs. L'attrait du
caviar baissera peut-être de quelques
pour cents cette année , mais personne ne
croit à une baisse sensible des produits
alimentaires standa rdisés et les spéciali-
tés des magasins de comestibles. Les
restaurants connus vont également
présenter au cours des fêtes de fin
d'année , des repas de choix . Et comme
les réservations de tables vont bon train,
on peut d'ores et déjà supposer que
restaurateurs et hôteliers auront le souri-
re aux lèvres le 2 janvier 1977 au matin.

Augmentation
des cas de grippe

BERNE (ATS). - Bien que les spécialis-
tes ne prévoient pas d'épidémie grippale
cet hiver, le nombre des poussées d'affec-
tions d'allure grippale a augmenté au
cours de la semaine du 28 novembre au 4
décembre. 37 cas ont été enregistrés,
contre 17 la semaine précédente. Selon
les statistiques du service fédéral de
l'hygiène publique , 26.038 cas ont été
signalés depuis le début de l'année
jusqu'au 4 décembre, contre 13.303 au
cours de la période correspondante de
1975.

Selon l'année épidémiologique, qui
débute le 1" juillet d'une année et
s'achève le 30 juin de l'année suivante,
27.277 cas ont été déclarés au cours de
l'hiver dernier, chiffre qui n'avait plus été
atteint depuis 1970-1971 (19.768). Au
cours de l'année épidémiologique
1973-1974, l'on a compté 4006 cas, chif-
fre le plus bas, avaient été enregistrés.

Opposition a un projet de construction
d'une centrale électrique à Gletsch

BERNE (ATS). - La fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du
paysage (FSPAP) s'oppose avec vigueur
au projet de construction d'une centrale
électrique à Gletsch, que le canton du
Valais a transmis pour examen à la
Confédération. Le lac d'accumulation et
la station de pompage prévus «ne détrui-
raient pas seulement un objet de recher-
che unique pour l'étude des glaciers, du
climat et de la végétation, mais transfor-
merait (...) pour toujours un des plus
beaux et plus réputés cols de Suisse»,
estime la «FSPAP » dans un communi-
qué.

La fondation reconnaît qu'un nombre
limité de stations de pompage est néces-
saire à la production d'énergie. Mais,
pour réaliser ce but , «il n'est absolument
pas nécessaire de retenir et de dériver les
dernières eaux de la région des Alpes
encore libres».

Le projet valaisan , indique la
«FSPAP » prévoit une station de pompa-
ge près du Totensee (Oberwald), un lac
d'accumulation de 60 à 100 millions de
mètres cubes près de Gletsch et le
détournement du Rhône à sa source et de
ses affluents. Les coûts du projet sont
estimés à un milliard de francs.

Actes illicites contre l'aviation civile: Berne
propose d'adhérer à la convention de Montréal

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié vendredi matin deux messages
ayant trait à l'aviation civile. Le premier
propose d'adhérer à la convention de
Montréal pour la répression d'actes illici-
tes dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile , le second introduit une révision
partielle de la loi sur la navigation
aérienne, révision nécessitée par la ratifi-
cation envisagée de la convention préci -
tée.

La convention de Montréal date du 23
septembre 1971 et a pour but la répres-
sion d'actes illicites dirigés contre la sécu-
rité de l'aviation civile. Elle crée les bases
de droit international permettant de
punir tous les auteurs des actes de terro-
risme dirigés contre cette aviation. Elle
facilite l'extradition des auteurs de tels
actes , garantit , lorsque l'extradition n'est
pas possible, qu 'ils seront jugés selon la
procédure ordinaire et imposé aux Etats
contractants l'entraide judiciaire. Cette
convention, que la Suisse a déjà signée
mais non ratifiée , est actuellement en
vigueur entre 70 Etats.

La ratification de la convention de
Montréal entraînera une révision de la loi
sur la navigation aérienne qui sera modi-
fiée sur plusieurs points. Le projet du
Conseil fédéral vise notamment à mieux
définir la compétence du Conseil fédéral.
On entend préciser que celui-ci peut édic-
ter des prescriptions de police non seule-
ment pour l'usage de l'espace atmosphé-
rique, mais pour tout le secteur de la
navigation aérienne, ce qui est important
pour les mesures de sûreté indispensables
sur les aéroports. Par ailleurs, le Conseil
fédéral est chargé d'établir des critères
permettant d'établir une délimitation
précise entre le trafic de lignes et le trafic
hors des lignes, soit celui soumis à conces-
sion et celui soumis à autorisation. On a
aussi voulu compléter les dispositions
dans le but d'assurer l'établissement de
zones de sécurité et de bruit dans le voisi-
nage suisse d'aérodromes sis à l'étranger.
C'est l'aéroport de Bâle-Mulhouse et ses
effets qui ont été à l'origine de ces dispo-
sitions.

On a aussi voulu améliorer la situation

du passager en matière de responsabilité
civile. Actuellement, la responsabilité du
transporteur est limitée à 76.725 francs
suisses par personne pour la plupart des
vols internationaux au départ et à desti-
nation de la Suisse. Avec le nouveau
texte , le Consel fédéral pourra obliger les
compagnies suisses à prévoir une limite
plus élevée sur certains vols internatio-
naux.

Il a fallu en outre élargir le champ
d'application du droit pénal. En effet , la
convention de Montréal oblige l'Etat sur
le territoire duquel un auteur d'actes illi-
cites a été arrêté à l'extrader ou à le pour-
suivre, quel que soit le lieu où l'acte a été
commis. Enfin , pour faciliter la répres-
sion de contraventions aux prescriptions
de droit aérien , l'Office fédéral de l'air
sera habilité à liquider les infractions sans
gravité en donnant un avertissement au
lieu d'introduire une procédure pénale
formelle, ce que prévoient déjà d'autres
lois de caractère administratif.

Tuberculose
en régression

BERNE (ATS). - L'Association suisse
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires vient de publier la statisti-
que 1975 des résultats des cures faites
dans les 24 sanatoriums suisses d'altitu-
de. Les chiffres concernent les patients
sortis de sanatorium, le type de maladie
dont ils souffraient, et le résultat du trai-
tement, en particulier la récupération de
la capacité de travail. Il en ressort que les
affections tuberculeuses régressent
constamment, soit 10 % des 2571 cas de
l'année écoulée, alors que le nombre des
affections pulmonaires non tuberculeu-
ses continue à augmenter, quelque 5,8 %
sur 4361 cas. En premier vient la sarcoî-
dose, maladie granulomateuse non
tuberculeuse (50% sur 119 cas), et
l'asthme (près de 22% sur 769 cas). Les
cas de silicose ont plus que doublé.

Dernier dimanche des élections communales
en Valais: des surprises de taille !...
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De notre correspondant :
C'était hier le dernier dimanche des

élections communales en Valais. Les sur-
prises n 'ont pas manqué une fois de plus ,
à commencer par l'échec de l'ancien
président du Grand conseil dans sa petite
commune d'Ayent-Anzères.

Voici les principaux résultats de cette
journée capitale pour des dizaines de mil-
liers de Valaisans.

L'une des grandes surprises de cette
journée de dimanche c'est bien entendu
l'échec essuyé à Ayent par M. Clovis
Riand , personnalité de premier plan de la
politique valaisanne. M. Riand (PDC) a
échoué devant la coalition créée par le
parti de l'Entente et par les socialistes.
Les résultats d'Ayent sont les suivants :

Sur les 1724 électeurs, 1610 se sont
présentés aux urnes. Blancs : 11. Nuls: 6.
Bulletins valables : 1593.

Est élu président d'Ayent M. Roger
Savioz, de la liste d'Entente, une dissi-
dence du PDC, lequel a obtenu 846 voix.

Quant à Clovis Riand , PDC, il a obtenu
747 voix. Le parti de l'Entente a pu béné-
ficier de l'appui du parti socialiste.

À VIÈGE
Les partisans de Hans Wyer soit du

parti chrétien-social ont pu à Viège main-
tenir leurs positions dans la course à la
présidence alors qu 'ils avaient connu des
revers lors de l'élection des conseillers.

En effet , M. Ignace Mengis, candidat
conservateur à la présidence, a échoué
devant son rival chrétien-social M. Peter
Bloetzer.

Peter Bloetzer est élu président de
Viège par 1460 voix contre 1335 à Ignace
Mengis soit une différence de 125 voix.
La vice-présidence est allée à Franz Zur-
briggen, conservateur, 1524 voix.

M. CARRUZZO RÉÉLU PRÉSIDENT
DE SION

Comme il fallait s'y attendre , M. Félix
Carruzzo, (PDC) , a été plébiscité à Sion
comme président. Le résultat chiffré le
concernant est le suivant: 12.375 élec-
teurs, 6251 rentrés , 687 blancs , 21 nuls.
M. Carruzzo est élu président par 5487
voix tandis que 56 voix étaient éparses.

Quant à la vice-présidence elle est
revenue tout naturellement à M. Fran-
çois Gilliard , radical , ancien-vice-prési-
dent et seul candidat , lequel a obtenu
5202 voix sur 6248 bulleti ns rentrés et
857 bulletins blancs, 45 nuls et 142 voix
éparses dont près de cent à Michel Dubuis
(PDC) qui était candidat l'autre période
mais pas cette fois-ci.

SAVIESE

A Savièse, la présidence est revenue à
M. Georges Héritier, du parti de l'Enten-
te soit du même parti que M. Clovis
Luyet qui a renoncé à son siège avant la
campagne déjà.

Aucu n problème à Brigue où l'ancien
président et député Werner Perrig a été
réélu sans bavure mais la partici pation fut
très faible soit 29% seulement.

A Evolène c'est M. Eugène Mauris ,
chrétien-social , qui l'a emporté.

SURPRISE À ZERMATT
La plus grande surprise du Haut-Valais

nous vient de Zermatt. Ici c'est le renver-
sement total du pouvoir. Le nouveau
président M. Daniel Lauber , ingénieur ,
conservateur, a battu son rival chrétien-
social par 853 voix contre 612 voix.

Le vice-président M. Stéphane Fran-
zen ainsi que le juge et le vice-juge
MM. René et Emile Biner sont tous
également du parti conservateur (CVP) .

A SAINT-MAURICE
M. Roger Udriot , chef de gare, est

réélu président de Saint-Maurice avec
1246 voix. U est du PDC. Le vice-prési-
dent est Jean-Paul Duroux , 761 voix,
PDC également. M. Duroux est nouveau
au Conseil communal. La participation a
été de 80%.

MONTHEY :
POINT CHAUD

Le grand point chaud de ces élections
était Monthey où s'affrontaient démocra-
tes-chrétiens et radicaux. Le PDC l'a
emporté haut la main avec Raymond
Deferr, ancien président, qui a obtenu un
millier de voix de plus que son concurrent
radical Jean-Luc Spahr, soit 2697 voix à
M. Deferr contre 1668 à M. Spahr.

Les radicaux gardent la vice-présiden-
ce de la ville avec Michel Giovanolla,
ainsi que les postes de juge et de vice-
juge.

A Sierre, M. Pierre de Chastonay,
ancien , PDC, est élu président avec 2169
voix, mais on a découvert dans l'urne
plus de 220 bulletins nuls et 731 bulletins
blancs.

La vice-présidence de Sierre va aux
radicaux avec Victor Berclaz , élu par
2256 voix.

A MARTIGNY

A Martigny enfin , le successeur de
M. Edouard Morand sera radical bien sûr.
Ce sera M. Jean Bollin , nouveau. Les
chiffres officiels concernant Martigny
n 'étaient pas connus en début de nuit ,
mais ne changent absolument rien puis-
que M. Bollin était seul candidat.

GRANDE SURPRISE A SION

En ce qui concerne les Conseils géné-
raux élus hier également dans quelques
localités, la grande surprise vient de Sion
où le parti libéral et le parti indépendant
chrétien-social n'obtiennent pas le
quorum. Le parti libéral perd donc tous
ses sièges. M. F.

ss_> Incendie à Vevey
VAUD |

L'immeuble des entrepôts, long d'une
cinquantaine de mètres, large d'une
quinzaine et haut de deux étages, était en
effet entièrement construit en bois. Les
flammes atteignirent jusqu'à trente
mètres de hauteur et furent visibles de
toute la région. Deux heures après le
début de l'incendie, il ne restait prati-
quement plus rien de la construction.

Celle-ci avait l'importance d'un port
franc régional. Toutes les marchandises
importées ou exportées et concernant
l'est du canton de Vaud y étaient dépo-

sées pour les formalités douanières.
L'édifice abritait à la fois le bureau de
l'administration fédérale des douanes et
les installations de la Société des entre-
pôts de Vevey SA, dirigée par M. Jean-
Paul Moser, de Chexbres, et administrée
par M. William Gehrig, industriel, ancien
municipal veveysan. Il appartenait à la
commune de Vevey.

Attaque à main armée
avec une épée

SUISSE ALEMANIQUE

(c) La police cantonale uranaise est
en état d'alerte. Un inconnu, au visage,
masqué, s'est introduit, épée à la
main, dans un appartement de Schat-
tdorf, où il a menacé et blessé une
femme âgée. La malheureuse, qui a
été victime d'un choc, a été surprise
par l'inconnu alors qu'elle se trouvait
dans son appartement. L'inconnu
s'est soudain introduit dans l'appar-
tement et a tenu la victime sous la
menace. Pour lui prouver que sa
demande d'argent n'était pas une
farce il a blessé la malheureuse
femme à la main. Après s 'être fait
remettre une enveloppe, contenant
les économies de la victime, il a pris le
large, non sans arracher l'écouteur du
téléphone. Le bandit, qui parlait alle-
mand avec un étrange accent a eu tout
le loisir de prendre la fuite.

* Le roi Khaled d'Arabie Saoudite est arri-
vé samedi peu après 13 heures à l'aéroport
intercontinental de Genève-Cointrin , premiè-
re étape d'une visite privée d'une dizaine de
jours en Europe. Le souverain saoudien a été
notamment salué à sa descente d'avion par
MM. Paul Gottret , chef du protocole de la
Confédération, et Robert Vieux , chef du
protocole du canton de Genève, ainsi que par
l'ambassadeur d'Arabie Saoudite auprès des
organisations internationales de Genève, des
ambassadeurs arabes accrédités à Berne et
deux de ses frères.

* L'Alliance des indépendants du canton de
Zurich a déposé son initiative pour l'harmoni-
sation fiscale dans le canton. L'initiative, qui
porte 10.189 signatures valables, vise l'obten-
tion d'une fiscalité plus juste dans toutes les
communes du canton de Zurich.

* Le Conseil fédéral a accordé l'exéquatur
à M. Jean Portier en qualité de consul honorai-
re du Mexique à Genève, avec juridiction sur
le territoire de la République et canton de
Genève.

A la veille des fêtes, les hôtels
sont loin d'être complets en Valais

(c) Souvent dans le passé, on voyait des
amis du Valais réserver leurs chambres
pour Noël et les fêtes de fin d'année dans
les stations des mois à l'avance voire une
année. Ce n 'est pas tout à fait le cas de
1976 où l'on a noté dans bien des stations
une certaine réticence, un manque
d'empressement.

Cependant à l'approche du mois de
décembre , les réservations sont montées
en flèche dans toutes les stations surtout
en ce qui concerne la parahôtellerie
(chalets et appartements de vacances).
On peut dire qu 'actuellement les vacan-
ciers de Noël ont rattrapé le temps perdu
au chapitre des réservations en chalets et
appartements.

Il n 'en est pas de même en ce qui
concerne les hôtels où la place ne manque
pas pour l'instant un peu partout. Le
phénomène de la ruée sur les chalets et de
la réticence face aux hôtels se retrouve à
Crans . Montana , Verbier , Nendaz , ou
Zermatt.

- Je suis optimiste pour les fêtes , nous
dit M. Lovisa , directeur de l'Office du
tourisme de Verbier. 11 y a quinze jours je
n 'aurais pas pu vous en dire autant car les
réservations avaient de la peine à

«démarrer» . Cependant depuis les der-
niers jours de novembre on a rattrapé le
temps perdu et nous sommes prati que-
ment en aussi bonne position que l'an
passé en ce qui concerne la parahôtelle-
rie. En ce qui concerne les hôtels , c'est
incontestablement plus calme que ces
années dernières» .

Plus de logements vacants d'ici à 1980?
ZURICH (ATS). - M. Thomas

Guggenheim, directeur de l'Office
fédéral du logement, s'attend à ce
que la baisse d'activité actuelle
dans la construction fasse fondre
d'ici à 1980 l'effectif des logements
vacants dénombrés en Suisse. Les
espoirs placés dans la loi encoura-
geant la construction et l'accession
à la propriété de logements n'ont
pas été dépassés, mais tout de
même à peu près comblés, a décla-
ré M. Guggenheim dans un entre-
tien accordé à la revue «Aktuelles
Bauen».

Contrairement à la situation qui
prévalait il \ra un an, les logements

actuellement vides ne sont plus de
mauvaise qualité, trop chers ou
mal situés. Au contraire, on est
maintenant en présence d'un
excès d'offre d'appartements
appropriés au marché. Mais les
besoins se sont modifiés dans
l'intervalle. C'est ainsi que les
logements aujourd'hui vacants
comptent le plus souvent une ou
deux pièces seulement. Selon
M. Guggenheim, ces apparte-
ments trouveront preneurs relati-
vement vite lorsque la situation
économique changera en peu de
temps; quelque'15.000 logëm'ehts'0'
devraient ainsi disparaître du mar-
ché.

Les caisses-malad ie et la
réduction des subsides fédéraux

BERNE (ATS). - En 1975, les subsides
fédéraux aux caisses-maladie ont été
réduits de 10%. II est question de les
réduire de 36 millions encore.

Dans une brochure intitulée «Pas
d'expériences douteuses avec l'assu-
rance-maladie sociale », le concordat
des caisses-maladie suisses met en
garde contre les conséquences finan-
cières qu'entraînent de telles réduc-
tions pour les assurés et tout particuliè-
rement pour le femmes.

En 1964, la révision de l'assurance-
maladie a imposé aux caisses toute une
série de charges nouvelles: obligation
d'accepter les personnes déjà malades
et les invalides, limitation des réserves,
limitation à 10% de la différence entre
les primes des hommes et celles des
femmes, etc. Les caisses émirent alors
des craintes quant aux financements de
ces améliorations.

Dans les caisses-maladie, les fem-

mes coûtent plus que les hommes.
Leurs frais de soins s'élèvent à
613 fr. 40, ceux des hommes à
367 fr. 86, ceux des enfants à 175 fr. 93
par assuré pour l'année 1974. C'est
ainsi que la plus grande partie des
subsides fédéraux, soit 65% vont aux
femmes. Ils représentent 170 fr. 20 par
assurée, alors qu'ils sont de 45 fr. 40
seulement pour les enfants et de
31 fr. 50 pour les hommes.

Si les subsides étaient éduits, la diffé-
rence de 10% entre les primes des
hommes et celles des femmes ne pour-
rait pas être maintenue. Les femmes
devraient payer des cotisations qui
seraient 50 à 60% plus élevées que cel-
les des hommes. Ou alors les cotisa-
tions de solidarité que devraient payer
les hommes augmenteraient de façon
massive.

Le concordat relève ensuite une autre
proposition du Conseil fédéral :

Ne plus verser des subsides fédéraux

qu'aux économiquement faibles. Une
telle manière de faire viderait l'assu-
rance-maladie de son sens et de sa
substance. La plupart des familles ne
touchant pas de subsides devraient
payer des cotisations trop élevées.
Elles seraient tentées de renoncer à
s'assurer, alors qu'aujourd'hui, aucun
individu, qu'il soit aisé ou qu'il le soit
moins, ne peut plus affronter seul le
coût de la maladie, poursuit le
concordat.

En créant deux classes d'assurance,
l'autorité fédérale créerait au sein du
peuple suisse une ségrégation malheu-
reuse, déIcare encore cette brochure. II
y aurait « les subventionnées et les
autres» . Rétablir une telle notion
d'assistance est inconcevable à une
époque où la dignité humaine figure au
premier rang des droits de la personne
qu'il convient de sauvegarder atout
prix, conclut le concordat des cais-
ses-maladie suisses.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

* Deux professeurs suisses ont été fa i ts
docteurs honoris causa de l'Université René
Descartes à Paris , samedi au cours de la séance
solennelle de cette université. Il s'agit de
M"1' Baerbel Inhelder , professeu r de psycho-
logie génétique et expérimentale à l'Universi-
té de Genève et de M. Alfred Pletscher ,
professeur de physio-pathologie à l'Université
de Bâle. Cette distinction correspond à une
estime collé giale et est décernée tous les deux
ans aux plus grands du monde de la recherche.

• La traditionnelle collecte de fonds faite
dans les milieux de l'économie suisse par la
Ligue suisse du patrimoine national et la ligue
suisse pour la protection de la nature s'est
soldée en 1975 par un résultat plus modeste
que celui de l'année précédente. Sur les
22.000 destinataires de la brochure publicitai-
re, seuls 1321 ont répondu par des dons par-
fois substantiels. 122.040 fr. ont ainsi été
récoltés daas le cadre du « don de l'économie
1975». contre 164.488 fr. en 1974.
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Loterie à numéros - Tirage du 11 décembre
Numéros sortis :. 6, 13, 14, 35, et 38

Numéro complémentaire : 17

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

62 x 58 x 59 x 57 x 50 x 50 x 54 x 54 x 68 x 60 x

70 x 60 x 43 x 45 x 48 x 41 x 37 x 61 x 50 x 51 x

Bjj ̂ABsJmmW^^mmzIi ImmW^MÊÊLL^mmT̂ mmmt^mmT Âtml̂ ^
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TEINTURERIE DU BASSIN
NETTOYAGE CHIMIQUE À SEC

H. DEGRANDI _ . -1936 Atelier:
NEUCHÂTEL «MO^  ̂ Rouges-Terres 31
Rue du Bassin 2 tcON *° HAUTERIVE-PORT
Téléphone (038) 25 25 52 N̂ 5* Téléphone (038) 33 18 95

CO &OHÏÏ/ttCflf tBÊff Compagnie Générale d'Assurances SA

âe1otTenrï ponsab lité civi,e 1 _ Les branches d'assurance
Toutes les assurances pour détenteurs j >  r———. _____ --._»..— tMn.*««¦•»»
de véhicules à moteur \ 

"*" qUB HOUS 3̂11011$
Transport
Incendie et dommages élémentaires AGENCE GENERALE :
Interruption d'exploitation ROLAND CITHERLET, BASSIN 4
Vol-Dégâts des eaux- Bris des glaces NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 46 50

MWAM NEUCHATEL - CENTRE

Î CCTI TOUS LES JOURS
Hgi£H OUVRABLES

Service
gratuit
de mini-bus

Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)
Horaire : lundi 14 h - 18 h

du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h
samedi 8 h - 12 h et 13 b 30 - 17 h

Service continu au quart d'heure
Avec la collaboration de la Vil le , du C.I.D., du Groupement

des Grands magasins et de la Quinzaine de Neuchâiel

H 

M A NEUCHÂTEL
M DEPUIS 1931
Sa

RUE DU BASSIN 8
(à côté de Clairvue)

Une équipe de profes-
sionnels vous aidera à
réaliser de véritables
économies par l'entre-
tien rationnel de vos vê-
tements.

TRAVAIL FIN ET SOIGNÉ
Nettoyage avec apprêt

(sans supplément)
Tapis, tentures, daim

Maroquinerie BIEDERiViAIMIM
LE PLAISIR D'OFFRIR UN CADEAU DE QUALITÉ

La maroquinerie Biedermann, 6,
rue du Bassin : 80 années de tradition,
un cadre accueillant, le respect du
classique, mais le souci constant de
marcher au pas avec la mode. Les
vitrines «parlent ». Elles disent qu'ici
le spécialiste offre une vaste gamme
d'articles pour toutes les bourses. De
grandes marques prestigieuses,

comme Christian Dior (parapluies,
sacs, valises, stylos), les fameuses
valises Delsey et Samsonite, prati-
ques, solides, invitant au voyage, les
sacs or, appelés, semble-t-il , à faire
des « ravages » en 1977.

Puis, il y a les fameux parapluies
pliants Knirps, les parapluies « bouti-
que », symbole de fantaisie et de goût ,

les gants, des articles pour fumeur, les
sacs pour hommes et une infinité de
«gad gets » fait uniquement pour le
plaisir d'offrir.

LES TENDANCES ACTUELLES

Les tendances actuelles ? La mode,
qu'elle provienne de Paris ou de
Rome, a ses caprices, comme les
saisons, même si le classique semble
« éternel ».

Ainsi , les sacs pour femmes ont
retrouvé une taille plus normale, la
tendance est au cuir souple, aux tons
bruns, au cuir vernis noir.

QUALITÉ ET PRLX

Biedermann compte sur une fidèle
clientèle régionale. Une clientèle
issue de tous les milieux sociaux, de
tous les âges. La maison offre des arti-
cles de luxe, d'usage courant , pour la
jeunesse. Certes, le beau se paie, mais
ici, la maison mise sur des articles
convenant à toutes les bourses et pas
seulement à l'intention d'une clientèle
privilégiée, sans toutefois sacrifier à la
qualité.

L'IMPORTANCE DE L'ACCUEIL

La maroquinerie Biedermann a un
autre atout : la qualité de l'accueil , un
personnel disponible et compétent et
fonde sa renommée sur la spécialisa-
tion.

Bref , à l'approche des fêtes de fin
d'année, pour le plaisir d'offrir un
article de goût , il suffit de jeter un
coup d'oeil sur les vitrines de Bieder-
mann. i

[gj *—.., RUE DU BASSIN ]
la quincaillerie renommée où le service et la qualité priment !

BAILLOD SA (1910) est bien d'avanta-
ge qu 'un simple commerce de quincaillerie
offrant des dizaines de milliers d'articles ,
spécialisé dans le demi - gros et le détail.
M. Marcel Spaeth , directeur , a misé sur la
tradition pour aller de l'avant:
- En premier lieu , il s'agit d'offrir des

articles de qualité à des prix compétitifs ,
convenant aussi bien au spécialiste qu 'à
l'amateur , bref à tous les consommateurs...

Depuis la transformation de la maison ,
en 1970, et l'implantation de trois dépar-
tements princi paux (outillage , ménage et
ferrement-quincaillerie), la direction a pris
d'autres mesures pour satisfaire davantage
une large et fidèle clientèle, indépendam-
ment de la présence d'un personnel quali-
fié , conscient de l'importance de la qualité
de l'acueil :

— Nous avons trouvé une sorte d'équi-
libre en « mariant» harmonieusement le
libre - service, qui permet à l'acheteur de
se servir rapidement lui - même, au maga-
sin traditionnel . En effet , dans la nouvelle
conception de la braanche , le vendeur est
devenu un conseiller, toujours disponible
pour écouter le client et éventuellement lui
faire une suggestion...

LES FÊTES:
LA BOUTIQUE - CADEAUX

BAILLOD a tenté une expérience,
désormais sans cesse renouvelée, qui s'est
révélée payante: la création, au premier
étage, d'une boutique - cadeaux :
- Notre boutique a son cachet, son

«sty le» . Pas question de la transformer ,
pour des motifs de facilité , en «bazar» ...

Le directeur ne se limite pas à offrir un
vaste choix d'arti cles faits pour le plaisir
d'offrir, ou encore de proposer un grand
concours de Noël doté de prix de valeur:
- Une « boutique» digne de ce nom, se

doit de proposer des objets issus de maté-
riaux nobles, comme I'étain , le bois, la
céramique; de présenter , dans un cadre
rustique, un « ensemble » de grandes et de
petites attentions qui entretiennent
l'amour et l'amitié...

Ainsi, en parcourant les lieux , nous
avons été agréablement séduits par l'une
des nombreuses nouveautés : les objets en
céramique nés de la main habile des

M. Marcel Spaeth, directeur (a droite), entouré de collaborateurs, passe en
revue les nouveautés proposées par la boutique - cadeaux de la quincaillerie
BAILLOD. (Avipress -J. -P.  Baillod)

maîtres artisans de Saint - Marcellin , en
France :
- Le client , souvent, ne sait pas que

choisir pour ses parents, ses enfants , ses
amis, ses collègues de travail , souvent pour
soi - même. Notre boutique - cadeaux
n'offre que l'embarras du choix et la sur-
prise de la découverte...

BAILLOD, on le sait, vend tout ce qui
est nécessaire pour l'activité de l'artisan,
du maître d'état et du confort ménager:
chauffage , appareils ménagers, ustensiles
de cuisine, outillages, bricolages ayant
toujours le vent en poupe. Mais l'imagina-
tion ne suffit pas pour faire un choix:
services à fondue bourguignonne, machi-
nes à café, supports en fer forgé, coupes à
fruits , garnitures de cheminée, gaufriers
automatiques, chauffe - plats, presse -
fruits , siphons, cendriers, porte - bouteil-

les, sacs à linge, tables à servir, armoires à
outils, carafes, étain Thielen coulé main
(95 %), étagères à casier, pots à épices,
établi pour bricolage, vaisselle de Liech-

tenstein , céramique peinte à la main , la
liste serait trop longue à citer.

L'IMPORTANCE DU CONTACT
HUMAIN

M. Spaeth respecte avant tout sa profes-
sion qui attire désormais la jeunesse , exige
de vastes connaissances théoriques et
prati ques et le sens du contact humain :
- Nous n'avons pas peur de l'avenir , car

il sera influencé par la renommée de
sérieux , de service et de qualité d'une
ancienne maison neuchâteloise.

Le cadeau idéal qui plaira ? La direction
ne pousse pas à la vente :
- Aujourd'hui , après ces dernières

années « folles », le client doit réfléchir ,
comparer, exiger. Chez nous, les portes
sont toujours largement ouvertes...

Alors, si vous prenez également
rendez-vous chez BAILLOD, 4, rue du
Bassin , M. Marcel Spaeth et ses collabora-
teurs vous recevront avec plaisir!

Rendez-vous chez BAILLOD
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VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs
spécialisés ou à une de nos collaboratrices
compétentes de notre hall de réception est
toujours traitée avec sérieux et soins

attentifs.

Le client peut attendre d'un service dynami-
que comme le nôtre des conseils objectifs
pour une rédaction et une présentation gra-

phique appropriée.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice

NEUCHÂTEL 0 (038) 25 65 01

Faites-lui aussi confiance pour:

ACCIDENT - MALADIE
RC. ENTREPRISE

RC PRIVÉE - IMMOBILIÈRE
OCCUPANTS - CASCO

MACHINE - CONSTRUCTION

150 ANS D'EXPÉRIENCE
AGENT GÉNÉRAL

MICHEL ROBERT
Bassin 14 - Neuchâtel

Tél. 25 91 51



Slalom géant de Val d'Isère
Confirmation d'Heini Hemmi
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1 Alpin suisse : le champion olympique atténue les déceptions féminines

Malchanceux vendredi, lorsqu 'il prit
une porte à l'envers tout au début de la
première manche, Heini Hemmi a pris
une revanche cinglante sur le sort hier , à
Val d'Isère, dans le deuxième slalom
géant de coupe du monde organisé en
remplacement de la descente. Le cham-
pion olympique de la spécialité a, en
effe t, signé un succès indiscutable , après
avoir réussi le meilleur temps dans
chacune des deux manches. C'est ainsi
que le coureur suisse a relégué tous ses
rivaux à plus d'une seconde, battant
l'Italien Piero Gros de 1"13 et l'Améri-
cain Phil Mahre, lequel avait remporté le
premier slalom géant, de 1"40.

EN GRAND CHAMPION
Heini Hemmi, qui fêtera son vingt-

huitième anniversaire en janvier pro-
chain , l'a donc emporté en grand cham-
pion. Sous le soleil et dans des conditions
idéales , il a démontré que sa médaille
d'or d'Innsbruck n'était nullement
usurpée. Il a par ailleurs sauvé l'équipe de
Suisse d'une déroute car les autres
skieurs helvétiques n'ont guère été bril-
lants dans ce deuxième slalom géant. Si
Christian Hemmi , le jeune frère du
champ ion olympique, a tiré son épingle
du jeu , Good, Pargaetzi , Eggen , Luscher
ont dû se contenter d'un rôle modeste.

STENMARK DOMINÉ
Treize ans après Willy Favre, un Suisse

s'impose donc à nouveau dans un slalom
géant à Val d'Isère. Et d'une manière par-
ticulièrement nette. Une nouvelle fois,
Ingemar Stenmark a été dominé. Le
Suédois, qui faisait figure d'épouvantail
après son début de saison étonnant -
quatre victoires en quatre courses - a
perdu toutes ses chances dans la première
manche déjà , où il ne réussit que le quin-
zième temps. Sur le second tracé, il
accomplit bien une remontée spectacu-
laire , qui le porta finalement au sixième
rang, mais il ne fut tout de même pas aussi
rapide qu 'Hemmi, intouchable en ce

dimanche ensoleillé. Avec Piero Gros,
second, et Franco Bieler, quatrième,
l'équipe d'Italie a confirmé sa valeur
d'ensemble tandis que l'Autrichien Klaus
Heidegger, un homme du deuxième
groupe, est à nouveau parvenu à s'immis-
cer dans la lutte pour les premières
places.

Tresch douzième...
malgré lui!

De l'avis unanime des coureurs, com-
mentateurs et téléspectateurs , Walter
Tresch devait être disqualifié pour avoir
manqué une porte. L'Uranais figure pour-
tant au douzième rang dans le classement
officiel du slalom géant de Val d'Isère .
Cette « distraction » du juge de porte
permet ainsi à Tresch de marquer des
points «FIS» en slalom géant.

Ce deuxième slalom géant de Val
d'Isère s'est couru comme le premier sur
la piste de la Daille. Les conditions étant
excellentes, les éliminations furent rares.
Sur un tracé de 1400 mètres pour une
dénivellation de 380 mètres, l'Italien
Josef Messner avait disposé 67 portes
dans la première manche. Porteur du
dossard numéro 15, Heini Hemmi , réus-
sissait un « sans faute » et signait le meil-
leur «chrono» en l'22"41. II devançait
alors Piero Gros (l'23"13), Phil Mahre
(l'23"52), Franco Bieler (l'23"59),
Gustavo Thoeni (l'24"27), Klaus
Heidegger (dossard N" 29 - l'24"33) et
Christian Hemmi (l'24"53).

Dans la deuxième manche, piquetée de
62 portes par l'Américain Martin Burger,
Hemmi avait la désavantage de s'élancer
le premier. Mais le champion olympique
de la spécialité s'en accommodait fort
bien et il réussissait, à nouveau, le meil-
leur temps, en l'28"38. Derrière, Bieler
(l'28"79) et Heidegger (l'28"87) ne
pouvaient que reconnaître sa supériorité.
Grâce à ce temps, Stenmark faisait une

remontée spectaculaire alors que Gusta
vo Thoeni et Christian Hemmi rétrogra
daient sensiblement.

GROS SATISFAIT
«J'espérais au moins terminer parmi

les trois premiers, d'autant plus que dans
la première manche Gustavo Thoeni et
Ingemar Stenmark étaient attardés »,
avouait dans l'aire d'arrivée un Heini
Hemmi particulièrement réjoui. Le
champion olympique ajoutait: «Mais
Piero Gros et Phil Mahre demeuraient
cependant des adversaires très redouta-
bles. J'ai attaqué à fond et tout à bien
marché. Je confirme ainsi une nouvelle
fois mon titre olympique».

Gros lui regrettait d'avoir pris une
porte à l'envers dans la deuxième man-
che. «Dans ces conditions, je suis cepen-
dant satisfait de ma performance», ajou-
tait-il. Quant à Gustavo Thoeni, il décla-
rait avoir mal skié, étant trop crispé dans
la seconde manche. «Je n'ai pas encore
vraiment la forme », avouait-il.

Phil Mahre n'était pas du tout déçu de
sa troisième place. «Les conditions de
neige m'ont avantagé car cette neige fraî-
che et relativement molle était identique
à celle de chez moi », précisait-il.
«Malheureusement, je n'ai guère
d'espoir en descente car je n'ai pas de
piste suffisamment bonne pour m'entraî-
ner à White Pass. Je participerai cepen-
dant aux descentes de Garmisch-Parten-
kirchen et de Kitzbuhl, où les combinés
compteront pour la coupe du monde. »

L'entraîneur italien Ermanno Nogler,
coach de l'équipe suédoise, tempêtait
après la course en raison de la contre-per-
formance d'Ingemar Stenmark. «il
s'obstine à courir en slalom géant avec
des skis de slalom longs seulement de
2 m 05. Heini Hemmi, qui mesure 1 m 63
pour 60 kg, alors qu'Ingemar mesure
1 m 80 et pèse 73 kg, skie sur des skis de
2 m 13... Quand la neige est molle,
Stenmark ainsi s'enfonce. Il ne veut rien
entendre, il est têtu comme une mule.»

ESPOIR. - Heini Hemmi n'en a laissé aucun hier à ses concurrents même pas à Gros (à gauche) et Mahre (à droite) qui furent
ses plus dangereux rivaux. (Téléphoto AP)

Nette domination des Autrichiennes à Courmayeur
En l espace de quarante-huit heures,

l'équipe féminine de Suisse est passée de
l'Euphorie à la déception en franchissant
le tunnel du Mont-Blanc. Alors qu'elle
avait dominé le slalom géant du Crité-
rium de la première neige, à Val d'Isère,
grâce à Lise-Marie Morerod (1") et Ber-
nadette Zurbriggen (4mi).

SURPRENANTS

La formation helvétique a en effet subi
un échec sévère dans le slalom géant de
Courmayeur, deuxième épreuve comp-
tant pour la coupe du monde de ski alpin.
Lise-Marie Morerod, la meilleure slalo-
meuse actuellement, a en effet dû se
contenter de la douzième place alors que
Bernadette Zurbriggen terminait au
dix-neuvième rang d'une course où les
Autrichiennes ont pris une revanche cin-
glante en réussissant le «doublé».

Devenue Mme Habersatter durant
l'été, Brigitte Totschnig l'a en effet
emporté avec beaucoup de brio devant sa
compatriote Lea Soelkner. Les deux
Autrichiennes ont devancé trois excel-
lentes spécialistes de géant, Hanni
Wenzel (Lie) , Claudia Giordani (It) et la
championne olympique Kathy Kreiner

(Can). Avec sa sixième place, la jeune
Française Perrine Pelen a confirmé une
nouvelle fois son talent alors qu'Anne-
marie Moser-Proell (7mc) et Marianne
Schlechter (9mc) sont encore venues
renforcer cet imposant succès autrichien.

Ces résultats, somme toute assez sur-
prenants, s'expliquent en partie par la
nature de cette épreuve. Ce slalom géant
réclamait en effet autant de la résistance
d'une descendeuse que de la technique
d'une slalomeuse. Brigitte Habersatter
(22 ans), partie en deuxième série avec le
dossard N° 18 et qui a battu Lea Soelkner
de 81 centièmes de secondes, Hanni
Wenzel de 1"23 et Claudia Giordani de
1"33, est bien une authentique descen-
deuse. Elle a remporté la coupe du monde
de descente l'an dernier grâce à ses
victoires à Aprica, Meiringen et Aspen et
à sa deuxième place à Cortina. De plus,
elle a remporté la médaille d'argent de la
descente olympique d'Innsbruck. En
slalom géant, sa meilleure performance
jusqu'alors avait été une cinquième place
aux Gets.

Le temps réalisé par Brigitte Habersat-
ter, l'40"25, est bien par ailleurs un
«chrono» de descente. Le slalom géant
de Courmayeur était en effet très long

(1365 mètres) et les véritables spécialis-
tes, comme Lise-Marie Morerod, ne
tinrent pas la distance. D'ailleurs, au
poste de chronométrage intermédiaire, la
Suissesse était encore en troisième posi-
tion, à 79 centièmes de seconde - derriè-
re Annemarie Moser-Proell à 59 centiè-
mes - de Brigitte Habersatter, la meilleu-
re de bout en bout. Mais Lise-Marie ne
put tenir le même rythme jusqu'à l'arri-
vée. Annemarie Moser-Proell non plus,
qui perdit beaucoup de terrain ensuite à
cause d'une condition physique encore
imparfaite. A cet égard, l'échec de la
Vaudoise s'explique mieux que celui de
Bernadette Zurbriggen, qui n'est pas
parvenue à faire valoir ses qualités de
descendeuse.

A l'arrivée, Annemarie Moser-Proell
devait d'ailleurs avouer: «Je n'ai jamais
couru de slalom géant aussi dur ». Ces
conditions exceptionnelles ont donc
permis à l'Autriche de refaire surface sur
une neige durcie par le froid vif de la nuit
qui avait succédé à la pluie et à la neige de
ces derniers jours. Sur les 1365 mètres du
parcours, qui comportait une dénivella-
tion de 351 mètres, l'Italien Franco Vidi
avait disposé 59 portes.

CLASSEMENT

COURMAYEUR

1. Habersatter-Totschnig (Aut)
l'40"26. 2. Solkner (Aut) l'41"07. 3.
Wenzel (Ue) l'41"49. 4. Giordani (It)
l'41"59. 5. Kreiner (Can) l'41"60. 6.
Pelen (Fr) l'41"67. 7. Moser-Proell (Aut)
l'41"82. 8. Nelson (Eu) l'41"94. 9.
M. Schlechter (Aut) l'41"98. 10.
Fleckenstein (Eu) l'42"0. 11. Kuzmanova
(Tch) l'42"02. 12. L. Morerod (S)
l'42"12. 13. Debernard (Fr) l'42"17. 14.
Dorsey (Eu) l'42"36. 15. Clifford (Can)
l'42"39. Puis : 19. Zurbriggen (S)
l'43"34. 32. M. Nadig (S) l'44"64. 39.
B. Briand (S) l'45"29. 44. M. Oberholzer
(S) l'45"93. 55. B. Glur (S) l'47"94. 57.
A. Bischofberger- (S) l'49"19. 58. de
Agostini (S) l'51"89. 62 concurrentes
classées.

VAL D'ISÈRE

l.H.Hemmi (S) 2'50"79(l'22"42) +
l'28"38). 2. Gros (It) 2'51"92 (l'23"13 +
l'28"79). 3. Mahre (Eu) 2'52"19 (l'23"52
+ l'28"67). 4. Bieler (It) 2'52"23
(l'23"59 + l'28"64). 5. Heidegger (Aut)
2'53"20 (l'24"33 + l'28"87) . 6. Sten-
mark (Su) 2'53"60 (l'24"94 + l'28"66).
7. Wenzel (Ue) 2'54"01 (l'24"95 +
l'29"06). 8. Thoeni It) 2'54"17 (l'24"27
+ l'29"90). 9. Frommelt (Lie) 2'54"24
(l'24"82 + l'29"42) . 10. Noeckler (It)
2'54"34 (l'24"72 + l'29"62). 11. Radia
(It) 2'54"49. 12. Tresch (S) 2'54"81. 13.
Jakobson (Su) 2'54"90. 14. Ch. Hemmi (S)
2*55"53. 15. Navillod (Fr) 2'55"65. Puis :
19. Foumier (S) 2'56"39. 21. Good (S)
2'57"11. 22. Luescher (S) 2'57"12. 27.
Eggen (S) 2'57"80. 50. Schwendener (S)
3'02"97. 53 concurrents classés.

Coupe du monde

Messieurs : 1. Mahre (Eu) 40.2. Gros (It)
31. 3. Stenmark (Su) 26. 4. H. Hemmi (S)
27. 5. Heidegger (Aut) 23. 6. Bieler (It) 19.
7. Hinterseer (Aut) et W. Frommelt (Lie)
6. 9. A. Wenzel (Ue) 5. 10. Enn (Aut) et
Thoeni (It) 3.

Par équipes : 1. Autriche 104. 2. Etats-
Unis 68. 3. Italie 65. 4. Suisse 63. 5. Suède
26. 6. Liechtenstein 25. 7. Canada 16. 8.
France 12. 9. Yougoslavie 1.

Daines : 1. L.-M. Morerod (S) et
B. Habersatter-Totsching (Aut) 25. 3.
L. Soelkner (Aut) 22. 4. A. Fisher (Eu) 20.
5. A. Moser-Proell (Aut) 19. 6. K. Kreiner
16. 7. H. Wenzel (Lie) 15. 8. P. Pelen (Fr)
12. 9. B. Zurbriggen (S) et C. Giordani (It)
11.

Par équipes: 1. Autriche 96 messieurs
24 + dames 72). 2. Etats-Unis 53 (25 +
28). 3. Suisse 38 (2 + 36). 4. Italie 30 (19 +
11). 5. Suède 20 (20+ 0). 6. Liechstenstein
19 (4 + 15). 7. Canada 16 (+ 16). 8. France
12 (0+ 12). 9. Yougoslavie 1 (1 + 0).

Hemmi en position d'attaque
Les premières courses de la coupe

du monde ont déjà passablement cor-
rigé les impressions qui se déga-
geaient du match des nations.

AGRÉABLE DIGRESSION

Val d'Isère a coupé net la marche
victorieuse de Stenmark qu 'on était
sur le point de qualifier d'invincible.
L'apparition inopinée de l'Américain
Phil Mahre dans les mauvaises condi-
tions du géant de vendredi est une
agréable digression : elle montre que
pour toutes les «vedettes » établies
cette saison ne sera pas une simple
formalité. C'est la première fois qu'un
Américain enlève un «géant» de
coupe du monde. Vraisemblablement
pas la dernière, car Mahre ne s'est pas
fait prier pour confirmer ce résultat
lors du « géant » organisé hier en lieu
et place de la descente : son troisième
rang témoigne d'une excellente
technique et d'un authentique talent.

Plus importante encore est l'affir-
mation d'Heini Hemmi parce qu 'elle
place le champion olympique en posi-

tion d'attaque et elle montre à ses
adversaires que son succès d'Inns-
bruck ne devait rien au hasard. Un
titre mondial est très lourd à porter
lorsqu'on n'a pas de succès. On passe
alors en usurpateur. Hemmi avait
d'autant plus besoin de ce triomphe
qu'il a eu le courage et l'honnêteté de
prendre le risque dont s'assortit la
licence B.

Il a gagné ce «géant» en véritable
champion : meilleure performance
chronométrique dans les deux man-
ches, grâce à une maîtrise parfaite
dans chaque situation et sur un tracé
causant des difficultés même à ceux
qui ne paraissent jamais en avoir. En
tout cas le temps est résolu où Heini
Hemmi n 'était le skieur que d'une
seule manche.

FAIBLESSES DE STENMARK

Son frère Christian semble vouloir
l'imiter. Après avoir terminé la saison
dernière par d'excellents résultats en
coupe d'Europe, il se comporte fort
bien en coupe du monde, même s'il lui
arrive de perdre dans la seconde man-

che certains bénéfices acquis au cours
de la première. C'est une question
d'expérience.

Outre le fait qu'ils ont mis à décou-
vert certaines faiblesses de Stenmark,
les deux « géants » de Val d'Isère ont
révélé en plus de celui de Phil Mahre
le nom du jeune Autrichien Klaus
Heidegger qui vient de réussir coup
sur coup deux performances de classe
mondiale. Il n'y a pas besoin de
l'observer longtemps pour reconnaî-
tre en lui un talent exceptionnel.
Heidegger allie à la pureté du geste
technique une force physique qui lui
permet de conduire ses skis avec
précision dans chaque situation.
Heidegger, c'est certainement de la
graine de champion.

Le nom étant connu à cause des
succès de sa sœur, il est en train de se
faire un prénom : Andréas. Il s'agit de
Wenzel bien entendu qui se mêle à
l'élite mondiale comme si c'était la
chose la plus naturelle. Cet apport de
sang nouveau est de nature à enrichir
les compétitions de slalom spécial et
de slalom géant.

Guy CURDY

Hauser bat les Scandinaves
NORDIQUE: LES 15 KM D'ENGELBERG

Le premier test international de la
saison pour l'élite helvétique du ski de
fond s'est achevé par la victoire d'Edi
Hauser , à Engelberg.

EXCELLENTS SCANDINAVES

Le Haut-Valaisan a en effe t devancé de
sept secondes Franz Renggli dans cette
épreuve de 15 kilomètres qui s'est dérou-
lée dans d'excellentes conditions. Encore
en retard de 12 secondes sur le garde
frontières de Spluegen à mi-parcours,
Hauser s'est imposé grâce à son finish
dans la deuxième boucle. Côté étranger,
ce sont deux jeunes Scandinaves qui ont
laissé la meilleure impression alors que le
français Jean-Paul Pierrat (13 "") a déçu.
A relever qu'Alfred Kaelin , malchan-
ceux , fut contraint à l'abandon après
5 kilomètres à la suite d'ennuis de chaus-
sures.

1. Edi Hauser (s) 48'37"85. ; Renggli
(S) 48"44"97; 3. Tarvonen (Fin)
48'45"07 ; 4. RuUander (Su) 48'49"52 ;
5. Zipfel (RFA) 49'01"75 ; 6. Laehteva-
noja (Fin) 49'08"39: 7. Egger (S)
49'09"09; 8. Stanislav Hanych (Tch)
29'21"84 ; 9. Lundberg (Su) 49'22"51 ;
10. Jiri Beran (Tch) 49'24"16; 11.
Gaehler (S) 49'27"41 ; 12. Sandberg (No)
49'29"43 ; 13. Pierrat (Fr) 49'32"33 ; 14.
Giger (S) 39'39"36; 15. P. Zipfel (RFA)
49'52"84.
Juniors (7 km, 500) : 1. Schindler (Claris)
24'40"90; 2. Steinauer (Einsiedeln)
24'51"35 ; 3. Pierre-Eric Rey (Les Cer-
nets) 25'01"06.

Dames (5 km) : 1. Carola Goeritz
(RFA) 21'05"59; 2. Regina Stoib (RFA)
21'26"65; 3. Monika Kung (S)
22'03"65 ; 4. Marie-Christine Sudot (Fr)
22'03"79; 5. Doris Bisig-Petrig (S)
22'07"51.

CONCENTRATION. - Le Valaisan Edy Hauser lutte pour rejoindre et dépasser
ses concurrents, les Scandinaves en particulier. (Téléphoto AP)

Sur le front de la coupe d'Europe

LE FAVORI. - Stenmark le sera à La
Vue-des-Alpes. (Téléphoto AP)

A DOBRATSCH
Le Suisse Peter Mueller a remporté le

slalom géant de coupe d'Europe organisé
sur les pentes du Dobratsch , à Klagenfu rt.
Peter Mueller , un spécialiste de la descen-
te, a nettement dominé cette première
épreuve de la saison en réussissant le
meilleur temps dans chacune des deux
manches.

CLASSEMENT

1. Mueller (S) 3'02"31
(l'31"72 + l'30"59) ; 2. Brunner (Aut)
3'02"67 (l'31"90 + l'30"77) ; 3. Steger
(Aut) 3'03"06 (l'32"02 + l'31"04) ; 4.
Rhyner (S) 3'03"53 ; 5. Kirchgasser (Aut)
3'03"86; 6. Jaeger (Aut) 3'04"31 ; 7.
Buercher (S) 3'04"41; 8. Welschen (S)
3'04"49; 9. Zirbisegger (Aut) 3'04"53 ;
10. Bonvin (S) 3'04"56.

À LEYSIN
L'Autrichienne Régina Sackl a

remporté le slalom géant de Leysin en
l'26"83, Régina Sackl a battu la Suédoise
Karin Sundberg (l'27"31) et sa compa-
triote Ingrid Eberle (l'27"31). Cette
épreuve s'est déroulée dans de bonnes
conditions sur une neige dure et rapide.

1. R. Sackl (Aut) l'26"38; 2. K Sund-
berg (Su) l'27"31; 3. I. Eberle (Aut)
l'27"35 ; 4. R. Mosenlechner (RFA)
l'27"82 ; 5. J. Wahl qvist (Su) l'27"85 ;
6. C. Kinshofer (RFA) l'28"26; 7.
M. Mathis (Aut) l'28"28 ; 8. B. Schirch
(RFA) l'28"46 ; 9. A. Hauser (Aut)
l'29"45; 10. M. Zechmeister (RFA)
l'29"55. Puis : 17. K. Braun (S) l'31"26.

Grâce à une excellente seconde man-
che , l'Américaine Christina Cooper a
remporté le slalom spécial fémini n dans
la station vaudoise. Au terme de la

première manche, elle ne fi gurait qu 'à la
quatrième place. Sur le second parcours,
elle fut la seule, avec l'Italienne Rosama-
ria Ercolani , à descendre en moins de
50". Le combiné est revenu à l'Autri-
chienne Régina Sackl , victorieuse du
slalom géant de samedi.

CLASSEMENT

1. C. Cooper (E-U) 96"02
(46"79 + 49"23) ; 2. R. Ercolani (It)
96"52 (46"66 + 49"86) ; 3. B. Dorsey
(E-U) 96"78 ; 4. M. Piéton (Pol) 97"07 ;
5. R. Sackl (Aut) 97"22 ; 6. M. Couttet
(Fr) 98"24 ; 7. M. Michalska (Pol) 98"87 ;
8. D. Zini (It) 99"28; 9. S. Salett (Ca)
99"73 ; 10. A. Rindefalk (Su) 100"13.
Puis: 17. E. Hess (S) 102"34; 19.
B. Nancoz (S) 103"08 ; 20. C. Amstutz
(S) 104"54; 21. Y. Seeholzer (S)
105"02 ; 23. A. Biner (S) 106"56 ; 27.
S. Rombaldi (S) 109"50.

A Bad Kirchheim
Grâce à Aloïs Morgenstern et Othmar

Kirchmayr, les Autrichiens ont fêté une
double victoire dans le slalom spécial de
Bad Kirchheim.

CLASSEMENT

1. Morgenstern (Aut) 107"14
(54"69 + 52"95) ; 2. Kirchmayr (Aut)
108"54 (55"10 + 53"44) ; 3. Neu-
reuther (RFA) 109"08
(55"54 + 53"54) : 4. Brunner (Aut)
109"35; 5. Steger (Aut) 109"40 ; 6.
Strand (Su) 109"64 ; 7. Burrini (It)
109"70; 8. Schuchter (Aut) 109"39 ; 9.
Bernardi (It) 109"94 ; 10. Pletzer (Aut)
110"06. Puis: 11. Alfons Seliner (S)
110"13 ; 13. Peter Mueller (S) 113"30.

fifiBBa
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Stenmark
à La Vue-des-Alpes

Le 2 janvier prochain, La Vue-des-
Alpes vivra à l'heure de son « Deuxième
slalom parallèle international ». Or , les
dirigeants chaux-de-fonniers ont réussi
un coup de maî t re  en s'assurant le
concours du Suédois Stenmark. Aux
côtés des membres de l'équi pe de Suisse,
de France , de quelques Italiens engagés
sur le front de la coupe du monde et des
frères espagnols Ochoa , nul doute que le
Suédois va attirer la grande foule à La
«Vue...».

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en



La Chaux-de-Fonds retrouve ses moyens
\d hockey sur giaœ | Bonne journée pour le tenant du titre et les Neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS - AMBRI -
PIOTTA : 9-6 (0-2 4-2 5-2)

Marqueurs : F. Ticozzi 2"*, Gaw 13"*,
Dubois 25™, Cusson 26™, Gaw 27™, Pil-
ler 37™, Simun 39™ , B. Neininger 40™

et 42 ™. Kronig 43"", Dubois ai •", 1 urler
53 ™, GosseUn 57™, Piller 59™, Genuizzi
60™ .

La Chaux-de-Fonds: Brun ; Girard ,
Sgualdo; Huguenin , Amez-Droz ;
Dubois, Turler , Piller; T. Neininger,
Houriet, B. Neininger; Reinhard , Gosse-
lin, Cusson; Yerly, Willimann; Entraî-
neur: Cusson.

Ambri-Piotta : Friedli ; Genuizzi,
Pons ; C. Ticozzi , Lucchini ; Simun
Croce; Kronig, Rossetti, Gagliardi ;
Panzera , Gaw, T. Ticozzi ; Johnner , Fac-
chinetti , Butti ; Entraîneur :Kren.

Arbitres : MM. Fatton , Leuba , Spiess.
Notes : Patinoire couverte des Mélè-

zes. 2000 spectateurs. Pénalités : trois
fois deux minutes contre La Chaux-de-

Fonds. Quatre fois deux minutes contre
Ambri-Piotta.

MODIFICATIONS

On pouvait s'attendre à un match serré
pour les Neuchâtelois qui affrontaient un
adversaire bien décidé à vendre chère-
ment sa peau. En moins de deux minutes
les tessinois avaient annoncé la couleur.
Gaw contournait Amez-Droz , une passe
à Ticozzi et Brun était battu. Ce but fut le
« couperet » pour le jeune arrière neuchâ-
telois. Cusson qui avait accordé sa
confiance au junior Houriet entre les
frères Neininger, lançait Yerly à ses côtés
tout en reculant Reinhard, comme parte-
naire d'Huguenin. Et ce n 'était pas fini,
puisque Willimann , prévu comme rem-
plaçant, faisait à son tour son entrée.
L'entraîneur Cusson cherchait indiscuta-
blement la formule magique.

AMBRI DÉBORDÉ

Pourtant après quarante minutes, on
était toujours à égalité. Les chances de
succès étant partagées, Cusson frappait le
grand coup. A l'appel de l'ultime tiers-
temps, sept joueurs étaient sur le banc.
On tourna à deux lignes avec un homme
bien décidé à montrer l'exemple: Cus-
son ! Le canadien transforma le volume
de cette rencontre. On entra dans une
prédiode survoltée. Les Turler , Dubois ,
Neininger et autres étaient méconnaissa-
bles. Le résultat ne se fit pas attendre.
Ambri-Piotta totalement débordé met-
tait genoux à terre. C'était la fin d'un
beau rêve: d'arracher pour le moins, un
point aux Mélèzes. Les Chaux-de-Fon-
niers enfi n obtenaient une nette victoire
comme ils avaient l'habitude de nous
gratifier , il n'y a pas si longtemps encore.

SIERRE - BERNE 7-4
(0-1 2-1 5-2)

Patinoire de Graben : 4000 spectateurs.
Arbitres : MM. Ehrensperger, Keller, Urwy-
ler. Buts : 18™ Locher 0-1; 21™ Zahnd 0-2 ;
27™ Gagnon 1-2 ; 37™ R. Debons 2-2 ; 42™
Martel 2-3; 46™ Gagnon 3-3; 49™ Martel
3-4 ; 49™ Tscherrig 4-4 ; 49™ Pousaz 5-4 ;
57™ Gagnon 6-4 ; 59™ Pousaz 7-4. -rénalités :
5 x 2  minutes contre Sierre ; 6 x 2  minutes
contre Berne.

Mais depuis quel que temps , les
Chaux-de-Foniers étaient devenus des
sénateurs. Ils remplissaient leur contra t
sans chercher à bousculer leur destin. On
se mettait à douter , or samedi on s'est
rendu compte que leurs ressources
étaient encore intactes. Dans la troisième
période ils sont revenus à un hockey effi-
cace. En arrière Reinhard , par sa rapidité
et sa connaissance du métier, apporte un
soutien indispensable à Huguenin. En
outre, il contribue à la relance des atta-
quants. La première ligne a prouvé avec
cinq buts qu'elle restait souveraine.
Quant aux frères Neininger engagés avec
Cusson ou Gosselin, ils peuvent être...
percutants. Dommage qu 'ils s'adonnent
souvent à des fantaisies qui n'ont rien à
voir avec le hockey!

Ainsi au moment de prendre des
vacances, La Chaux-de-Fonds a retrouvé
un climat de confiance. L'on peut s'atten-
dre à un redressement complet durant la
pause, ce qui laisse bien augurer de
l'avenir des « montagnards » qui gardent
leurs chances de se classer aux avants-
postes de cette surprenante saison.

P. GRIFFOND

LIGUE A

La Chaux-de-Fonds - Ambri 9-6 (0-2 4-2
5-2) ; Langnau - Kloten 6-3 (2-3 3-0 1-0) ;
Sierre - Berne 7-4 (0-1 2-1 5-2) ; Zoug -
Bienne 7-2 (4-1 1-1 2-0).

CLASSEMENTS
1. Berne 17 11 2 4 90 54 24
2. Langnau 17 11 1 5 96 74 23
3. Bienne 16 8 4 4 68 59 20
4. Chx-Fds 17 9 2 6 67 62 20
5. Kloten 16 7 3 6 79 78 17
6. Sierre 17 7 1 9 68 89 15
7.Zoug 17 3 2 12 51 60 8
8. Ambri 17 3 1 13 66 109 7

LIGUE B (promotion)

Davos - Lausanne 5-2 (2-1 2-1 1-0) ;
Sion - Arosa 2-17 (2-6 0-6 0-5) ; Villars -
Lugano 5-2 (0-0 2-2 3-0) ; CP Zurich -
Viège 4-7 (1-1 2-2 1-4).

LIGUE B (relégation)

Genève-Srevette - Langenthal 7-3 (2-1
2-1 3-1) ; Lucerne - Fleurier' 6-5 (1-1 1-3
4-1) ; Olten - Forward Morges 8-8 (4-2 2-3
2-3) ; Rotblau Berne - Uzwil 7-3 (2-2 3-1
2-0).

EN LIGNE. - On pourrait dire que la défense sierroise joue en ligne puisque
Pousaz, Martel et Henzen font écran devant une attaque bernoise.

(Photo MICHEL)

Bienne marque... trop tôt !
ZOUG-BIENNE 7-2 (4-1 1-1 2-0)

Marqueurs: Kolliker lrc, Jenni 8™ et
11™, Luthi 15™ , Peltonen 20™, Luth:
31™, Berra 35™, Probst 41™ et 55™.

Zoug : Jorns ; Kunzi , Stuppan;
Bachmann , Bhend; Luthi , Peltonen,
Probst ; Robert Dekunbis, Loertscher,
Rebo Dekunbis; Jenni , Pfister , Huber,
Entraîneur: Smith.

Bienne : Nagel ; Zenhauesern , Koelli-
ker ; Valenti ; Lardon , Blaser , Haenseler.
Entraîneur: Vanek.

Arbitres: MM Kubli , Ehrenspeger el
Zimmermann.

Pénalités : Zoug 2 fois deux minutes ,
Bienne 3 fois deux minutes.

Bienne qui avait pris un départ sur les
chapeaux de roues domina pendant les
cinq premières minutes de façon flagran-
te marquant , d'emblée un but qui lui fut
néfaste. Croyant l'adversaire à leur
merci, les hommes de l'entraîneur Vanek
ont péché par excès de confiance et alors
que Lardon purgeait une pénalité mineu-
re, les Zougois ont refait surface et ont
égalisé de manière justifiée. Sous l'impul-
sion d'un Peltonen qui retrouve lente-
ment la toute grande forme, les hommes
de Smith ont fait une danse du scalp
devant le but de Nagel. Sans que le gar-

dien biennois y soit pour quelque chose,
le résultat prit des proportions inquiétan-
tes.

Vanek chercha le choc phychologique
en lançant le jeune Anken dans la bagarre
dès le début du deuxième tiers-temps.
Mais samedi soir, les zougois réussis-
saient tout ce qu 'ils entreprenaient que ce
soit dans la construction ou la réalisation.
Il fau t dire que les modifications appor-
tées dans la composition des lignes des
Zougois ont été bénéfiques. En effet , la
première ligne, emmenée par un Pelto-
nen enfi n retrouvé a fait souffrir les
défenseurs biennois souvent abandonnés
à leur triste sort par les attaquants qui
négligeaient toutes les consignes défensi-
ves. D'autre part , l'absence de Jurg Lott
se fit durement sentir et par suite du
retrait de Flotiront en défense, la troisiè-
me ligne biennoise se trouva bien affai-
blie. L'entraîneur Vanek essaya bien de
laisser jouer à tour de rôle U. Lott et
Jenkins avec cette troisième ligne, mais
en vain. Quant à Zoug, l'équipe a fait
preuve de courage et d'un allant de tout
les instants. Ils n'a jamais cédé la direc-
tion du jeu aux Biennois qui s'en sont
trouvés médusés. Zoug a amplement
mérité la victoire alors que Bienne était
dans un mauvais jour. Pierre THOMAS

Fleurier domine puis s'effondre
FLEURIER - LUCERNE 6-5

(1-1 1-3 4-1)

MARQUEURS : Courvoisier 9™ ;
Schallberger 18 "»; Courvoisier 24™ ;
Kobler 31™; Schurch 40™ ; Courvoisier
40™ ; Rantasila 44™ ; Joho 47™ ; Steu-
dler 52™ ; Schallberger 56™ ; Rantasila
57™.

LUCERNE : Bûcher; Rantasila ,
Honegger; Weber , Gisler ; Joho, Schal-
lberger, Luetolf ; Schurch , Strobl, Eicher ;
Buehlmann , H. P. Thoeny, H. Thoeny ;
Volejnicek.

FLEURIER : Schlaefli; C. Domenicio-
ni , Ulrich ; Grandjean , Tschanz ;
Desforges, Courvoisier, Jeanin ; Grimaî-
tre, Pelletier, Steudler ; Rippstein,
Kobler, Frossard ; S. Domenicioni,
Girard. Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES : MM. Jecklin et Odermatt.
NOTES : patinoire de Tribschen.

1300 spectateurs.
PEU EFFICACE

Les joueurs de Fleurier auront dû
apprendre à leurs dépens que seuls les
buts marqués comptent : après avoir été
très près du succès final , menant avec
deux buts d'avance à la fin du second

tiers-temps et étonnant en bien durant les
40 premières minutes de la rencontre, les
joueurs de Gaston Pelletier ont perdu la
totalité de l'enjeu. Le pourquoi de cette
défaite est difficile à expliquer: on ne
peut en effet reprocher aux visiteurs de
ne pas avoir fait preuve de prudence au
début du troisième tiers et on peut encore
moins leur reprocher de ne pas s'être bat-
tus jusqu 'au coup de sifflet final. Toujours
est-il que les Lucernois qui ont extrême-
ment mal joué au cours des deux
premiers tiers-temps, se sont repris en fin
de rencontre, montrant enfin ce dont ils
sont capables. Mais avec un peu plus de
chance, Fleurier aurait au moins pu
remporter un point, ce d'autant plus que
le gardien lucernois Bûcher a fait des
arrêts étonnants en fin de rencontre.
Deux joueurs se sont particulièrement
distingués sur la patinoire lucernoise:
Courvoisier (auteur de trois buts) et
Rantasila. Le joueur finlandais , dont la
prestation avait été assez quelconque au
cours du tour préliminaire, semble s'être
acclimaté, ce dont profitèrent ses cama-
rades. Pour Fleurier, ce tour de relégation
sera long et pénible. Mais en jouant
comme à Lucerne, les hommes de Gaston
Pelletier se sortiront d'affaire. E. E.

Neuchâtel progresse... et perd!
Qr~ basketbaii | Championnat suisse

PULLY - NEUCHÂTEL SPORTS
113-55 (52-26)

Pully: Fernandez (4 pts), Vanay (4),
Terry, Delbrassine (4), Lawrence (22),
G. Reichen (16), Rithner (12), Dener-
vaud (17), Hurlburt (24), Moine (8).
Entraîneur: Hurlburt.

Neuchâtel : Pizzera (4), Stauffer , Vial
(8), Perretgentil (4), Osowiecki (10),
Robert (6), Jacques (8), M. Reichen (15).
Entraîneur: Pizzera .

Arbitres: MM. Pasteris et D'Ilario.
Notes : Salle de Pully. - 250 specta-

teurs. - En cours de partie Perretgentil est
blessé à une cheville ce qui va le
contraindre à nouveau à une absence
indéterminée des terrains.

SUCCÈS LOGIQUE

En déplacement dans la banlieue
lausannoise, les Neuchâtelois n'ont pas
été plus heureux que lors des rencontres
précédentes et se sont inclinés de façon
logique face à un adversaire mieux inspi-
ré.

Par l'intermédiaire de ses deux Améri-
cains Lawrence et Hurlburt et avec
Dénervaud et Gil Reichen en grande
forme, Pully n'a aucunement été inquiété
et a enregistré une victoire sans histoire
qui était d'ailleurs attendue.

Pourtant Neuchâtel n'a pas été inexis-
tant , loin de là, et a montré qu'une série
imposante de défaites apporte tout de
même à ses joueurs de grandes possibili-
tés de s'améliorer constamment. Samedi ,
ils ont longtemps fait jeu égal avec les

Vaudois et après 10 minutes de jeu , leur
retard n 'était que de 9 points. Malheu-
reusement, au même moment, Perret-
gentil fut contraint de quitter le terrain ,
victime à nouveau d'une blessure à une
cheville. Ce handicap dédéquilibra sensi-
blement le jeu des Neuchâtelois mais
n'entama en rien leur volonté. Dès cet
instant , ils ne disposèrent cependant plus
de joueur de grande taille capable de se
battre valablement dans les duels aériens.

MANQUE DE RÉUSSITE

Dès lors, la défense de nos représen-
tants ne fut plus en mesure de s'opposer
aux offensives rapides et bien combinées
des Pulliérans qui disposèrent en Reichen
d'un réalisateur efficace retrouvé. De
plus, l'Américain Lawrence se sentit plus
libre de ses mouvements au milieu des
«petits » Neuchâtelois. En dépit de
l'aggravation régulière de la marque, ces
derniers entreprirent des offensives bien
réussies qui aboutirent régulièrement à
des tirs au panier. Mais dans ce domaine
également, la réussite fit défaut.

Une nouvelle fois, c'est le début de la
seconde mi-temps qui se révéla la plus
favorable aux hommes de l'entraîneur
Pizzera . Michael Reichen retrouva le
chemin du panier ainsi qu'Osowiecki et
Jacques. Toute la formation se battit
farouchement et parvint longtemps à
faire échec aux Vaudois. Ces derniers
durent s'employer à fond pour éviter le
retour de leurs adversaires qui révélèrent
des signes évidents de meilleure forme.

M R .

Première ligue : Serrières confirme son retour en forme
SERRIÈRES - VALLÉE DE JOUX

5-3 (2-2 3-0 0-1)

MARQUEURS : Bolomey lre ; Belaz
11™ ; J. M. Longhi 13™ et 19™ ; Gendre
22™ ; Dubois 25™ ; Clottu 34™ ; Kneis-
sler 59™ .

SERRIÈRES : Piccolo; Michaud ,

Dubois; Divernois, Nicole; Lûscher,
Broyé; Pellet, Marc Longhi, Jean-Marie
Longhi; Gagnebin, Gendre, Clottu ;
Fluhmann , Droêl , Kurmann. Entraîneur:
Fallet.

VALLÉE DE JOUX : Stalder ; Luthi,
Carrara ; Rithner, Reymond ; Bolomey,
Weissbrodt , Belaz I ; Vuilleumier, Kneis-
sler , Pittet ; Ruegger, Belaz , Fassio;
David , Giotto. entraîneur: Weissbrodt.

ARBITRES : MM. Grossenbacher et
Biollay.

NOTES : patinoire de Monruz. Glace
acceptable. Temps idéal pour la pratique
du hockey sur glace, du moins en début
de rencontre. Neige durant le deuxième
tiers et pendant les dix dernières minutes
de la partie. La Vallée-de-Joux évolue
avec deux lignes dès le début de la ren-
contre. Au deuxième tiers, Pittet rempla-
ce Weissbrodt au centre de la première
ligne d'attaque. Il reste dix minutes de jeu
effectif lorsque Gendre et un Vaudois
enfoncent la bande ! Cinq minutes
d'interruption permettent de la réparer!
A cinq minutes de la fin de la rencontre,
Piccolo cède sa place dans la cage de Ser-
rières à Nicoud... afin de lui permettre de
se dégourdir quelque peu...

DÉBUT DIFFICILE
« Enfin cela tourne ! » cette phrase en

point d'exclamation vient de l'entraîneur
du HC Serrières, M. Fallet . Et elle résume
assez bien un match que les Neuchâtelois
du bas se devaien t de remporter.

Toutefois, tout commença très mal
pour les «chocolatiers». En effet , la

première minute n'était pas complète-
ment écoulée lorsque Bolomey inscrivit
le premier but pour les gars de la Vallée-
de-Joux. Dix minutes plus tard , Belaz
inscrivit le numéro deux pour les
Combiers... et Serrières se réveilla enfin !
Sa première ligne d'attaque, en l'occur-
rence les frères Longhi, se chargèrent de
rétablir l'équilibre par deux superbes
buts réalisés tous deux par Jean-Marie
sur passe de son frère Marc. Il était
temps !

La suite? Elle fut tout à l'avantage du
HC Serrières ! Dominant de bout en bout,
Gendre, Dubois et enfin Clottu mirent à
la raison les Combiers. Les vingt derniè-
res minutes furent du remplissage, Val-
lée-de-Joux n'y croyant plus et Serrières
se contentant d'assurer!

Opérant du début à la fin avec trois
blocs complets, Serrières a fourni une
excellente rencontre. L'entraîneur Fallet
pouvait bien avoir le sourire à la fin du
match. Ses lignes d'attaques avaient fait
du bon travail et surtout avaient marqué
de forts beaux buts. Une seule ombre au
tableau : un départ un peu trop lent et une
défense hésitante. Mais ça c'est un autre
problème...

Quant à la Vallée-de-Joux, elle a joué
tout le match à deux lignes et cela s'est
ressenti dans la deuxième moitié de la
rencontre. A part Bolomey, Pittet et
Belaz, l'équipe fut très quelconque.

« On fut bien obligé de jouer comme
cela!», telle est la réponse d'un des diri-
geants à la fin de la rencontre ! Cela veut
tout dire. Ou presque... T. KY

Neuchâtel encaisse cinq buts !
MONTHEY - NEUCHÂTEL 5-6

(2-1 1-4 2-1)

MARQUEURS: Ryser 2™ ; Trisconi
17™ ; Béchon 18™ ; Marti 22™ ; Steiner
24™ ; Clottu 24™ ; Daven 32™ ; Diver-
nois 37™ ; Gassner 52™ ; Clottu 52™ ;
Wirz 60™.

MONTHEY : Kuhn ; Wirz, Gross ;
Ciana, Béchon, Hulmann ; Barman,
Daven ; Gassner, Trisconi, Perrin;
Michellod, Althaus, Lenoir. Entraîneur:
Wirz.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Kehrli; Leuenberger, Schmid; Gygli,
Uttinger, Clottu ; Ryser, Marti, Bader;

Steiner, Chevalley, Giambonini. Entraî-
neur: Uebersax.

ARBITRES: MM. Baud et Gross.
NOTES: Patinoire de Villars. 80 spec-

tateurs. Six fois deux minutes de pénali-
sation contre chacune des deux équipes.
Monthey n'a guère fait évoluer sa troi-
sième ligne que durant une vingtaine de
minutes au total.

Même si elle paraît très étriquée, la
victoire neuchâteloise est incontestable-
ment méritée. Le but réussi au cours de la
dernière minute, et alors que Neuchâtel
croyait déjà que tout était consommé, ne
fut qu'une fiche de consolation pour les
Bas-Valaisans.

Il n'en demeure pas moins que ceux-ci
menaient à la marque à la fin du premier
tiers-temps. Mais Neuchâtel eut un excel-
lent début dans la seconde période de jeu
- trois buts en trois minutes - et dès lors,
mena constamment à la marque face à
une équipe qui ne s'avoua jamais battue,
mais qui ne dispose que de deux lignes
pour lutter à armes égales avec le chef de
file qui, même s'il trembla jusqu'au bout,
a fait une excellente affaire à Villars.

T ri. r

La situation
Groupe 3 : Moutier-Grindelwald 3-4 ;

St.Imier-Wiki 10-3 ; Steffisburg-Sthone
2-5 ; Thunerstern-Adleboden 2-2 ;
Fribourg-Wasen-Sumiswald 6-1. - Clas-
sement après 9 journées : 1. Fribourg 18 ;
2. Thoune 2-5 ; Thunerstern-Adelboden
2-2 ; Fribourg-Wasen-Sumiswald 6-1. -
Classement après 9 journées : 1. Fribourg
18; 2. Thoune 15; 3. St.Imier 10; 4.
Thunerstern 9; 5. Moutier 8; 6. Grin-
delwald 7 ; 7. Wiki 6 ; 8. Adelboden 6 ; 9.
Wasen 6; 10. Steffisburg 5.

Groupe 4: Montana-Crans-Martigny
5-5; Monthey-Neuchâtel 5-6; Serriè-
res-Vallée de Joux 5-3; Saas Grund-
Château d'Oex 3-3; Leukergrund-
Yverdon 2-3. Classement après 9 jour-
nées : 1. Neuchâtel 9-18 ; 2. Martigny
9-13; 3. Monthey 9-11; 4. Yverdon
9-12 ; 5. Serrières 9-10 ; 6. Vallée de
Joux 9-10; 7. Leukergrund 9-7; 8.
Montana-Crans 9-5; 9. Château d'Oex-
Gstaad 9-3- 10. Saas Grund 9-1.

Les cyclotouristes regroupés sous l'égide de l'UCS
M) t»clia"e 1 LORS DES ASSISES ANNUELLES DES DELEGUES

M. Louis Perfetta, en poste depuis
15 ans maintenant, a été réélu à la tête de
l'Union cycliste suisse (UCS) pour un
nouveau mandat de 3 ans par l'assemblée
générale annuelle qui s'est tenue à Genè-
ve. Au total 53 clubs sur 72 étaient repré-
sentés.

1976 étant une année d'élections, les
délégués eurent à se prononcer sur la
formation du comité directeur après
avoir accepté d'augmenter le nombre de
ses membres de 11 à 13. Les nouveaux
visages sont MM. Jean-Marc Morand
(Renens), représentant du mouvement
«Jeunesse et Sport », et Albin Lavanchy
(VC La Côte), président de la nouvelle
commission de cyclotourisme.

Un autre changement important est
intervenu à la tête de la commission spor-
tive. Alfred Gilliard (Genève), président
démissionnaire, a été remplacé par
Gilbert Perrenoud (57 ans/Genève). Ce
dernier, ancien coureur, ancien dirigeant
(ex-président du Genève olympic
cycliste) et responsable de l'équipe suisse
au Tour de l'avenir a immédiatement été
saisi de nombreux cas à régler. M. Alfred
Gilliard, président depuis 1969, a été

nommé membre d'honneur de l'UCS. Le
comité reconduit se présente ainsi :

Président: Louis Perfetta (Genève). -
Secrétaire : Raoul Mussard (Genève). -
Trésorier: René Magnin (Genève). -
Président de la commission sportive :
Gilbert Perrenoud (Genève). -Représen-
tant de «Jeunesse et Sport»: Jean-Marc
Morand (Renens). - Président de la
commission cyclotourisme: Albin
Lavanchy (VC La Côte). - Membres
individuels: Emile Jaquemoud (Genève),
Claude Jacquat (Fribourg), Fritz Golay
(Le Locle), Giuseppe Monti (Tessin),
Gérard Lomazzi (Valais), Jean-Jacques
Baudin (Vaud), Denis Chris (Jura).

La mise au point du règlement de
cyclotourisme a donné lieu à une discus-
sion animée. Tous les membres de l'UCS
sont conscients de l'importance de cette
nouvelle forme d'activité. L'augmenta-
tion des membres en témoigne (536 en
1976) et l'UCS tient à regrouper sous son
aile ses adeptes afin de limiter au maxi-
mum les risques de scission. Dans ce cas,
la création d'une Fédération parallèle
(Fédération de cyclotourisme) serait
malvenue.

Le texte présenté par le comité direc-
teur a donné lieu à de nombreuses inter-
ventions. Adversaires et partisans se sont
affrontés longuement afin d'arriver à
définir au mieux cette nouvelle forme de
cyclisme. Dans l'esprit de beaucoup,
toute compétition doit être abolie. C'est
également posé le problème des coureurs
licenciés dans des clubs uniquement de
cyclotourisme. A défaut d'un accord (il
s'en faut de beaucoup), les délégués, par
609 voix contre 248, acceptèrent, en
principe, de respecter le règlement
proposé non sans avoir émis plusieurs
propositions de modification.

L'attribution des différents champion-
nats s'est faite comme suit :

Championnat suisse 1977 su route
amateurs d'élite : Cyclophile lausannois
(comme le président Schweizer l'a rele-
vé, c'est la première fois depuis 1943
qu'il aura lieu à Lausanne sur le parcours
du Chalet-à-Gobet. - Date retenue:
14 août.

Championnat suisse 1977 juniors sur
route : Pédale des Eaux-Vives (26juin
1977 à Genève).

Championnat romand par équipes:
VC Payerne, vainqueur 1976.

La création d'une catégorie de « mini-
mes » a été refusée. Cette décision a été
facilitée par celle du comité national de
scinder en deux celle des cadets :
cadets A, 15-16 ans sur 70 km, cadets B,
14 ans sur 40 km. Il n'y aura plus désor-
mais chez les cadets de courses de côte ni
de courses contre la montre et le braquet
sera limité à 52/18.

Proposition a été faite pour renforcer
le règlement sur la sécurité dans les
courses. Au chapitre du Tour de Roman-
die, le président du comité d'organisa-
tion, Claude Jacquat, a laissé entendre
que la 31™ édition était en bonne voie de
préparation. A noter qu 'en 1976 l'épreu-
ve romande a laissé un bénéfice de près
de 15.000 francs dont la moitié a été
versée à l'UCS qui boucle l'exercice 1976
avec un bénéfice de 24.633 francs cela lui
permet de porter son capital à 102.000
francs.

L'assemblée s'est déroulée en présence
notamment de MM. Jean Weymann,
secrétaire du Comité olympique suisse,
Michail Jekiel , secrétaire général de
l'UCI, et Serge Demierre qui a été
chaleureusement applaudi pour son titre
national des amateurs.

Turler avec
l'équipe suisse

Les problèmes professionnels ayant été
aplanis, Michel Turler , Jurg Berger et Ernst
Luethi pourront s'aligner au sein de l'équi-
pe de Suisse qui livrera deux matches
internationaux, face à la RFA, les 20 et 21
décembre prochain. Turler sera déjà à
disposition le 15 décembre, lors de la
rencontre d'entraînement que la forma-
tion nationale jouera contre le CP Beme.

Saint-lmier en verve
SAINT-IMIER - WIKI 10-3

(5-0 1-2 4-1)
MARQUEURS pour Saint-lmier : Hugi

(2), P.-A. Perret (2), Wittmer (2), Meyer,
Bachmann , Nikles, Schafroth .

Très en verve, l'équipe imérienne ne
laissa aucune chance à son adversaire.
Malgré une bonne volonté évidente, à
aucun moment les visiteurs ne firent le
poids. Face à des Vallonniers fermement
décidé à prouver qu 'ils pouvaient encore
jouer un rôle en vue dans ce championnat
et, qui sait, peut-être profiter d'une éven-
tuelle baisse de régime de Thoune, Wiki
fut rapidement mis sous l'éteignoir.

L. B.

Moutier... battu !
MOUTIER - GRINDELWALD 3-4

(1-1 2-1 0-3)
MARQUEURS : Guex (2), Tellenbach.
L'équipe locale n'a pas mérité sa défai-

te. Les Prévôtois ont en effet , dominé
toute la rencontre. Ils menaient 3-1 à la
fin du deuxième tiers-temps, mais, dans
l'ultime période , à la suite d'un excès de
confiance , semble-t-il , ils se sont laissé
surprendre et n'ont pas pu résister au
retour des Oberlandais. A relever un
arbitrage catastrophique de MM. Motta
et Baumberger qui furent conspués à plus
d'une reprise. R. P.

Yverdon accroché
LEUKERGROUND - YVERDON 2-3

(1-1 1-2 0-0)
MARQUEURS : Berney (2) ; Pacot,

pour Yverdon ; Meichtry et Sewer poui
Leukerground.

YVERDON: Roschy; Berner, Ogiz ;
Grber, Hurni; Roux, Berney, Martin;
Pfister, Rey, Pacot; D.Testori, M. Testo-
ri, Duvoisin ; Stolz, Tschannen. Entraî-
neur: Martini.

ARBITRES : MM. Bregy et Dubey.
Les jours se suivent et se ressemblent

pas pour la sympathique formation valai-
sanne. Alors que l'on considérait cette
rencontre comme une simple formalité
pour Yverdon, les Valaisans furent à un
doigt de l'exploit. Mieux armés techni-
quement, les Vaudois péchèrent par excès
de confiance et trouvèrent un gardien de
Leukerground éblouissant et talentueux.
Cette victoire d'Yverdon est logique,
mais Leukerground n'a pas démérité.
Avec un peu plus dé réussite, les Valai-
sans n'auraient sans doute pas été battus.

A.C.



*£& footba" 1 Une équipe de ligue B jouera les demi-finales de la coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax «sorti » à Carnage
ÉTOILE CAROUGE -

NEUCHATEL XAMAX 2-1 (1-1)
Marqueurs: Fatton 4™ ; Hasler 24™ ;

Rieder (penalty) 60™ .
Etoile Carouge: De Blai reville ; Bus-

sard , Dedominici , Pont , Wegmann ;
Mouny, Capra , Fatton; Ducommun,
Meier , Rieder. Entraîneur: Garbani.

Neuchâtel Xamax : Kung ; Mundwiler,
Claude, Osterwalder, Kuffer; Decastel ,
Guggisberg, Hasler; Gress, Elsig, Bonny.
Entraîneurs : Gress et Merlo.

Arbitre : M. Renggli, de Stans.
Notes : Stade de la Fontenette. Sol en

bon état. Soleil (dans les yeux neuchâte-
lois) en première mi-temps, temps
couvert et frais par la suite. 5800 specta-
teurs. Neuchâtel Xamax s'aligne sans
Rub, suspendu, mais avec Bonny. A la
18™ minute, Mundwiler supplée Kung
battu en déviant en «corner» un tir de
Meier. Avertissement à Wegmann à la
23™, pour « body-check» à rencontre de
Gress. Claude est également averti (34™)
pour fautes répétées siir Rieder. Capra,
blessé par Guggisberg à la 36™ , reçoit des
soins sur le terrain. A la 39™ , Bussard
renvoie de la ligne de but un essai d'Elsig.

Avertissement à Fatton pour réclama-
tions à la 43™ . Tir de Kuffe r contre la
latte à la 45™ , alors que de Blaireville est
battu ! A la 60™ , mêlée dans les «seize
mètres » neuchâtelois ; l'arbitre dicte un
penalty pour faute sur Capra; Rieder
transforme le coup de réparation en deux
temps. A la 64™ minute, Mantoan rem-
place Bonny: il évoluera en défense,
Decastel devenant avant-centre, Elsig
ailier gauche et Kuffer demi. Marcuard
remplace Dedominici (blessé) à la 70™
minute. Kung, blessé à la main par Meier
(73™), doit recevoir des soins. Coups de
coin: 7-8 (3-2).

Et voilà... C'est la coupe! Elle n'aurait
plus de charme si elle ne s'accompagnait ,
quel quefois , de surprises. L'élimination
de Neuchâtel Xamax est une de celles-ci ,
si nous nous référons seulement aux
valeurs établies par un ordre hiérarchi-
que bien précis. Par contre, la défaite des
« rouge et noir » n 'a pas surpris ceux qui ,
en spectateurs neutres ou en partisans de
l'une ou l'autre équipe, ont suivi la
rencontre avec intérêt ou passion. Au vu
des prestations livrées par les deux for-
mations hier après-midi , il ne fait aucun

doute, en effet , que la victoire a récom-
pensé l'équi pe qui la méritait le plus.
Etoile Carouge, incontestablement, a
mieux joué que Neuchâtel Xamax et il
s'est , en outre, battu avec plus de déter-
mination et de discipline que son adver-
saire.

La formation genevoise n'a fait aucun
complexe face à son visiteur de la ligue
supérieure. Elle a joué crânement, ainsi
qu'en chaque occasion , sa défense en
ligne, tendant son «mur du hors-jeu »
comme un piège presque impossible à
détourner... si l'adversaire n'est pas bien
inspiré ou s'il est trop lent à mettre ses
idées en pratique. Or, c'est précisément
ce qui s'est produit hier. Immédiatement
pris dans les « filets » carougeois, demis et
attaquants neuchâtelois ont mis un temps
énorme à retrouver leurs idées. Le
temps... de subir une forte pression initia-
le de leurs adversaires, pression traduite
heureusement par un seul but (habile
coup franc de Fatton) mais nai aurait pu
en amener au moins un autre. Chose
curieuse, c'est au plus fort de la domina-
tion locale que Neuchâtel Xamax a enfin
pu trouver une brèche dans le système
carougeois. Ayant pu échapper à la
surveillance de Wegmann, Gress s'est
approché des seize mètres adverses mais
Wegmann l'a empêché d'y pénétrer en
commettant une faute sur lui : coup franc
en deux temps entre Gress et Hasler, le tir
de ce dernier ne laissant aucune chance à
de Blaireville. L'égalisation obtenue,
Neuchâtel Xamax a paru retrouver ses
esprits. La seconde partie de la mi-temps
a été son affaire et, s'il avait, auparavant,
évité de justesse le 2-0, Carouge pouvait,
à l'heure du thé, être heureux de ne pas
être à son tour mené à la marque.

A la mi-temps, après le tir de Kuffer
contre la latte, les événement semblaient
avoir tourné en faveur du «grand» .
Hélas! pour lui , cette impression n'a pas
trouvé confirmation en seconde mi-
temps. Après avoir sérieusement alerté
de Blaireville à la 51 ™ minute par Elsig et
Decastel, Neuchâtel Xamax a pratique-
ment terminé le match sans pouvoir dire
son mot. D'innombrables « offsides »
coupaient à nouveau ses offensives alors
qu 'il semblait, en première mi-temps,
avoir compris le «truc» . En outre,
lorsqu'un Neuchâtelois parvenait à
s'échapper , ses coéquipiers , comme sur-
pris de sa réussite, montraient trop peu

d'empressement à soutenir son action, si
bien que les rares attaques pouvant éven-
tuellement aboutir étaient d' avance
vouées à l'échec. Un Rub aurait sans
doute été utile en bien des circonstances.

AVEC ACHARNEMENT

De l'autre côté, sous l'impulsion de
l'excellent Capra, de Fatton , de Bussard
et, surtout, de l'ex-Xamaxien Rieder,
Carouge, avec acharnement, revenait
toujours à l'assaut. A la 60™ minute, le
destin lui a donné le coup de pouce néces-
saire sous la forme d'un penalty « incer-
tain » suivi d'une faute de Rieder (pied
levé contre Kung) lors de l'exécution.
Mais, qui pis est, c'est que, après ce coup
du sort, Neuchâtel Xamax n'a pu réagir
comme il aurait dû le faire. Toujours plus
pressé, quasiment étouffé par les Carou-
geois admirables de volonté et de lucidi-
té, Xamax a littéralement perdu le nord .
Il a piétiné, ne retrouvant ni ses jambes ni
ses idées. Ce n'est que dans les toutes
dernières minutes que les Neuchâtelois
ont pu de nouveau se montrer quelque
peu dangereux. Avec l'aide de Marcuard
(85™), Gress a d'ailleurs peu manqué
d'égaliser mais de Blaireville, qui joue
toujours dans une position très avancée, a
pu annuler de justesse les effets de la
« trahison » de son coéquipier.

REGRETTABLE

Ainsi, Neuchâtel Xamax laissera à
d'autres les joies des demi-finales. Il est
regrettable pour lui qu 'il ne se soit pas
trouvé, hier, au meilleur de sa forme. La
brillante partie fournie par Etoile Carou-
ge n'explique en effe t pas à elle seule
l'élimination des «rouge et noir». Chez
ces derniers, certains joueurs sur qui l'on
comptait le plus pour démanteler le
système défensif carougeois ont défailli .
Guggisberg, Hasler et Decastel, en effet,
ont joué en-dessous de leur valeur. Plus
vifs qu'eux et adeptes d'un jeu plus col-
lectif , leurs vis-a-vis ont fréquemment eu
le dessus. En outre, Claude a peiné face à
Rieder dont les feintes imprévisibles ont
fait des dégâts. Face à ses anciens coéqui-
piers, l'ailier carougeois a étalé tous ses
talents. Son équipe, en l'occurrence, lui
doit beaucoup. François pAHUD

PARADE VAINE.- Malgré cette belle parade, Kung qui retiendra le premier tir de
Rieder devra finalement s'avouer battu sur ce oénaltv. (Photo ASL)

Budget de Cortaillod: le Conseil
général refuse d'entrer en matière

De notre correspondant:
Le législatif a siégé vendredi soir sous

la présidence de M. Alain Jeanneret et en
présence de 40 membres. A la suite de
différentes démissions enregistrées , il a
été procédé tacitement aux nominations
suivantes: M™ Madeleine Perriard (Lib)
à la commission du chalet de la Cierne ;
M™ Eliette Zingre (Soc) à la commission
des rives et à la fondation « Maison pour
personnes âgées » ; M. Ch. André Donzé
(Soc) à la commission du feu ; M. André
Schor (Soc) à la commission des travaux
publics et M. P. A. Comtesse (Soc) à la
commission de la STEP.

Deux demandes de naturalisation neu-
châteloise ont été acceptées respective-
ment par 39 et 40 voix. Il s'agit de
M. Michèle Fiorelli , ressortissant italien
et sa famille et M. Serge Dekens, ressor-
tissant français , célibataire.

LE BUDGET 1977

Ainsi que nous l'avons déjà birève-
ment relaté dans notre édition de samedi,

le législatif a refusé par 21 voix contre
14, d'entrer en matière, ceci sur la propo-
sition énergique du groupe libéral.

La discussion de ce bud get 1977 (dont
le déficit présumé était de SOO'OOO fr. en
chiffres ronds) n'ayant donc pas eu lieu
alors que c'était le principal objet inscrit à
l'ordre du jour , la séance s'en est trouvée
par conséquent fortement raccourcie !

Vis-à-vis de l'opinion publi que, cette
décision du législatif était fort sage, mais
elle ne résout pas le problème et il ne sera
pas aisé de remanier les différents postes
du budget puisque les plus importantes
dépenses sont obligatoires et que les
recettes fiscales sont en baisse. Par rap-
port au budget précédent , l'ensemble des
dépenses à venir est de 7,88 % supérieur
alors que les recettes sont en diminution
de 8,73 %. Telle est la situation.

MOTION ET VOEUX

Par 20 voix contre 5 une motion
H. L. Vouga et consorts a été acceptée.
Elle propose que des démarches soient

entreprises « par exemple » dans le cadre
du groupement des communes du Litto-
ral , pour freiner les dépenses qui échap-
pent au pouvoir de décision du Conseil
général.

En fin de séance, M. Alain Jeanneret ,
président du Conseil général , et M. Pier-
re Vouga , président de commune, expri-
ment leurs meilleurs voeux aux membres
présents et les invitent à la traditionnelle
verrée-ramequins de fin d'année.

A noter que les dévoués concierges du
collège avaient , pour la circonstance,
orné les lieux d'un beau sapin illuminé.

Le budget de Cellier présente un léger déficit
(c) Le budget 1977 sera examiné par le
Conseil général lors de sa séance du jeudi
16 décembre. Le montant des dépenses
s'élève à 5.413.540 fr., et le déficit

présumé est de 20.770 fr. Le projet
présenté reste un budget d'austérité où
seules les dépenses de fonctionnement et
d'entretien indispensables ont été envi-
sagées. L'objectif principal reste la dimi-
nution de la dette qui sera pour 1977 de
545.430 fr. et la diminution des charges
qui s'y rapportent, soit pour 1977
57.592 fr. Relevons encore que, dans les
dépenses, il a été prévu la remise en état
d'un logement du bâtiment communal,
soit 12.000 fr. D'après les renseigne-
ments obtenus auprès de l'administration
cantonale des contributions, il se révèle
que les taxations 1976 ont enregistré une
augmentation de 5 % en moyenne. C'est
pourquoi le Conseil communal a estimé

la rentrée fiscale légèrement supérieure
au budget précédent. Il a été tenu compte
également de l'augmentation des taxes
de l'incinération des ordures qui passent
de 13 fr. à 25 fr. par habitant. En outre,
après 14 ans d'activité, les orgues du
temple nécessitent une complète révision
dont la dépense s'élèvera à 18.500 fr.

Le Conseil communal demande encore
de recevoir les pouvoirs de procéder à
l'acquisition d'une surface de 1163 m2

(232 m2 à 2 fr. 50 et 931 m2 à 2 fr. pour
permettre la construction d'un chemin
forestier au lieu dit « La Quille-Chante-
merle », immédiatement au nord de
Brot-Dessous. Un crédit de 30.000 fr.
avait déjà été ccepté lors de la séance du
20 décembre 1973, pour permettre la
construction du chemin en question.

D'autre part, le projet de convention
pour la fourniture du gaz à la commune
de Boudry sera examiné. Ce dernier
prévoit que Boudry concède à Colombier
le monopole de la vente du gaz sur son
territoire communal. Colombier s'engage
à exploiter cette concession en desser-
vant les abonnés de Boudry de la même
manière et dans les mêmes conditions
que les abonnés de Colombier.

Enfin , l'octroi d'un crédit complémen-
taire en faveur de la deuxième halle de
gymnastique de Cescole va probable-
ment provoquer discussions et remar-
ques.

Tout savoir
sur la protection civile

(c) M. Francis Sigrist , responsable local de la
protection civile, a convoqué à l'aula du
nouveau collège les hommes appelés à servir
dans cette organisation. Un certain nombre
n'avaient pas jugé utile de se déplacer ce qui
est fort regrettable, cette séance d'information
étant des plus intéressantes. En effet , un
expert cantonal en la matière : M. Joseph
Zosso, directeur des cours « PC » et remarqua-
ble orateur , a captivé l'auditoire en brossant
un tableau complet concernant l'organisation
à tous les échelons de la protection civile en
Suisse. De nombreux documents et schémas
ainsi qu 'un film furent présentés à l'écran par
le conférencier.

Les auditeurs auront notamment retenu
qu'à chaque nouveau conflit ayant éclaté dans
le monde, le nombre des civils tués est allé en
augmentant jusqu 'à dépasser de beaucoup le
nombre de soldats décédés. Quant à l'utilité de
la PC en temps de paix , elle s'avère on ne peut
plus précieuse lors de catastrophes et l'exem-
ple de la grande sécheresse de l'été dernier le
confirme.

M. Zosso a décrit comment se déroulent les
cours à Sugiez et insisté sur le fait que les
responsables tâcheront toujours d'attribuer
aux hommes des fonctions selon leurs compé-
tences. Ainsi , ne mettra-t-on pas un sanitaire à
la perforatrice ni un chauffeur au téléphone !

Vie politique
(c) La section de Cortaillod du parti socialiste a
tenu dernièrement son assemblée générale
d'automne. Les nombreux participants ont
notamment entendu un rapport d'activité fort
chargé. La section a participé aux congrès
cantonal et suisse et , récemment, à l'Interna-
tionale socialiste de Genève. Elle a organisé
plusieurs conférences et débats.

La 27me heure musicale
Une nouvelle réussite au temple de Cortaillod

Le Souvenir lumineux d'un certain
dimanche des Rameaux où se produisit
ce même « Chœur du Printemps musical
de Neuchâtel» a certainement incité
beaucoup de monde à se rendre, diman-
che dernier, au temple de Cortaillod pour
l'y entendre à nouveau. C'est, en effet ,
un réel privilège pour les gens de la
région de pouvoir jouir d'un tel chœur
dirigé par Jean-Pierre Luther avec intel-
ligence, fi nesse et une recherche constan-
te de la perfection. Des départs impecca-
bles, des nuances fort  bien observées, des
fins d'une suave douceur, tout cela donne
aux œuvres exécutées une qualité
remarquable. Les voix aussi sont fort  bel-
les, tout spécialement chez les femmes et
se fondent en une parfaite homogénéité.
Elles sont p leines d'aisance, de mobilité,
de fraîcheur , et convenaient particuliè-
rement à l'exécution du Motet « Lobet
des Herrn, aile Heiden» de J . -S. Bach.

Chez les hommes, malheureusement ,
cette homogénéité est moins sensible,
chez les ténors en particulier qui ne sont
pas en nombre suffisant ce qui fai t  res-
sortir les différences de voix. Cela vient
peut-être aussi du choix de l 'emplace-
ment du chœur, sur la galerie qui conve-
nait moins bien que le parterre choisi
l 'autre fois.  Mais c 'est vraiment là, la
seule remarque négative que l'on ait pu
faire dimanche dernier.

Au programme encore une « Missa
brevis sopra Ein Kindelein so lôbelich »

de G-Ph. Telemann, un très beau Motet
de Noël « Uns ins ein Kind geboren » de
Liebhold et des « Variations en forme de
cantate » sur le Choral « Wie schôn leuch-
tet des Morgenstern » de Praetorius dont ,
d'autre part , Bernard Heiniger, orga-
niste, a exécuté le « Choralfantasie » sur
ce même thème, de Buxtehude . Autre
beau moment, dimanche dernier:
l'exécution par M"" Blanche Schiff-
mann, violoncelliste, et Bernard Heini-
ger de la « Sonate IV en sol majeur» de
G.-F. Haendel. Cette sonate pleine de
charme et de lumière demande un jeu
amp le, profond , mais aussi aisé que pos-
sède M"" Schiffmann. Elle donna de
cette œuvre une interprétation émou-
vante et dont le premier mouvement
«Adagio » f u t  une réelle perfection.

En p lus des accompagnements des
œuvres de Liebhold et de Praetorius,
Bernard Heiniger exécuta encore deux
Préludes pour le Choral « Der Tag, deris t
so freudenreich » de Buxtehude et de
J .-S. Bach, mais c'est avec le « Choral-
fantasie » de Buxtejude que ce jeune
organiste a pu le mieux s 'exprimer avec
l'aisance et la virtuosité qui lui sont pro-
pres.

Un programme judicieusement choisi
pour ce deuxième dimanche de l 'Avent ,
des exécutons merveilleux : de quoi faire
de cette 27"" ' Heure musicale une
nouvelle réussite. F. P.

C O M M E R ÇA N T S
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

Le Père Noël à Colombier
(c) La société pour le développement
de Colombier et l'Association des
commerçants du village ont organisé
samedi l'arrivée du Père Noël dans la
loca lité. Celui-ci est arrivé à la gare,
accompagné de son âne et des quatre
pères fouettards. Tout au long de leur
parcours à travers les rues, ils ont
distribué des friandises et des verges.

Le cortège était conduit par la Musi-
que militaire au complet. Le nom-
breux public présent a pris part à la
manifesta tion en assistant à la tradi-
tionnelle distribution des cornets
garnis. Il en avait été préparé en effet
750 pour le plus grand p laisir des
enfants sages.

NORDSTERN - LAUSANNE 3-1 (1-0
1-1)

Marqueurs : Castalan 21™ ; Diserens
98™ ; Guillaume 116™.

Nordstern : Illa; Cebinac, Castalan,
Kaegi, Kaufmann ; Boerlin, Schriberts-
chnig, Corti ; Saner, Stettler, Wenger.
Entraîneur : Cebinac.

Lausanne : Burgener ; Gross; Ducret,
Devcic, Loichat; Parietti, Mathez, Guil-
laume ; Duvillard, Diserens, Traber.
Entraîneur: Blasevic.

Arbitre : M. Racine, de La Neuveville.
Nordstern aurait dû gagner ce match

avant la fin du temps réglementaire.
Menant par 1-0, il se créa deux occasions
de but au cours des vingt premières minu-
tes de la seconde mi-temps. Si Stettler en
avait au moins exploité une, Lausanne
n'aurait vraisemblablement pas eu la
possibilité d'égaliser. Car il était désem-
paré par la résistance que lui opposait
Nordstern et par l'efficacité de ses
contre-attaques. A la 60™ minute,
Kaufmann centra sur la tête de Stettler
qui était seul devant le but adverse: la
balle passa quelques centimètres au-
dessus de la transversale. A la 70me minu-
te, Stettler s'engagea à la faveur d'une
passe en profondeur de Wenger: il
échoua par maladresse devant Burgener,
Malgré tous les efforts qu'il produisit,
Lauanne ne s'aménagea jamais de telles

occasions. Nordstern eut beaucoup de
phases de jeu plus qalires que les siennes :
mieux élaborées.

Certes, Lausanne ne vola pas srfv/ictoi-
re car c'est lui qui, en fin de compte,
marqua trois buts. Mais Nordstern fit
mieux que se .défendre et il s'en fallut
vraiment de peu qu'il l'emportât. Il faut
néanmoins préciser que Nordstern se
surpassa en cette circonstance et qu'il
accomplit là sa meilleure performance de
la saison. A l'exception de Stettler,
chaque joueur de Nordstern soutient la
comparaison avec son adversaire direct.
En dépit de ses 37 ans, Cebinac dirigea
magnifiquement sa défense et Wenger
parut subitement retrouver le niveau de
la ligue nationale A.

Ce fut un match de bonne qualité.
L'engagement physique ne dépassa pas
les limites de la sportivité, même si les
Lausannois durent se battre avec énergie
pour refaire leur retard d'abord, pour
arracher la victoire, ensuite.

G. CURDY

Demi-finales
Lausanne chez lui

Vainqueur de Saint-Gall - Sion contre Etoile
Carouge.

Lausanne contre vainqueur de Young Boys -
Zurich.

Lausanne a sué pour éliminer Nordstern

RÉSULTATS

COUPE DE SUISSE
Carouge - Neuchâtel 2-1
Nordstern - Lausanne a. p. 1-3
Saint-Gall - Sion renv.
Young Boys - Zurich renv.

LIGUE A
Bellinzone - Bâle 1-2

1. Servette 15 9 5 1 40 14 23
2. Bâle 15 10 3 2 38 18 23
3. Zurich 15 7 6 2 30 12 20
4. Young B. 15 7 6 2 34 23 20
5. Lausanne 15 5 6 4 25 16 16
6. Ntel X. 15 5 6 4 23 24 16
7. Grasshop. 15 4 7 4 28 21 15
8. St-Gall 15 4 5 6 16 23 13
9. Sion 15 3 6 6 15 21 12

10. Chênois 15 3 5 7 21 33 11
11. Bellinzone 15 2 2 11 13 51 6
12. Winterth. 15 1 3 11 14 41 5

Toto x
Numéro gagnants :
13, 14, 15, 22 , 31, 32.
Numéro supplémentaire : 9.
Somme totale attribuée aux gagnants :

120.845 francs.
Jackpot: 72.497 fr. 10.

UGUE B
Chiasso-Mendrisiosta r 5-0
Gossau - Fribourg renv.
Granges - Lugano 0-0
Kriens - Lucerne 1-1
Rarogne - Chx-Fds renv.
Vevey - Young Fellows 0-0

1. Carouge 12 8 2 2 25 13 18
2. Nordstern 13 7 4 2 29 16 18
3. Young F. 12 6 5 1 25 10 17
4. Chiasso 12 7 3 2 21 7 17
5. Aarau 13 7 7 3 18 12 17
6. Lugano 13 6 4 3 17 14 16
7. Chx-Fds 12 7 1 4 25 18 15
8. Granges 14 4 7 3 15 14 15
9. Vevey 14 5 4 5 16 14 14

10. Kriens 13 3 4 6 15 23 10
11. Lucerne 13 2 6 5 14 22 10
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12 22 8
14. Rarogne 13 2 3 8 10 21 7
15. Mendrisio. 13 3 1 9 12 25 7
16. Fribourg 13 2 3 8 11 25 7

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1X1 X 2 1  2 X X  2 X 1
Somme totale attribuée aux gagnants :

205.147 francs.

Violente collision
à Brena

Au volant d une automobile, P. V.,
d'Hauterive, circulait vendredi à 23 h 50,
sur la route cantonale de Colombier à
Auvernier. Arrivé au carrefour de Bréna ,
il n 'a pas respecté la signalisation lumi-
neuse et est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. B., de
Concise, qui circulait de Pedeux en direc-
tion de l'autoroute. Dégâts importants.

Noël de la fanfare
(c) La Musique militaire de Colombier a orga-
nisé sa fête de Noël samedi 11 décembre au
Cercle catholique. Il y eut des chants, de la
musique, une collation , et , bien sûr, la distribu-
tion des cornets. Un sympathique moment de
la grande famille de notre fanfare locale.

Action de Noël
des scouts

(c) Le groupe scout Saint-Etienne organi-
se à nouveau cette année une action de
Noël. Devant la maison communale, les
éclaireurs offriront aux passants crêpes,
marrons chauds et gui. Ces jeunes ont
décidé cette année de verser intégrale-
ment le bénéfice en faveur de deux
œuvres, soit : la fondation pour les per-
sonnes âgées de Colombier et le Noëi des
aînés.

PESEUX

Et pan dans
la malle arrière !

Au volant d'une automobile, samedi à
11 h 45, à Peseux , O. W., de Neuchâtel ,
circulait rue du Tombet en direction de
Corcelles .

Arrivé à la hauteur de la rue du Lac, il
heurta l'arrière de l'automobile conduite
par A. B., de Cormondrèche, lequel avait
dû s'arrêter alors qu 'un véhicule lui
coupait la route. Dégâts.

Soirées des gymnastes
(c) C'est vendredi et samedi que la grande
section de la Société fédérale de gymnas-
tique de Colombier a présenté ses soirées
du centenaire. Le président a lancé un
appel urgent car la société manque de
moniteurs et de monitrices pour les
sections des pupilles et pupillettes. Il faut
absolument que des bonnes volontés se
manifestent, sinon il en va de l'avenir de
ces groupes.

Malgré cette pénurie, les soirées ayant
pour thème 1876-1976 ont été parfaite-
ment organisées à la Grande salle. Un
spectacle plein de fraîcheur, coloré,
varié, où alternaient les exercices de
gymnastique, les danses, les rondes et les
ballets présentés par petits et grands, et
tout cela en musique.

Ce ne sont pas moins de 19 numéros
qui ont été mis sur pied , tous réussis et
vivement applaudis, certains furent
même bissés.

L'orchestre «The Jackson » animait le
bal qui a suivi la soirée du samedi.

Pro Juventute
(c) La vente des timbres et cartes Pro Juventu-
te qui a eu lieu récemment a atteint un
montant important cette année. En effet , il en
a été commandé et vendu pour un total de
12.796 fr , somme dépassant de 2340 fr. la
vente de décembre 1975. Cette vente était
assurée par les classes primaires.

(c) Samedi, après avoir accompagné le
Père Noël à travers les rues du village, La
Musique millitaire a offert une aubade au
Conseil communal dans la salle du Conseil
général. Cette manifestation était destinée
à remercier notre autorité executive de son
appui et de sa compréhension. Un apéritif,
offert par la fanfare aux autorités, a permis
à chacun de fraterniser.

Engagement
(c) M. Pierre Giauque a été engagé par le

Conseil communal pour s'occuper des pro-
blèmes de chômage. Il remplace Mlk Pierson ,
laquelle est mutée aux Services industriels.

Aubade pour
le Conseil communal
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Un splendide concert
du Quatuor de Genève

iNFORMATIONS REGIONALES
AU TEMPLE DU BAS

Retransmise en direct par dix-huit chaînes
enropéennes de radiodiff usion , ce concert -
septième d'une série consacrée au quatuor à
cordes - s'inscrivait dans le cadre des émis-
sions musicales organisées pa r l'Union Euro-
péenne de radiodiffusion ( UER) . C'est ainsi
que le 6 décembre des millions d'auditeurs de
tous pays ont appris l'existence, sinon de Neu-
châtel, du moins de son Temple du bas...

Le prestigieux Quatuor de Genève méritait
pleinement cette vaste audience. Né il y a dix
ans, composé de quatre chefs de pup itre de
l'OSR : Régis Plantevin, Mireille Mercanton ,
André Vauquet , François Courvoisier, cet
ensemble connaît aujourd'hui une notoriété
internationale. Notamment grâce à ses inter-
prétations d'œuvres modernes ou contempo-
raines. Ensemble merveilleusement équilibré ,
où chacun possède la même parfaite maîtrise
d'archet, la même sensibilité, le même sens
très «latin » de la spontanéité, de l'élégance
mélodique, de la diversité des timbres. Un
violoncelle capable de rivaliser de légèreté et
de finesse avec le premier violon. Un second
violon, un alto intenses et dont le jeu est aussi
« signifiant » que celui de leurs partenaires.

Qualités remarquablement accordées à un
programme-V/ebem, Debussy, Ravel-où la
couleur, la poésie des sonorités jouaient un
rôle essentiel. On sait qu 'un magnifique enre-
gistrement des quatuors de Debussy et de
Ravel a marqué , en 1966, les débuts du
Quatuor de Genève. Lundi soir nous avons
retrouvé cette sonorité à la fois  lumineuse et
veloutée, ce jeu raffiné qui devaient mettre en
valeur aussi bien la voluptueuse souplesse du
discours debussyste que la suprême aisance, la
transparence quasi mozartienne du quatuor

de Ravel. A elle seule, l'envoûtante interpré-
tation de l'« Andantino » de Debussy suffirait
à classer le Quatuor de Genève parmi les meil-
leurs ensembles du moment... Relevons toute-
fois que le Temple du bas est bien vaste pour
l'intimité du quatuor. D' où, aux places du
fond surtout, un certain manque de «présen-
ce» de la musique.

DOUBLE SUCCÈS...

A en juger par les applaudissements, le
public n'a pas paru trop dérouté par le langa-
ge atonal et singulièrement révolutionnaire
d'Anton Webern. Il est vrai que les « Cinq
mouvements » pour cordes et les six « Bagatel-
les» sont du premier Webem et n 'ont pas
encore l'aspect beaucoup p lus abstrait et
systématique des œuvres de la maturité. Un
charme étrange se dégage de ces brefs apho-
rismes musicaux, si souvent comparés pour
leur concision, leur poésie subtile et raffinée ,
aux «haï-kaï» japonais. Surtout lorsqu 'ils
sont joués comme l'autre soir, avec toute la
précision, toute l'incroyable variété de tim-
bres, de nuances et d'accents qu 'exige cette
sorte de «pointillisme» musical.

Un brillant succès pour le Quatuor de
Genève... et pour la Ville de Neuchâtel dont
les diverses activités culturelles et musicales
ont été évoquées au cours de la soirée radio-
diffusée. Ajoutons qu 'après le concert, une
petite réception organisée par les autorités au
foyer de la Salle de musique a permis à de
nombreuses personnalités du monde musical
- et notamment de la radio-télévision roman-
de - de se réunir autour du «verre de
l'amitié ». L. de Mv.

FONTAINEMELON
Assemblée de la fanfare

l'Ouvrière
(c) Dernièrement, s'est déroulée l'assemblée
générale de la fanfare l'Ouvrière, sous la
présidence de M. Roger Perret-Gentil. Les
comptes, présentés par M. Georges Guye,
caissier, ont été acceptés bien qu'une grande
dépense ait été faite pour l'achat d'instru-
ments. Dans son rapport , le président releva la
bonne marche de la société et remercia tous les
musiciens de leurs efforts.

Le comité est composé comme suit : prési-
dent , M. R.Perret-Gentil; vice-président ,
M. D. Javet , secrétaire correspondant ,
M. Claude Luthy et S. Siegenthaler pour les
verbaux. Caissier, M. Georges Guye, archi-
viste, M. Y. Deg, et F. Bornand comme chef de
matériel ; directeur, M. Jacques Blandenier ,
de Chézard.

Dans les divers, il a été décidé que la fanfare
donnera un petit concert le vendredi
24 décembre dans l'après-midi. A l'issue de
l'assemblée un repas fut offert aux musiciens
et à leurs épouses à la ferme Matile. Afin
d'animer la soirée, M. Fritz Wenger présenta
deux films.

VIGNOBLE |
Budget accepté à Vaumarcus

De notre correspondant:

C'est à la Salle des chevaliers du château de
Vaumarcus, mise à la disposition du législatif
par la direction d'Ebauches SA que s'est tenue
la dernière séance de l'année du Conseil géné-
ral de Vaumarcus que présidait M. Claude
Schilli.

A l'ordre du jour figurait notamment le
bud get 1977.

Varmarcus n'échappe pas aux lourdes
charges imposées par les décisions des instan-
ces supérieures, dépenses que les autorités de
la commune n 'ont donc aucun pouvoir de
restreindre, cela à l'instar des dépenses
concernant les services internes qui sont restés
dans une limite normale. Le budget porte sur
un total de dépenses courantes de
161.644 fr. 40 contre 152.590 fr. de recettes,
laissant ainsi apparaître un excédent de
dépenses de 9054 fr. 40. A l'examen de quel-
ques postes en regard des comptes de 1975, la
plus forte augmentation des charges est au
chapitre de l'instruction publique dont le chif-
fre porté au bud get est de 31.619 fr. 20 supé-
rieur aux dépenses de 1975 à la charge de la

commune, charge prévue pour un montant de
87.450 fr. soit une augmentation de 56 %.

Le chapitre des œuvres sociales marque
aussi un accroissement successif des dépenses
soit 7097 fr. 50 de plus que les charges effecti-
ves de 1975. Aucune proposition de modifica-
tion n'étant intervenue au cours de la discus-
sion, confirmant le rapport de la commission,
le Conseil général a adopté le budget.

Une nouvelle convention concernant une
classe d'enseignement pré-scolaire intercom-
munale remplaçant celle du 19 décembre
1974 signée par les communes de Gorgier-
Chez-le-Bart , Saint-Aubin-Sauges et Vau-
marcus n'a pas reçu l'approbation du Conseil
général et a été renvoyée pour nouvel
examen. L'arrêté concernant la garantie d'un
emprunt accordé à l'hôpital de la Béroche,
conjointement avec les autres communes du
giron de cet établissement, est accepté comme
l'a été également un crédit de 10.000 fr. pour
la réfection et la recharge de divers tronçons
de chemins.

Cette dernière séance de l'année se termina
par la traditionnelle collation offerte par la
commune aux membres du Conseil général et
leurs conjoints (es).

Payerne : prix de concours du collège
VAUD

(c) Une brève cérémonie, présidée par
M. Philippe Bendel , directeur, a marqué,
mercredi après-midi, la remise des prix
de concours du collège de Payerne. On
notait la présence du syndic Meyer, de
M mc Taminelli, présidente de la commis-
sion scolaire, de MM. Allisson, directeur
des écoles primaires et Michel Husson,
président de l'association des anciens col-
légiens, etc.

M. Bendel a salué ses hôtes et félicité
les huit élèves qui ont fait l'effort de
préparer un concours, montrant par là
que le goût de la culture n'est pas tout à
fait mort. Puis, maîtres et maîtresses ont
fait la traditionnelle critique des travaux,
distribuant notes et récompenses. Un
maître a même fait sa critique en latin,
montrant ainsi que la langue de Virgile et
de Ciceron peut être encore une langue
vivante. Au nom des anciens collégiens —
qui offrent le montant des prix —
M. Michel Husson a félicité les lauréats et
formé le vœu de voir la tradition des

concours se maintenir encore longtemps
Puis il a remercié le corps enseignant
pour son travail de préparation de criti-
que.

CONCOURS 1976

Daphné Reymond, classe latin
M. Beraneck (5 1), 9; Chantai Giroud,
classe français M. Desimoni (6 co 2), 8;
Isabelle Viret, classe mathématique
M"c Conod (6 m 2), 8 ; Jean-Christophe
Luthi, mathématique (5 1), 9; Marguerite
Rihs, mathématique (4 s 2), 10; Guy
Delpedro, géographie (5 s), classe
M^Conti, 9,5; Corine Demieville,
dessin (6 m 2), classe M"c Papon, 10;
Corinne Gilliand, dessin (6 co), 10. *

Prix «André Vuilleumier » (meilleur
travail présenté) : exceptionnellement,
partagé entre Corine Demieville et
Corinne Gilliand, qui ont obtenu chacune
la note 10 pour leur concours de dessin.

Assemblée de la Coopérative des viticulteurs

De notre correspondant :
La Cave coopérative des viticulteurs

de La Neuveville-Chavannes (COVIT)
vient de siéger en assemblée générale
annuelle, en présence de quelque 35
membres. La séance, présidée par
M. Rémy Bonjour , s'est déroulée comme
le veut la tradition au centre même de la
Cave, entre les fûts majestueux regor-
geant de vin nouveau.

Après avoir salué les invités,
M. Bonjour présenta son rapport annuel
dont il ressort que, malgré la sécheresse
dont fut victime le vignoble neuvevillois
durant l'été 1976, la récolte a tenu ses
promesses en qualité et en quantité. Il
releva le travail considérable constitué
par l'arrosage des vignes, grâce au maté-
riel que la protection civile a mis à dispo-
sition et à l'eau du lac combien précieuse
dans de telles circonstances.

La rationalisation et la centralisation
de l'exploitation ont amené le comité de
la Covit à soumettre à l'assemblée le
projet de construction d'un nouveau
bouteiller entre le pressoir et la fabrique
Erismann. La construction, équipée d'un
monte-charge est devisée à quelque
200.000 fr. et l'autorisation d'emprunt
mise aux voix a été acceptée par l'ensem-
ble des coopérateurs.

Le gérant M. Ernest Rentsch donna
ensuite connaissance de la récolte 1975 :
1970 gerles de blanc et 147 gerles de
rouge, après quoi il appartint au caissier,
M. Weber, de présenter les comptes.
Ceux-ci se soldent pour la première fois
par un déficit (49.425 fr. 50) mais ce
résultat ne présente aucun caractère de
gravité, s'empresse de souligner
M. Weber. Il est dû principalement aux
ventes très nettement inférieures aux
prévisions budgétaires.

Le budget 1976-1977 se solde lui aussi
par un excédent de dépense de l'ordre de
40.000 francs. 

1976 SERA UNE «FINE GOUTTE»
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L'Inde : problèmes d'hier
et d'aujourd'hui

Ce livre est dû à la plume du pro-
fesseur Gilbert Etienne, de Genève.
Depuis vingt-cinq ans, il s'est consacré à
l'étude du monde asiatique et principa-
lement à l'Inde, où il séjourna de nom-
breuses années. C'est dire que les
Editions Mondo ont eu la main particu-
lièrement heureuse pour réaliser leur
dernière parution.

Harmonieuse synthèse d'une vision hu-
manisée et d'une analyse pertinente de
l'Inde, cet ouvrage apporte un souffle
régénérateur sur toute une tradition mal
parvenue à notre esprit occidental. Les
articulations du livre apparaissent d'ail-
leurs dans l'énumération de quelques
chapitres : les marques de la géographie
et les chemins de l'histoire ; traditions et
modernisation ; mécanismes de la
démographie ; famines et dangers de
famine .

Malgré la complexité de la situation,
l'auteur a su éviter le piège des
jugements péremptoires. Son texte, clair
et bien documenté, devrait emporter l'ad-
hésion de ses futurs lecteurs. Quant aux
illustrations , très nombreuses, la plupart
en couleurs, leurs qualités photographi-
ques sont réellement extraordianires et
l'on ne peut qu 'être saisi devant leur
puissance descriptive. Walter Imber est
l'un des représentants marquants de la
jeune génération des photographes suis-
ses. Lui aussi , connaît bien l'Inde,
puisque, en cinq voyages, il a parcouru
plus de 20.000 km en voiture et autant
en avion.

A la fin du livre figurent quelques
données économiques et politiques, accom-
pagnées d'une carte géographique. Ces
deux annexes complètent -intelligemment
un ouvrage en tout point remarquable.

(Editions Mondo SA
1800 Vevey)

« Notre-Dame
du Haut Vertige»

Gîl Ptdoux a 38 ans. Il grandit dans
la Cité lausannoise, à l'ombre des tours
de la cafhédrafle de Lausanne. A 16 ans,
il démarre dans la vie active, sans un
important « bagage » comme on a l'ha-
bitude de dire, mais avec un cœur gros
comme ça et la très ferme intention de
mettre sa vie au service de l'art. A 18
ans, fl remporte un premier prix à
l'école des Beaux-Arts et un premier
prix dramatique. Vingt ans plus tard,
nous le retrouvons auteur dramatique
(« Au delà des bourreaux » etc),
romancier, poèt e, acteur, décorateur et
animateur de troupes théâtrales.

Il serait trop fastidieux d'énumérer
toutes les activités de Gil Pidoux, prix
Suisse des poètes de langue française
et médaille Flaubert de la nouvelle. Il
est artiste dans 'le sens le plus profond
et fils d'artiste. Son père, Bernard
PMoux, illustre d'ailleurs par quatre
hors-textes « Notre Dame du Haut Ver-
tige» paru aux Editions de la Lucarne.

J.-P. Donleavy
MANGEURS D'OIGNONS

(Denoël)
Un jeune homme hérite de sa grand-

tante un extraordinaire château où il va
s'installer en compagnie d'un chien peu
commun. Il faut préciser que le jeune
homme lui-même est de nature pou
commune puisqu 'il possède, comme ses
célèbres ancêtres mâles, trois testicules.

L'action du livre se déroule presqu'-
exclusivement au château où viendront
s'installer d'étranges personnages qui
vont créer autour du héros des situa-
tions tour à tour dramatiques, démen-
tielles ou burlesques.

André Sève
BRASSENS , TOUTE UNE VIE

POUR LA CHANSON
(Centurion)

Cette interview , c'est aussi l'ami qui
interroge tenacement pour pouvoir
redire à tous ce qu 'il entend depuis des
années en écoutant Brassens, quelques
fois sans guitare . Et si l'on demande
à André Sève : pourquoi ce livre ? Il
le veut simplement comme un prélude
et un accompagnement pour savourer
ce que Brassens a de plus cher : la
chanson.

Au Musée d'histoire naturelle
FRIBOURG

(c) On sait que chaque seconde qui
s'écoule voit un mètre carré de terre ara-
ble se couvrir de béton. Au moment où
d'aucuns prévoient de faire du canton de
Fribourg une zone de détente pour les
habitants des grandes villes du pays, les
Fribourgeois ne sauraient rester indiffé-
rents à l'organisation de l'espace de leur
canton. Telle est l'une des idées qui ont
présidé à l'organisation d'une exposition
intitulée « l'aménagement du territoire et
le canton de Fribourg », dont le vernissa-

ge aura heu lundi , 13 décembre, au
musée d'histoire naturelle de Fribourg.

LES ÉCOLIERS AUSSI

L'exposition présentera notamment
une trentaine de panneaux divisés en
trois parties. Quelques panneaux sont
réservés à des travaux géographiques
réalisés par des classes du canton. Ils por-
tent évidemment sur le souci de com-
prendre comment pourrait s'organiser
i'espace. Associer les élèves de tous les
établissements scolaites à une telle réfle-
xion est utile : ce sont eux qui , demain,
décideront de l'aménagement du canton.

CORRESPONDANCES
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction]

Un musicien neuchâtelois oublié
« Monsieur le rédacteur en chef ,
«Sont-elles enterrées à jamais les

oeuvres de Paul Benner?» Ainsi s'exp ri-
mait un membre du groupe d'organisation
de la dernière rencontre des anciens et
anciennes élèves du Conservatoire qui
réunit une trentaine de participants.

Question bien à propos, au moment où
l'on évoque le passé glorieux de l'histoire
musicale neuchâteloise. Question chaleu-
reusement appuyée par les anciens élèves
des classes professionnelles qui , tous, ont
eu le privilège de l'enseignement de Paul
Benner (contrepoint , composition, direc-
tion).

Les anciens choristes - aujourd 'hui
sexagénaires ou plus âgés ! - n'ont certai-
nement pas oublié non plus l'auteur d'un
« Requiem » et des « Poèmes de la mer »
entre autres , ni leur passionnante étude
sous la direction du compositeur. Ce
n'était pas encore, hélas ! l'ère des enregis-
trements. Mais... le matériel existe!...

restera-t-il uniquement « document
d'archives » ? ou rendra-t-on un jour aux
œuvres de Paul Benner la place qui leur
revient dans l'histoire neuchâteloise de la
musique?

Une autre brillante carrière vient de
s'affirmer tout à nouveau à l'occasion du
7mc centenaire de la Collégiale. N'est-elle
pas, elle aussi, à marquer d'une pierre
blanche dans le passé comme dans le
présent de notre vie musicale?

Si nous ne pouvons nous prévaloir d'un
Gustave Doret , ni d'un Jaques-Dalcroze ,
ni d'un abbé Bovet , nous avons donc un
Paul Benner, un Samuel Ducommun et si
nous reculions quelque peu les limites de la
ville , nous y découvririons encore trois
générations de Pantillon , les Palier , les
Lauber qui , tant par leurs activités diverses
que par leurs œuvres n'ont pas été ou ne
sont pas, à l'heure actuelle, étrangers à
notre ville.

Veuillez agréer...
M™ G. BOHY Yverdon »

La Broyé en zigzags
• Les artilleurs et soldats du train broyard,
réunis à Vallon , ont élu un nouveau président :
M.Eugène Maeder, d'Estavayer, qui rempla-
cera M. Louis Krattinger, également domicilié
au chef-lieu.

• Plusieurs centaines de Staviacois ont
applaudi au cortège de Saint-Nicolas qui a
traversé les rues de la localité. Cette manifes-
tation était à nouveau organisée par le comité
de l'Association des anciens élèves de l'école
secondaire, que préside M. Claude Butty.

L'Ecole technique de Couvet a besoin d'une plus grande surface
VAL-DE-TRAVERS
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De notre correspondant régional :
Avec des dépenses approchant de

565.000 fr., le budget de l'Ecole techni-
que de Couvet laisse une charge nette
d'un peu plus de 116.000 fr. à la caisse
communale de Couvet. Selon la commis-
sion de l'Ecole technique, le budget
appelle quelques commentaires puisque
les prévisions ne doivent être en aucun
cas supérieures à celles de l'exercice en
cours selon les recommandations du
département cantonal de l'instruction
publi que.

Si les traitements du personnel ensei-
gnant sont majorés de 3 % pour l'impré-
vu, le poste a été réduit du salaire d'un
maître dessinateur. La subvention fédé-

rale a été calculée à raison de 33 % sur le
montant des salaires et du matériel et
s'inscrit par 120.000 fr. ; quant à la
subvention cantonale, calculée sur les
mêmes bases mais à raison de 35 % , elle a
été évaluée à 145.000 francs. Les écola-
ges payés par d'autres communes ont été
budgétés à 116.600 francs. La réduction
des charges entraînera une diminution
proportionnée des écolages. La charge
effective divisée par le nombre d'élèves
détermine le prix coûtant par élève dû
par les communes de domicile.

Si le nouveau bâtiment de l'Ecole
technique donne entière satisfaction à
l'Ecole des métiers, il n'en va pas de
même, selon la commission, pour la divi-

sion d'apport de l'Ecole technique supé-
rieure qui devrait disposer d'une plus
grande surface. En effet , si les élèves de
première année sont suffisamment équi-
pés pour réaliser le programme imposé
en mécanique, ils doivent, pour l'électri-
cité, avoir recours au matériel et au labo-
ratoire de l'Ecole des métiers. En
deuxième année, l'équipement , pour être
complet, devrait comprendre, pour
l'enseignement aux mécaniciens un tour
à vis mère et pour l'enseignement aux
électriciens quelques appareils de mesu-
re.

La séparation totale des enseignements
dispensés aux praticiens et aux techni-
ciens est fermement désirée par le bureau
de la commission de l'Ecole technique
supérieure et il faut faire le maximum
pour satisfaire ces conditions. Le problè-
me a trois aspects. Pour pallier l'insuffi-

sance de la surface disponible de l'Ecole
technique supérieure, il suffirait de
transporter le laboratoire de manipula-
tion au deuxième étage dans les locaux
utilisés par les dessinateurs auparavant et
d'adapter ce local à sa nouvelle fonction
en y adaptant l'air comprimé.

En ce qui concerne la classe de
deuxième année de l'Ecole technique
supérieure, elle devrait disposer de quel-
ques instruments, d'un tour à vis mère et
les classes de l'Ecole technique supérieu-
re de quelques instruments de mesures
électriques. Il s'agit dans les deux der-
niers cas d'une affaire de crédits. C'est
pourquoi la commission demandera au
cours de la présente année scolaire, un
crédit spécial pour l'aménagement des
locaux et leur adaptation aux exigences
cantonales de l'Ecole technique supérieu-
re.

Noiraigue: budgets 1976 et 1977 comparés
De notre correspondant:

Si l'on compare les budgets de cette
année et de l'année prochaine, un certain
nombre d'améliorations et d'aggrava-
tions se sont produites dans les prévi-
sions.

Aux comptes des améliorations, il faut
relever une somme de 500 fr. à la section
des forêts, de 500 fr. aussi sur les taxes,
de 2000 fr. sur les recettes diverses, de
200 fr., au service des eaux, de
1730 fr. 80 aux intérêts passifs, de
5700 fr., sur les frais administratifs et de
3000 fr. sur les dépenses diverses. Le
total des améliorations est de
13.630 fr. 80.

Aux aggravations on trouve 636 fr. 45
aux intérêts actifs, 300 fr. sur les immeu-
bles productifs, 1000 fr. au service de
'l'électricité , 6650 fr. pour l'hygiène
publique, 34.495 fr. pour l'instruction
publique, 100 fr. pour les travaux
publics, 1525 fr. pour la police et
10.800 fr. pour les œuvres sociales. Les
aggravations s'inscrivent par un total de
61.606 fr. 45.

Si le déficit prévisible atteint
122.027 fr. à peu près le tiers de celui-ci
provient de l'aggravation enregistrée à la
section de l'instruction publique.

Enfin soulignons que les amortisse-
ments répartis dans les comptes d'exploi-
tation atteignent 32.600 fr. au total.

COUVET

(sp) La prochaine assemblée des délé-
gués de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises - que préside
M. Maurice Wicky, du Landeron - se
déroulera à Couvet le 6 février 1977. Elle
sera organisée par l'une des deux fanfares
du village, en l'occurrence « L'Helvétia ».
Pas moins de seize points figurent à
l'ordre du jour de ces assises annuelles du
groupement des corps de musique du
canton.

Nomination à la poste
(sp) Pour succéder à M. Eugène Hasler qui a
repris le bureau postal de Môtiers, M. Gérard
Perret a été nommé buraliste postal à Couvet,
avec entrée en fonction le 1er janvier pro-
chain.

Pour le moment et depuis le départ de
M. Hasler, M. Perret assume l'intérim à l'Offi-
ce postal du village.

Assemblée des délégués
de l'ACMN

(sp) Le Conseil communal a reçu une lettre de
la paroisse catholique romaine de Couvet pour
l'informer que la citerne à mazout du chauffa-
ge de la chapelle ne répondait plus aux pres-
criptions et qu'elle devait être changée.

Le montant total des devis s'élèvent à
12.000 francs. Les paroissiens sont d'accord
de faire un effort particulier mais ils n'ont,
pour la plupart , que de modestes possibilités.
C'est pourquoi la paroisse a sollicité une aide
financière de la commune.

Après avoir étudié cette requête, l'exécutif
proposera au législatif de verser une somme de
5000 fr. à la paroisse catholique, cette dépense
pouvant être inscrite dans les dépenses
courantes.

Docteur en médecine
(sp) Fille de l'artiste Louis Ducommun, pein-
tre, sculpteur et écrivain du Mont-de-Couvet,
Mademoiselle Catherine Ducommun vient de
terminer ses études à la faculté de médecine de
l'Université de Genève. Agée de 26 ans
seulement, Mademoiselle Ducommun, paral-
lèlement à sa formation scientifique, a passé
plusieurs certificats universitaires, notamment
en linguistique, philosophie, égyptologie et
religions anciennes. Dès le 1er janvier pro-
chain , elle sera pour neuf mois en stage à
l'hôpital de Fleurier, dans le service de méde-
cine interne du docteur Jimmy Hauser.

Subvention
pour la paroisse catholique

VAL - DE- RUZ
La troupe remercie

Le groupe mobile DCA 35, qui avait
pris ses quartiers dans le Val-de-Ruz,
après avoir participé aux manœuvres du
premier corps d'armée, vient de terminer
son cours de répétition. A cette occasion,
le commandant du groupe remercie la
population de la région de son excellent
accueil ainsi que de l'intérêt que les visi-
teurs ont porté à la journée de portes
ouvertes à Fontainemelon le 27 novem-
bre.

MÔTIERS

(c) L'Amicale de l'escadron dragons
landwehr 32 a organisé sa journée annuelle au
château de Môtiers. On y dénombrait quelque
90 participants venus des cantons de Neuchâ-
tel et Vaud ainsi que du Jura bernois.

Une visite du château a eu lieu puis la partie
administrative s'est déroulée sous la présiden-
ce de M. Robert Hainard , des Bayards. Ensui-
te, la conférence de M. Pierre Roulet , vétéri-
naire à Couvet, qui parla de la rage, intéressa
vivement chacun.

Pour la partie récréative il avait été fait
appel à M. J.-A. Steudler, des Bayards, qui
parla de l'histoire du château de Môtiers et du
Val-de-Travers. Cette rencontre était la 36me
du genre.

Dragons au château

PLATEAU DE DIESSE

Samedi soir , la fanfare «L'Avenir» de
Lignières et le « Brass-Band » de Bienne don-
neront un concert au temple de Lignières. Sous
la baguette de M. André Gauchat , la fanfare
interprétera sept morceaux , puis dirigée par
M. Pascal Eicher, la formation biennoise
exécutera neuf partitions. En fin de concert ,
les deux sociétés joueront ensemble.

Par ailleurs, dimanche après-midi aura lieu
le concert de l'Avent au temple de Diesse. Au
programme des œuvres de Telemann , Bach,
Barsanti Scheidt , avec Claudine Perrenoud ,
claveciniste , Claude Lanz et Thomas Oechslin ,
flûtistes , et Res Messerli , violoncelliste.

Concerts
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Chez les éclaireurs
de Saint-Georges
De notre correspondant:
La Ligue Saint-Georges est un groupement

vaudois d'anciens éclaireurs. Elle fait partie
d'organisations plus importantes sur le plan
fédéral et sur le plan international.

Elle a tenu son assemblée générale, samedi
salle du tribunal de Payerne, sous la présiden-
ce de M. W. Barblan, de Morges. La journée
avait été fort bien préparée par la vice-prési-
dente, M™ Jean-Pierre Nicolier, de Mézières.

Les objets de l'ordre du jour ont été traités
avec beaucoup de soin et le comité a été
renouvelé sans surprise. Il s'est accru de trois
nouveaux membres : MM. Adolphe Ruchat,
Henri Goy et André Amiguet. L'assemblée a
entendu avec grand intérêt l'exposé fort com-
plet de Claude Lehmann, de Montreux, sur les
préparatifs de la rencontre « Aidsega» , qui
aura lieu à Montreux du 25 au 27 juillet 1977.
L'Aidsega est l'association de l'amitié interna-
tionale des scouts. Elle réunira sur les bords du
Léman, en pleine Fête des vignerons, quelque
500 à 600 personnes venant du monde entier.

Après avoir été accueilli au Vendo par la
Municipalité de Payerne, les membres de la
Ligue Saint-Georges ont visité l'église abbatia-
le, puis se sont retrouvés dans un restaurant
avant de se séparer.

(c) Une nouvelle industrie, «Chimie
Moudon S.A.», vient de s'installer à
Moudon, près de la gare. La première en
Suisse romande, cette usine fabriquera
des colles végétales, animales et synthé-
tiques. La production actuelle, encore
modeste, est de deux tonnes pas jour avec
quatre employés. Ele passera à 20 tonnes
par jour et occupera une trentaine
d'employés, lorsque l'agrandissement de
la fabrique sera terminé.

Moudon : nouvelle industrie

(c) Lors de son assemblée générale, le
chœur mixte de la paroisse catholique
d'Avenches a réélu son comité de la
manière suivante : M. Jean-Claude Gou-
gler, président ; Mme Thérèse Gilliand,
vice-présidente ; Mme Andrée Scheurer,
secrétaire ; M. Jules Geinoz, caissier. Un
directeur attitré a été trouvé en la per-
sonne de M. Mory, de Villarepos. La
médaille «bene merenti» sera remise à
M. Pierre Chassot, pour cinquante ans
d'activité.

Avenches: au chœur mixte
catholique
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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 :

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITRE OPTICIEN
<5 H>Uon >""• •" ,852
rjQ ? I i c i P o r y 7

2001 NEUCHATEL
Exécuta loIgnamemMl il
rapidement l'ordonnan ç a tr
voira acullsla

Téléphone 2513 67

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

DOCTEUR

Berthoud
absent
jusqu'au 19 décembre.
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La qualité suédoise
avec 10 ans de GARANTIE

I A. GREZET 1
H Seyon 24-24a, Neuchâtel H

Tél. (038) 25 50 31

Participer avec

KÔEMiCA
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.

Bk sans caution .
9k de Fr. 500.- à 10,000.-
|ft Formalités simpli-

l'̂ P*M I f l_ .  — fiées. Rapidité.
I" JfcfS ^5!2!B55=3t Discrétion
|jJË7I: : yfljJ»Tî%TO absolue.
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Envoyez-moi documenta lion sans engagement

Nom' 

Rue

localité FAN
v -~J

fi NOUVEL-AN l
1 VACANCES DE SKI 1|

DU 26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER a^
8 jours, dès Fr. 397.— ^

t ZERMATT S
Programmes détaillés, fcS

¦B renseignements, inscriptions:

W. V O Y A G E S W

t
^VkfiTTWER. uNeuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 ^SU

Couvet St-Gervais 1 0 63 27 37 J£i

Un très bon Champagne

Canard-Duchêne
SANDOZ & CIE,
agent général pour la région
Peseux - Tél. 31 51 77.

Pour vos comptes...
décomptes AVS -
ICHA - bilan -
impôts - etc.,

comptable expérimenté
vous conseillera

Ecrire à EZ 2670 au bureau du
journal.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

o I ï o n i" c I vos cllents
blICI I LO ¦ vous oublieront

BBammammmm—m— \ i

ÏHFâ
Congélateurs dès

Fr. 358.—
Frigos dès

Fr. 298.—
Cuisinières dès

Fr. 328.—
La qualité au

PRIX
DISCOUNT
Chez nous vous ferez
des économies.
Livraisons partout.
Service assuré. Facili-
tés de paiement.

Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 4818 77
2022 Betalx.

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Cjohrig - Philips

Indesit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96

Clavecin

modèle italien, 2 x 8 ,
superbe noyer, très
beau son, seulement
5860 fr. (au lieu de
13.000 fr.) ou à partir
de 130 fr. par mois.

Tél. (032)42 0616.

a imu u a
PESEUX, APPARTEMENT 2 chambres, cuisine,
balcon, tout confort, 280 fr. + charges.
Tél. 31 82 21.

AU CŒUR DE LA VILLE, très bel appartement de
2 Vi pièces, avec bains, chauffage général, tout
confort, dans un immeuble du XVIII0, très soi-
gneusement rénové. Loyer mensuel 435 fr. +
charges 55 fr. Tél. 25 66 86 et heures de repas
33 49 83.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

PETIT STUDIO non meublé, cuisinette, douche,
haut de la ville. Tél. 25 41 42.

AU CENTRE, MEUBLÉ 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89.

LA JONCHÈRE, bel appartement 2 Vi pièces, tout
confort. Tél. 53 23 56.

BÔLE, 3 Vi pièces, balcon, cave, galetas. Fin
janvier ou février, 467 fr. 30 charges comprises.
Tél. 41 17 65.

PESEUX, appartement modeste de 2 pièces. Libre
le 24 décembre. Location 205 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 61 31.

TOUT DE SUITE, AU CENTRE, studio meublé,
cuisine agencée, bains, 300 fr. Tél. 25 27 02.

LA COUDRE, pour fin décembre, appartement de
deux pièces, vue, confort, tranquillité, proximité
bus, 320 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

OUEST DE NEUCHÂTEL, grand studio, confort,
tout de suite ou à convenir. Tél. 25 20 09, dès
19 heures.

120 FR. CHAMBRE-STUDIO indépendant pour
deux personnes. Tél. 41 28 15.

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir.

A PESEUX, studio 2 pièces, immeuble résidentiel,
avec piscine. Conviendrait éventuellement pour
2 personnes. Loyer 480 fr., charges comprises.
Tél. 31 94 84 ou 24 41 81.

COLOMBIER, Ie' mars, 3 Vi pièces, confort, 395 fr.,
charges comprises. Tél. 41 38 15.

JE CHERCHE, POUR HIVERNAGE D'UN VOILIER
(longueur 8 mètres), garage ou local région Neu-
châtel-Marin. Si possible avec eau et électricité.
Tél. (038) 31 21 38 (heures de bureau),
(038) 33 54 31 (privé).

nrmr<. AVFMPI OIS a
ORCHESTRE DE DANSE cherche organiste-
pianiste, lecteur indispensable. Tél. (038)
63 27 67.

N#Hraaft>MHVf-MPi c\\m
CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ cherche place tout
de suite ou date à convenir. Permis C. Adresser
offres écrites à MZ 2749 au bureau du journal.

ORCHESTT1E JAZZ AMATEUR, vieux style, cher-
che tromboniste. Tél. 41 23 03.

SKIS DE FOND 130-140 cm, souliers N°* 29-30 et
34. Tél. 25 47 67.

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

DÉRIVEUR Laser, parfait état. Tél. (038) 42 42 67
(privé), (038) 31 55 12 (bureau).

SALON SIMILI avec table, 380 fr. Tél. 31 57 83.

1 CHAMBRE À COUCHER ancienne 100 fr. ; 1 salle
à manger (6 chaises) 900 fr. Tél. 25 35 90.

1 TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC multinorme;
1 friteuse Mena-Frit ; 1 manteau beige, col renard,
taille 50; 1 manteau noir, laine jersey, taille 50.
Tél. (038) 31 52 48.

1 
MANTEAU ASTRAKAN taille 46-48, état neuf,
cédé à 800 fr. Tél. 31 37 48.

1 PAIRE DE CHAUSSURES DE SKI à boucles,
N° 36. Téléphoner au (038) 46 13 36.

BELLE TABLE (modèle) pour salle à manger , faute
place. Prix bas. Tél. 25 76 53.

MANTEAU DE VISON beige clair, petite taille.
Tél. 24 03 24.

APPAREIL pour massage ; robe de soirée taille 38.
Tél. 25 20 09, dès 19 heures.

CIREUSE à l'état de neuf, 200 fr. Tél. (038)
31 71 88.

DEUX MOINEAUX DU JAPON, sujets d'exposi-
tion, bagués 1976, 6 fr. pièce. Tél. 25 99 67, le soir '
dès 18 h 15.

A vendre
pour bricoleur

Mini 1966
en état de marche.

Tél. 46 13 36.

A vendre

Fiat 500
expertisée, parfait
état, 28.000 km.

Tél. 33 32 53.

A vendre pour cause de
double emploi,
ALFA 1300 Tl
1970. Fr. 3900.—
CITROEN 2 CV 4
1974, Fr. 5000.—
DATSUN CHERRY
(1974. Fr. 6100.—
DA1SUN1Z0 T
1974, Fr.7900.—
DATSUN IBM
1970 Fr. 4200.—
MAZDA 618
1971, Fr. 3500.—
MAZDA 618
1974, Fr. 6500.—
SIMCA H 00 S
197 1. Fr. 4200.—
RENAULT R 5 H
1974, Fr. 6500.—.
Vente - Crédit - Echange

Garage des Sablons S.A.,
M. Bardo S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

¦ 1—* '" ¦¦ , /ZZ^A^
IV ^_ * (RENAUIT)! JIIBMM
m :. .. : .  .M

RENAULT 16 TX 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 BO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
MIN1 1000 1975
MIN1 1275 GT 1973
RAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974
CITHOÉN 2 ÇV 6 . 1971
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^Philips procure^
un téléviseur couleur

H avec une réduction*
de 200 francs à tous les
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j pour toute Tannée

prochaine.
I

(*Phslips offre également 100 francs et la moitié de la concession pour un téléviseur noir et blanc.)

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

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

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

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

[

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

Une raison de plus pour choisir Philips.

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

22C445,26C365,26C468,17B490, 20B492,24B494.
i



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LA BRUYÈRE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix 121), de Charles-Louis
Philippe. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.15, quand trois poules vont aux champs.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, sciences et techniques. 20.05,
énigmes et aventures : Les cuisses de lapin
brûlantes, pièce policière d'Andrée Algan. 21.05,
folk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, tout savoir sur l'école.
11 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et paroles
et contrechants : 1. Festival de Schwetzingen, 2.
Trio Reine Elisabeth de Belgique, 3. contre-
chants et paroles. 23 h, informations. 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, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, œuvres de Wolf-
Ferrari, Weinberger, Dreyschock et Drigo.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, le disque de
l'auditeur. 22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique
de rians«.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront brouillons et instables mais affec-
tueux, rê veurs et souvent bohèmes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un moment un peu difficiles! vous
n'avez pas conservé votre poste. Amour:
Si votre conjoint éprouve des inquiétudes,
vous pouvez lui donner un conseil utile.
Santé : Vous ne devez pas dépasser un cer-
tain poids, vous vous éviterez de grands
soucis.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique, vous traversez une
période faste. Amour: Le Lion va exercer
sur vous une influence capitale, il vous
rendra plus sociable. Santé : Le second
décan a souvent des ennuis avec son poids
qu'il ne peut maîtriser.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne provoquez pas le méconten-
tement d'un associé, il pourrait revenir sur
ce malentendu. Amour: Vous aimez les
caractères qui vous aident et vous appor-
tent des idées utiles. Santé : Vous n'êtes
pas très bien armé contre la contagion,
prenez donc les précautions nécessaires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous ferez de bons achats repré-
sentant une augmentation de capital.
Amour: Vos relations amicales vont deve-
nir orageuses et vous apporteront des
complications. Santé : Pour les hommes:
un mieux sensible annonçant la guérison.
Pour les femmes : dangers d'inflamma-
tion.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ce que vous établissez conserve
longtemps une sorte de priorité. Amour:
Votre vie sentimentale et familiale s'orga-
nise, vous avez retrouvé votre optimisme.
Santé : Vous recherchez le voisinage de la
mer, votre organisme absorbe son iode
bienfaisant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat. Amour:
Les sentiments familiaux ont pour vous
une grande importance. Santé : Une
analyse de sang est de temps en temps
nécessaire ; bon état d'activité générale.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos associés suivent vos judicieux
conseils, ils savent que vos intuitions sont
excellentes. Amour: Vous vous rappro-
cherez du Scorpion, dont le caractère vous
plaît. Santé : Multipliez les exercices qui
peuvent amplifier votre capacité respira-
toire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous avez eu une recrudescence
de gains que vous pouvez prolonger en
conservant vos relations. Amour: Le
second décan est amoureux, ce qui est une
bonne orientation sentimentale. Santé :
N'exagérez pas vos soucis. Ils seront bien-
tôt dissipés, vous établirez votre vie sur un
nouveau rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: La chance ne cesse de vous com-
bler heureusement, votre optimisme ne
fléchit jamais. Amour: Un caractère étran-
ge va vous plaire en dépit des conseils de
prudence que vous pourrez recevoir.
Santé : Tous les travaux qui ont été faits sur
la circulation du sang doivent vous intéres-
ser.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié même
dans le travail, elle vous apporte de gran-
des satisfactions. Amour : Si vous aimez le
Capricorne, cette affection est partagée, il
ne cherche qu'à vous plaire. Santé : Votre
épiderme est extrêmement délicat, il a
besoin de recevoir des soins.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Mettez de l'ordre dans vos archi-
ves et dans votre courrier, vos retards ne
seront plus excusés. Amour : Votre horizon
sentimental s'est un peu transformé et il
vous arrive parfois d'entrer en rivalité.
Santé : Vous redoutez les accidents et
cependant vous êtes prudent, ce qui est
une garantie de sécurité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Prenez conseil de personnes
compétentes, elles vous mettront en garde
contre les faux pas. Amour: Le sentiment
que vous inspire le Capricorne va évoluer
et deviendra une grande amitié. Santé : Le
foie est souvent responsable de vos malai-
ses surtout avec votre mauvaise circula-
tion.

MOTS CBOiSES
Problème N° 699

HORIZONTALEMENT
1. Mise de fonds. 2. Bien étendu. Tenues à l'œil.

3. Ses perches sont en bois. Le petit écran. 4.
Préposition. Marque le commencement de la fin.
5. Bien en tête. II est plus solide qu'un poteau. Cri
de guerre. 6. Paisibles. 7. Cours de langue espa-
gnole. Moutarde noire. 8. Est animé par une
bourrée. Deux lettres pour le facteur. Préfixe. 9.
Bout de mamelle. Département. 10. Des assiettes
qui peuvent être en glaise.

VERTICALEMENT
1. II ne tient debout que s'il est plein. Haren-

guets. 2. Fait avaler beaucoup de choses. 3. A
l'air. Part du cœur. 4. Compagnon de flic. Fin de
série. 5. Appel. Elément d'un cercle. S'emploie
parfois avec égard. 6. Ville du Vaucluse. II faut la
couver avant de pondre. 7. Rejeter par la bouche.
Départ d'une frégate. 8. Détendu. Pronom. 9.
Bénéficiaire d'un nouveau mandat. Dépôt de
fonds. 10. Vis. Liquide.

Solution du N° 698
HORIZONTALEMENT: 1. Herboriste. -2. Etoi-

le. Tan. - 3. EtaL Cant. - 4. Mû. Sèche. - 5. Ile.
Roulis.-6. Seul.Ut.SS.-7.Honteuse.-8. If.Gué.
Rue. - 9. Niée. Agées. - 10. Encroûtés.

VERTICALEMENT : 1. Hé. Misaine. 2. Eteule.
Fin. -3. Rôt. Euh. EC. -4. Bias. Loger. -5. Olier.
Nu. - 6. Ré. Couteau. - 7. Chute. GT. - 8. Staël.
Urée. - 9. Tan. Issues. - 10. Entassées.

I CARNET DM JOÛRl
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Hall du collège latin : La terre
malade des hommes.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Mission 633. 12 ans.
Studio: 18 h45, Les anges aux figures sales

(Sélection) 21 h, Le boss. 18 ans
Bio: 16 h. 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, Limelight (Les feux de la rampe).
Enfants admis.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
2™' semaine. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon. 12 ans.
3m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRiE
LOUIS-PHILIPPE L'EMPORTE

Seul véritable maître à ce moment des destinées de la France, La Fayette
accueilleLouis-Philippecourtoisement maissanschaleur.il ne peut faire
aucun geste avant de s'être assuré des intentions du prince. Guidé par un
sûr instinct, celui-ci trouve la phrase qui doit aller droit au cœur du vété-
ran. « Vous voyez », lui dit-il, u un ancien garde national de 89 qui vient
rendre visite à son ancien général. »

Le vieil homme met alors dans la main du duc un drapeau tricolore et
l'entraîne au balcon. La foule lève des regards anxieux. Elle n'éprouve
aucune sympathie véritable pour le prétendant, mais quelle que soit la
décision du héros des deux mondes, elle est prête à le suivre. La Fayette
semble hésiter un instant, puis soudain il prend le duc dans ses bras et le
baise au front. Cette soirée de juillet est fraîche. Un vent se lève, et les plis
du drapeau que tenait le duc, soulevés par la brise, viennent s'enrouler
autour des deux hommes embrassés. Emue par ce tableau, la foule ap-
plaudit et hurle : « Vive La Fayette I Vive le duc d'Orléans ! » La victoire de
Louis-Philippe est dès lors assurée.

RÉSUMÉ: Héros à 20 ans de l'indépendance américaine, Gilbert de
La Fayette est partisan d'une monarchie constitutionnelle. Haï par les Ja-
cobins, il doit fuir la France. Les Autrichiens le gardent cinq ans prison-
nier à Olmûtz. Libéré mais ruiné, il revient vivre en France dans son châ-
teau de La Grange et combat successivement la politique de Napoléon,
celle de Louis XVIII et de Charles X. II participe aux Trois Glorieuses,
prend la tête de l'insurrection et reçoit la visite du duc d'Orléans à l'Hôtel
de Ville.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, tout le monde n'a pas la même confiance
ni le même enthousiasme. Un homme très beau, au visage sombre,
laisse tomber d'un ton désabusé : « Le général La Fayette, ce bon répu-
blicain, a fait décapiter Louis XVI pour mettre la couronne sur le front de
Louis-Philippe ! » Des étudiants se retournent. Ils ont reconnu le mécon-
tent. C'est Chateaubriand. L'écrivain est pour les Bourbons, personne ne
l'ignore. Eux sont républicains, mais ils ne sont pas loin de partager le
désenchantement de ce royaliste au cœur pur. « A quoi bon tant de luttes
depuis quarante ans?» dit l'un d'eux à ses camarades. «En trois jours,
deux mille Parisiens se sont fait tuer, cinq mille ont été blessés. Et tout
cela pour échanger Charles X contre Louis-Philippe ! » II est bien certain
que les Républicains sont joués.

Après le départ du duc d'Orléans, une délégation d'étudiants vient trou-
ver La Fayette. «Général» , lui demande l'un d'eux, «pourquoi n'avez-
vous pas demandé la présidence de la République 7 » Le vieillard fatigué
pose une main sur l'épaule du jeune homme. «Au cours de ma longue
existence », lui dit-il doucement, « j'ai appris que dans les grandes déci-
sions personnelles, il est en général plus sûr de se décider contre son
propre intérêt. »

— Demain: Scène de séduction 

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.
Galerie « Et caetera » : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Sculptures du Nouristan.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Chaleurs.

NOTRE FEUILLETON

LORENA
23 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE V

- Nome gusta que vuelvas a casa tan tarde ! que haces ? (1)
ronchonna Barbara en voyant surgir Felicidad.

La jeune fille , très pâle , s'appuya à la porte.
- Fais les valises, nourrice.
- Calla ! Por dios ! que se mé pone la carne de gallina ! (2)
- Pourquoi parles-tu espagnol, aujourd'hui? dit Felicidad

doucement. Nous n 'avons pas encore quitté la France. Je te
dis : « Fais les valises », mais tout n'est pas fini. No te apures...
ajouta-t-elle gentiment, se arreg lara todo. (3)

Et elle expliqua en peu de mots la scène qui venait de se
dérouler.

Barbara devint rouge de colère. Elle se mit à marcher dans la
pièce en faisant de grands gestes et en ajustant sa jupe luisante.
L'instinct naturel à sa race reprenant le dessus, Barbara mimait
la colère comme si elle avait eu devant elle un public pour
l'applaudir. L'effet était étonnant , d'autant qu 'elle venait
d'attraper un rhume et ne cessait d'éternuer.
- Caramba! soufflait-elle entre deux pauses, la mujer

malvada ! Ce n'est pas une femme, d'ailleurs, no mais uno
crocodile, una serpiente, exactemente una serpiente! Je

parlais espagnol tout à l'heure parce que j'étais triste. Je flai-
rais des ennuis dans l'air. Oh ! mais, attends, ma petite, elle ne
me connaît pas encore , je vais aller la trouver , et...
- Non , Barbara , il ne faut pas. Il faut obéir et ne rien dire.

Faisons les valises. Malgré toutes les apparences , nourrice, il
me semble que quelque chose va survenir.
- Laisse-moi lui dire, à cet escorpion...
- Rien du tout, ma Barbara , calme-toi, pour mon bien. Tu

ne veux pas me faire du mal , toi aussi?
- Ay de mi! te faire du mal à toi, ma colombe!
La pauvre femme réprima un sanglot. Ignacio, qui suivait la

scène avec attention , lança un long cri de désespoir.
La jeune fille sourit:
- Ne vous laissez donc pas aller ainsi , tous les deux. Je vous

dis que j'attends quelqu e chose. Quoi? Je ne sais. Mais plus
M°" de Vilmort cherchait à m 'humilier tout à l'heure, et plus je
sentais qu 'enfin tout allait se dénouer. Si tu avais vu, nourrice,
comme Pierre-Jean me regardait , pendant que je dansais ! Si sa
mère n 'était pas arrivée, il m'aurait parlé, j' en suis sûre, il
m'aurait dit...
- Quoi, quoi , que t'aurait-il dit, ce séducteur? Des fadaises

et tu l'aurais écouté?
- N...on , bien sûr. C'est drôle, il m'attire et m'inquiète à la

fois. Son âme semble un mélange égal de bien et de mal. Elle
est comme nos arènes d'Espagne, mi-partie ombre , mi-partie
soleil. «Sol y sombra ». Lequel l'emportera ?
- Ce n 'est pas notre affaire. Ce n 'est pas toi qui le change-

ras , tu es trop petite , nina , trop désarmée , trop bonne...
- Pas moi , bien sûr, je n'ai pas cette prétention. Un événe-

ment , peut-être...
- Garde ta salive, ma chatte. En l'attendant , cet événe-

ment , je vais quand même empiler nos affaires. Si ma Felicidad
a des graines de pavot dans la tête , la mienne, heureusement ,
est solide , une vieille tête de mule bien ancrée sur de fortes
épaules. Un événement! Ne cherche pas à m'attendrir , Felici-

dad. Notre dignité est en jeu ; nous partirons dès ce soir. Et
pour la première fois, tu m'obéiras !

A ce moment précis, des pas résonnèrent sur le palier. Bar-
bara , croyant avoir affaire à l'un des Vilmort , se rua sur la
porte pour l'obstruer. Felicidad, paralysée par la honte, gagna
le coin le plus reculé de la pièce.

L'élan de Barbara la porta tout contre une espèce de gringa-
let de quinze à seize ans, qui leva une main molle vers sa
casquette, tout en se garant avec précipitation.
- Mademoiselle Linarès, c'est vous ?
La grosse dame fronça les sourcils.
- Ça dépend, senor , ça dépend...
- Faudrait vous décider. Parce qu'on m'a chargé de remet-

tre ceci à une demoiselle Linarès...
Ceci, c'était une gerbe de roses. Sur le papier de cellophane

qui les entourai t, on avait épingle une lettre. Barbara se saisit
du tout avec méfiance et referma la porte à double tour. Puis
elle posa le bouquet sur la table et se mit à tourner dans la pièce
en bourdonnant comme un insecte. Felicidad l'apaisa d'un
geste. Les mains de la jeune fille tremblaient un peu lorsqu 'elle
déchira l'enveloppe.

Sur un papier très élégant , une écriture inconnue avait tracé
ces quelques mots :

« Ne partez pas, Felicidad. Ma mère est trop fière pour vous
exprimer ses regrets, mais demain , j'en suis sûr, elle aura tout
oublié. Et ne m'avez-vous pas promis des leçons d'espagnol ?

«Ma belle amie, n 'imitez pas nos détestables caractères.
Restez , je vous en prie. Je dépose sur votre front plissé par la
colère un baiser très respectueux , puisqu e vous dédaignez les
autres... Pierre-Jean de VILMORT. »

La jeune fille soupira , rougit , puis déchira la lettre en menus
morceaux.
- Fais les valises , nourrice ) répéta-t-elle.
Puis elle saisit les fleurs et s'engouffra dans l'escalier, sans

appuyer sur le bouton de la minuterie. Elle comptait déposer le
bouquet sur un bahut qui se dressait dans le vestibule au rez-
de-chaussée. Mais au premier étage, elle s'arrêta, saisie : une
ombre lui barrait le chemin.

C'était Pierre-Jean!
- Que faites-vous là? questionna-t-elle stupidement, la tête

vide, en brandissant son bouquet comme pour s'en protéger.
Le jeune homme rit dans l'obscurité, d'une voix de gorge

basse et moqueuse.
- Ce que je fais là? Mais... j'ai un excellent alibi , chère Feli-

cidad: cette maison est la mienne, cela explique bien des
choses ! Chez soi, figurez-vous on se promène, on se lave, on
dort, on grille une cigarette en regardant par la fenêtre les
arbres du jardin sous la lune. On réfléchit. On écoute aussi le
bruit des valises traînées sur un parquet , on en conclut de tris-
tes choses... Mais à mon tour de questionner. Que faites-vous
donc dans mon escalier, avec mes roses à la main ? Vous voulez
leur faire prendre l'air? Peut-être cherchez-vous un vase?
Quel dommage, de si belles fleurs... J'espérais que vous les
aimeriez, mon ange...

Felicidad, sur ses gardes, ne put discerner dans cette voix la
moindre nuance de méchanceté. Un peu de gêne, plutôt.
- Je... Adieu , Pierre-Jean , dit-elle tout bas. Je ne puis

accepter ces fleurs, ni rien qui vienne de vous. Je ne puis rester
ici non plus, j'y suis trop malheureuse... J'aurais dû partir le
premier jour, mais j'ai aperçu ce linteau de bois... et mon
pendentif.

(A suivre)

1. Je n'aime pas que tu rentres si tard à la maison. Que fais-tu
donc?

2. Tais-toi, mon Dieu ! tu me donnes la chair de poule!
3. Ne t'afflige pas, cela s'arrangera.

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.30 (C) Sous la loupe
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) lldiko et Emmanuel
21.05 (C) Les comiques associés
21.30 (C) Galeries imaginaires
22.00 (C) L'illusion scénique
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Fables et histoires

du monde
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Trois filles et trois garçons
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Musique et hôtes
21.05 (C) Le miroir

du temps
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) A ne pas manquer
22.25 (C) Musique de scène

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh, bien raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le mystère «Andromède»
22.25 Débat
23.35 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal

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 journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tète et les jambes
21.55 (C) Les années Bonheur
22.50 (C) L'huile

sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre ,
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lyon
20.30 (C) Texas.

nous voilà !
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Tecniche e produzione
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Napoli concerto
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.15 (C) Oggi aile Camere federali
22.20 (C) Tra le righe

del pentagramma
23.10 (C) Al Gran consiglio ticinese
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, mischmasch. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
panorama. 21 h, à vous Paul Kuhn.
21.45, les minorités. 22.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, petit cours de mathématiques.

17 h, téléjournal. 17.10, die Busch-
springer. 17.40, plaque tournante.
18.20, un nouveau pays pour les Fir-
beck. 19 h, téléjournal. 19.30, diagnos-
tic. 20.15, praxis. 21 h, téléjournal.
21.15, das gelobte Land. 23.55, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pot-au-feu
Pommes de terre
Chicorée
Crème au vin

LE PLAT DU JOUR:

Crème au vin
Faire une crème anglaise avec '/z I de bon
vin blanc, 100 g de sucre, 5 jaunes d'eeufs :
bouillir le vin avec l'écorce d'un citron
finement râpé. Battre dans une écuelle les
œufs et le sucre en mousse. Verser
doucement le vin chaud mais pas bouillant
sur la masse en remuant régulièrement.
Remettre le tout dans la casserole et laisser
cuire jusqu'au premier signe d'ébullition.
Verser dans un compotier et laisser refroi-
dir en continuant de remuer. Avant de
servir, mélanger VS I de crème fouettée et
garnir de macarons trempés dans du mar-
sala.

Diététique: Savoir mâcher
Il existe trois règles alimentaires très sim-
ples.
- Faites soigner régulièrement vos dents :
une dentition défectueuse n'est plus capa-
ble de réduire des aliments en fragments
suffisamment petits pour être aisément
digérés.
- Ne buvez pas en mangeant: le liquide
absorbé empêche une pénétration suffi-
sante de la salive et des sucs gastriques et
dilue ceux-ci.
- Mangez lentement et mastiquez soi-
gneusement vos aliments.
Après la mastication, la langue propulse le
bol alimentaire vers l'estomac à travers le
pharynx et l'œsophage. Simultanément le
voile se relève pour empêcher l'envahis-
sement des fosses nasales, le pharynx se
ferme pour protéger les voies respiratoires
et l'œsophage, largement ouvert, récolte le
bol alimentaire.
Cette déglutition est le dernier acte volon-
taire de la digestion qui va maintenant se
poursuivre automatiquement sous le
contrôle du système nerveux.

Des plantes
qui guérissent
La centaurée et le chardon sont également
des plantes fébrifuges comme l'alkékenge
et l'aulne: La centaurée pousse dans les
prairies et les bois. Les fleurs récoltées en
juillet permettent de faire une décoction
avec 10 g de litre d'eau que l'on administre

... en lavements ou bien une infusion que l'on
. boit. C'est aussi un vermifuge, un remède

des maladies du foie et de l'urticaire qui en
découle bien souvent.
Le chardon bénit se rencontre dans cer-
tains champs incultes du Sud de la France.
En juin, on en prend les semences qui
serviront à préparer une décoction à la
dose de 10 g par litre d'eau à prendre une
demi-heure avant les principaux repas.
C'est une plante tonique et digestive lut-
tant contre l'hypotension artérielle.

Spaghetti aux herbes
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 400 g de spaghetti, 1 branche
de céleri, 1 blanc de poireau, 1 bouquet de
fines herbes (persil, cerfeuil, cresson),
1 oignon, 150 g d'épinards blanchis à l'eau
bouillante salée, 2 tomates, 50 g de cham-
pignons, beurre, huile, sel, poivre, 2 gous-
ses d'ail.
Faites chauffer une cuillerée à soupe
d'huile dans une casserole. Ajoutez-y de
l'eau salée, portez à ébullition et mettez-y
les spaghetti à cuire. Nettoyez les herbes et
hachez-les en même temps que l'ail. Faites
fondre du beurre et rnettez-y les herbes et
les épinards. Après une diz. de min., ajou-
tez les tomates pelées et taillées en mor-
ceaux ainsi que les champignons émincés.
Après quelques min., mélangez cette
préparation aux spaghetti égouttés et
servez.
Préparation: 25 minutes. Cuisson: pâtes :
8 à 10 min; garniture : 20 minutes.

A méditer
A force d'être juste on est souvent coupa-
ble. CORNEILLE
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Conservatoire de Musique de Neuchâtel

SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL
HÔTEL DE VILLE

samedi 18 décembre 1976 à 17 heures

CONCERT
FLÛTES À BEC ET CLAVECIN

ANNE GALLET, clavecin
ERIC WEBER, flûtes Renaissance et Baroque

Location à l'entrée: Prix: Fr. 10.— Etudiants Fr. 5.—
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f  horlogerie \
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mille
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mille
et une idées-

cadeaux
. . . .

H. FAVRE
place du marché — neuchâtel

V agent officiel : j
\> zénith , aéro, avia , enicar /

vaste choix-ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSAai 1018Lausanne 021/373712uninorm
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[GRATUIT»!

H Offre d'essai gratuit pour une W\
jûj semaine afin que vous puissiez m
I tester un des derniers téléviseurs I

Wj couleur chez vous
M sans engagement U

Q LOCATION: TV couleur M
PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦
ou avec télécommande _

dès Fr. 75.—

M VENTE avec reprise de I
PJ votre ancien poste
Ifl jusqu'à Fr. 2000.— pour TV Bj
W couleur ou Fr. 900.— pour m
U TV noir-blanc m

Ifl Offre d'un essai gratuit de 5 jou rs à I
I votre domicile sans engagement. M

.3 Téléphonez au 41 11 21 ou rem- L.
plissez le coupon ci-dessous.

3 Je m'intéresse à un essai gratuit ti
! I couleur

3 Nom: _

I Prénom : M

Ifl Adresse : I

K Tél.: t
I (heure de préférence) 1
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Liste d 'étrennes
p our  gourmets.

n B ell Quick, nne vraie fête.
blette Bell Quick 22.10 le kg, cou de porc Bell Quick 24.40 le kg,
noix de jambonBell Quick 24.40 le kg, jambon roulé Bell Quick

24.40 le kg, langue fumée Bell Quick 21.90 le kg.
_ Bell traiteur à la carte.
j foute la gamme des plats prêts à servir: bouchées apéritif,
jambons, charcuterie délicatesse, rôtis assortis, spécialités des
Grisons, poulet En outre, un surchoix de terrines, saumon,

langoustes garnies, crevettes, truites, moules.
T Belles délices en croûte.

Jambons à l'os ou j ambons de campagne, enrobés de pâte à
gâteau ou pâte à pâté à terminer au four. Les fameux pâtés Bell:
pâté maison, de foie gras, de poulet, pâté aux truffes et pâté

mignon.
Belles du fumoir.

,/imbon sans os, jambon de lait, palette entière ou moitié,
jambon roulé, jambon de fête, langue de bœuf, jambon tzigane

cuit et jambon à l'os.
~ Les chefs-d'œuvre du charcutier.

Charcuterie de tout premier choix. Spécialement pour les
fêtes: le réputé salami Bell , le trio prestigieux (ballotine, sau-
cisse de Lyon extra, saucisse bernoise à la langue), saucissons

de fête.
— Les favoris du rôtisseur.

xoitrine de veau roulée, carré de porc, épaule de veau, gigot
d'agneau à la provençale , prêts à rôtir. Les meilleurs morceaux
de viande pour les fondues bourguignonne, chinoise, orientale

et Bacchus.
j  j  Les leaders de la volaille.
t/n choix superb e de volaille fraîche etsurgelée des meilleures
provenances, de Suisse et de France: poulets, poulardes, oies,

dindes, canards.
_ Les surprises de la boutique Bell.
Hniers garnis, arrangements de fête sur planches en teck et

plats céramique, moules à gratin délicieusement remplis.

<lï ililia

Contes de Noël à savourer tels quels
&= #

Le jus de raisin
fait les champions

...car ie  jus de raisin
contient du suci e de ftvit,
du ter, des substances miné-
rales et du... et des... ^S ~̂<2L.et de la... <£ ^

Pour ̂ ^ peiter, percer-
f rapper, scier et poncer :
K 66: machine d'entraînement DNJ 66,
valeur Fr. 217.-. Notre prix: 18Z—

K 84 Deluxe: machine d'entraînement
DNJ 84, valeur 363.-. Notre prix: 299.-

Et une autre yf|
occasion d'économiser: \j
La DNJ 66, la perceuse-frappeuse la plus
vendue de Suisse, 340 W, 2 vitesses méca-
niques. Notre prix: ÎOO m

EEH

NOËL-BLANC
exclusivement du 24 au 26.12.76, chambre
d'hôtel demi-pension, abonnement téléskis
Les Mosses
3 jours - 2 nuits Fr. 95.—.
Hôtel Belvédère, 1831 L'Etivaz,
tél. (029) 4 60 73. 

^^^^  ̂ Haï exemple: 1
I Rollei P 350 A (Dolloi 1Projecteur dias IC\ îmi 1

I Fr. 250. — Qo,,ei p 350 A 1
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j NEUCHÂTEL : Photo-Ciné Américain- Photo-Ciné Gloor ¦ - Photo-Ciné Castellani ¦
CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni ¦
FLEURIER: Photo-Ciné Schelling ¦

I Offre exceptionnelle I
pour les fêtes...

^ ^ 
profitez!

richement travaillé, 9#R «¦
130 cm. Un prix inouï Lllll

Ouvert les jeudi 16 et mardi 21 décembre
jusqu'à 22 heures

Le jus de raisin
pour se rire

des intempéries
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L / )...car le j us de raisin
I?*—-V est plein de substances
\ v-r  ̂ | actives équilibrantes.

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

| pas de formalités
| discrétion absolue
i Aucune demande de renseignements à ni

l'employeur, régie, etc. O^Y I

V'lI W^ -W 
Je

désire Fr. ... VI

^̂
L̂ Br 

Nom ¦ 

prén

°m ¦ — il
nue No |B

• j Ê r̂fof, NP/Lieu |H

fl£fF ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'I

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'H

H Tél.038-246363 |B

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour Jf
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1 SEMAINE À L'ESSAI

 ̂
GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT 

^
• • JUNGA * *Le sensationnel lave-vaisselle suédois vous est offert à des

conditions exceptionnellement avantageuses

S^awHfi^BB ë S^pHlKaj MaI*5iiBP f̂iiiWM TBmw. UF.
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Testé et recommandé par l'IRM (Institut Suisse de Recherches Ménagères,
Zurich), ce lave-vaisselle satisfait toutes les exigences. Raccordé à une sim-
ple prise 220 volts et branché à l'eau chaude, avec une cuve en acier inox
suédois et adoucisseur d'eau incorporé, il est rapide, sûr, silencieux et effi-
cace.
Profitez de l'essayer chez vous gratuitement.
Livraison gratuite - Garantie de service après-vente dans toute la Suisse.

WESTELECTRO S.A.
Pyramides 1 Rue Oancet 17
1007 • LAUSANNE 1205 - GENÈVE
Tél. (021)24 10 44 Tél. (022) 29 70 11

BflHHflKWBflflflflflaflKflflHCSSnflaSHBflaflË

B Une bonne contrl-
I button au planning¦ m du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C 391

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédit 022 28 07 S 5

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

E. LOPEZ suce.
âur3ST^̂  Bercles 5
Ik̂ ftZaSfln&W Neuchâtel

^Mbi ^̂ S  ̂ Tél. 
(038) 

25 54 93

AVIS
RÉOUVERTURE APRÈS INCENDIE

DU

CENTRE
iiififii ûdh)

exclusivité

PROCAPIL SA
plus de prothèse pour
dissimuler la calvitie
finalement vous pourrez vous

coiffer sans rencontrer d'obstacle

cas résolus visibles sur place
écrivez ou téléphonez à

PROCAPIL S.A.
2, rue Bovy-Lysberg - 1204 Genève

Tél. 022/21 59 20/21

30, rue de Chazelles - 75017 Paris
Tél. 755.95.39 - 99.64

Consultation gratuite sur RV

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

Le jus de raisin
pour

se jouer des obstacles

I f  F ] \ 1 >*V *-f \S V

" I \/ ^
...car le jus de raisin agit tout de suite.
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(c) Dans la « FAN-L'Express » du
3 décembre, nous faisions état de la sur-
prenante raison invoquée par la maison
Volodia , de Lausanne, pour licencier les
18 ouvrières de sa succursale de Bulle et
fermer, à la fin de l'année, l'atelier de
couture qu 'elle dirige à Bulle. Nous
citions une lettre de M. Lin, directeur de
la maison Volodia, invoquant l'insuffi-
sance de l'effectif de l'usine de Bulle
comme motif de la décision. De nom-
breuses annonces, parues dans les jour-
naux locaux, n'avaient pas permis de
trouver le personnel qualifié nécessaire
au renforcement de l'effectif. Nous
disions aussi (après nous être renseignés à
bonne source) que ni l'Office cantonal de
développement économique, à Fribourg,
ni la commune de Bulle, ni encore le
service mis à la disposition des

employeurs à la recherche de personnel
par la préfecture de la Gruyère, n'avaient
été abordés par la direction de la maison
lausannoise.

M. Lin précise que la fabrique de Bulle,
« Alexandre dif fusion », effectivement
dirigée par la maison Volodia depuis
deux ans, fermera ses portes non pas à la
fin de l'année, mais ultérieurement. La
société «Alexandre diffusion» subsiste-
ra. Le manque de personnel qualifié est
réellement à l'origine de la décision de
congédier les ouvrières et de fermer
l'usine de Bulle.

M. Lin affirme avoir eu deux contacts
téléphoniques avec « l'Office de chômage
de Bulle ». Ces contacts n'ont pas laissé
de trace. Encore faut-il préciser qu'il
n'existe pas de tel office. M. Lin fait sans

doute allusion au service mis à la disposi-
tion des employeurs par la préfecture de
la Gruyère, à Bulle. Quant à l'Office de
développement économique du canton, il
n'a été nanti à aucun moment des difficul-
tés de l'entreprise. La commune de Bulle
s'est trouvée dans la même situation.

Il semble donc que certains malenten-
dus soient à déplorer. D n'en reste pas
moins que les instances qui auraient pu
contribuer à trouver une solution n'ont
pas été en mesure de le faire alors qu 'il en
était encore temps. Cela dit, nous ne met-
tons pas en doute la bonne foi de M. Lin.
La maison Volodia continue d'ailleurs de
donner du travail à des ateliers à façon à
Beme, Bâle, Porrentruy, etc. C'est elle
qui , depuis deux ans, a pris en charge
l'atelier de Bulle qui risquait d'être fermé
plus tôt.

Confection: précisions sur une fermeture à Bulle

VAL - DE-RUZ
Collision:

fautif en fuite
Vendredi, vers 19 h 30, M. R. S., de Dom-

bresson, circulait sur la route cantonale de
Dombresson à Valangin. Arrivé à l'entrée de
La Borcarderie, sa voiture est entrée en colli-
sion avec un autre véhicule qui venait en sens
inverse en roulant complètement à gauche. Le
conducteur fautif a pris la fuite en direction de
Cernier.

MONTMOLLIN
Collision inévitable

Hier, vers 18 h, M. C. F., de Peseux, circu-
lait à Serroue. A la sortie d'un virage à droite,
sa voiture est entrée en collision avec celle de
M. O. P., de Corcelles, à l'arrêt en travers de la
chaussée; celle-ci étant d'ailleurs verglacée,
M. F., n'a pas pu éviter la collision.

Sous l'effet du choc, la voiture de M. P. a
dévalé un talus. Dégâts.

La fluidité du marché du logement
Près de 500 logements vacants â Fribourg

La Chambre immobilière fribourgeoi-
se (CIF) , dirigée par M. Raemy, publie un
recensement des appartements vacants
au 31 octobre 1976. Comme chaque
année, la CIF a procédé à une enquête
auprès des bureaux de gérance d'immeu-
bles qui exercent leur activité dans
l'agglomération de Fribourg. Ce recen-
sement ne concerne que les logements (et
surfaces commerciales) gérés par les
bureaux consultés, soit environ 8000
logements sur les quelque 18.000 de
l'agglomération. Mais on peut admettre
que c'est parmi ces 8000 appartements
que figure la quasi-totalité de ceux qui
sont vacants pour la région considérée.
Les appartements destinés à la vente en
propriété par étage ne sont pas retenus
dans ces chiffres . On a ainsi compté 483
logements disponibles, soit 10 de plus,
seulement, qu'au 31 octobre 1975. Le
détail des chiffres . traduit toutefois de
profondes évolutions.

Les 483 logements disponibles repré-
sentent 6 % des 8000 qui sont considérés.
Mais, si l'on admet que presque tous les
appartements vacants sont touchés par
l'enquête, le taux est de 2,7% de
l'ensemble des logements de l'agglomé-
ration de Fribourg. Ces pourcentages
sont relativement élevés et inquiètent ,
évidemment, régisseurs et propriétaires.
Notons que, suivant les régions du pays,
la situation est très différente. Certaines
villes ont des logements vacants en
proportion beaucoup plus forte que
Fribourg.

Si le nombre global des logements
vacants n'est que légèrement augmenté
par rapport à 1975, il n 'en est pas de
même pour les surfaces commerciales.
Ici, l'offre est en forte augmentation,
puisqu'elle a passé de 345 m 3 à 3615 m3.

BEAUCOUP
DE GRANDS LOGEMENTS

VACANTS

Le nombre de studios offerts sur le
marché s'est réduit de 203 à 175. Une
semblable constatation est faite au sujet
des appartements de 3 à 3 Va pièces : on
en comptait 201 en 1975 et il en reste
162. Mais le nombre des logements
vacants de 4 à 4 Vi pièces a plus que dou-
blé pour passer à 90. En outre, la statisti-
que fait apparaître 38 appartements
vacants de 5 pièces et plus, alors qu'il n'y
en avait que 4 en 1975.

Ici aussi se reflète la situation du mar-
ché du travail. Le nombre accru de grands
logements vacants est dû, d'autre part, au
fait que beaucoup sont de construction
récente.

TENDANCES SEULEMENT

La CIF a raison de dire qu'il faut éviter
de tirer des conclusions hâtives de ces
chiffres qui dévoilent cependant des
tendances. La conjoncture n'est évidem-
ment pas étrangère à cette situation. Bon
nombre des logements petits et bon mar-

ché, qui étaient encore disponibles en
octobre 1975, ont facilement trouvé
preneur, vraisemblablement aux dépens
des plus grands et plus chers.

«Le marché conserve en outre une
grande fluidité », souligne la CIF, esti-
mant que l'enquête prouve « que la situa-
tion du marché locatif de l'agglomération
de Fribourg reste détendue ». Consé-
quences : une régression de la construc-
tion et une pression sur les loyers qui ont
tendance à la stabilisation, voire à la bais-
se. Dans ces conditions, la CIF est d'avis
que « rien ne justifie un renforcement des
mesures contre les abus dans le secteur
locatif, tel qu'il est proposé actuelle-
ment ».

UN AUTRE SON DE CLOCHE

Les organisations vouées à la protec-
tion des locataires, ici, ne sont évidem-
ment pas d'accord. Pour elles, le renfor-
cement des mesures contre les abus est
nécessaire, dans l'esprit indiqué par le
Conseil fédéral.

Quant à la fluidité du marché du loge-
ment, elles admettent sa réalité au point
de vue quantitatif , mais la nient
lorsqu 'elles considèrent sa qualité : pour
les familles à revenu modeste, souli-
gnent-elles, la situation reste difficile. Il y
a toujours plus de monde au service
consultatif des locataires de Fribourg,
même si les problèmes ne sont générale-
ment plus en rapport avec des hausses de
loyer. Un tel service sera ouvert prochai-
nement à Bulle (où la situation est toute-
fois meilleure).

En dehors de l'agglomération de
Fribourg, la situation varie suivant les
régions. On note de fortes proportions de
logements libres dans les HLM dont
beaucoup des plus récentes ne sont pas
moins chères que les autres. M. G.

Elèves de la classe de
piano Vercelli au Mail

Cette audition était réservée à quel-
ques élèves professionnels - romands
pour la plupart, mais aussi de Berne,
voire du Liechstenstein — du pianiste
Eduardo Vercelli, professeur de virtuosi-
té au Conservatoire de Neuchâtel. Audi-
tion fort intéressante, mais dont la durée
prohibitive (plus de trois heures, et enco-
re deux pianistes sur les dix prévus au
programme manquaient à l'appel!) a
contraint le public à déserter peu à peu la
salle. Dans ces conditions, pourquoi ne
pas supprimer certaines « reprises » tradi-
tionnelles mais nullement indispensables,
notamment dans Bach et Beethoven?

Il y a deux sortes de maîtres : ceux qui
imposent à leurs élèves leur conception
personnelle et ceux qui cherchent avant
tout à favoriser le libre épanouissement
de leurs disciples. Heureusement, E. Ver-
celli est de ces derniers. Sans doute
avons-nous retrouvé, chez tous ces
jeunes interprètes, des qualités musicales
et pianistiques du même ordre : techni-
que souple, à ras du clavier ; jeu chantant
et bien modelé ; mise en valeur du rythme
et des grandes lignes de l'architecture
sonore ; emploi raffiné de la pédale. Les
exécutions de mardi n'en reflétaient pas
moins, par leur accent souvent très per-
sonnel, toute la diversité des sensibilités
et des tempéraments.

Au début, une Toccata de Bach, fine-
ment jouée par Lucienne Rabinowicz,
mais qui manquait un peu de couleur et
de relief. Quelques inégalités de toucher,
mais senbiblement plus de tempérament
chez Ruth Oester qui a fort bien souligné
les moments poétiques et les vigoureux
contrastes de la Sonate op. 31 N" 3 de
Beethoven. Martin Rousseau s'est
montré particulièrement convaincant
dans le premier mouvement, sombre et
dramatique de la Sonate op. 143 de

Schubert. En dépit de quelques «pan-
nes » de mémoire, Maryvonne Rochat
nous a donné, des douze premiers Prélu-
des de Chopin , une version d'un beau
lyrisme, remarquable de couleur et de
plénitude.

UN TALENT EXCEPTIONNEL

Même dans une classe de virtuosité, les
grands talents sont rares... Celui, vérita-
blement exceptionnel du jeune pianiste
genevois Dominique Weber, nous a été
révélé par une splendide interprétation
des «Davidsbùndlertânze» de Schu-
mann. Pas de doute: D. Weber, qui n'a
que vingt ans, ira loin ! Pianiste-né, il
exploite toutes les ressources expressives
ou dynamiques de l'instrument avec déjà
l'autorité, la justesse d'accent, le brio
technique d'un grand concertiste. Un jeu
tantôt fougueux, tantôt d'une extrême
délicatesse dont •' l'extraordinaire
«présence» à éclipsé, il faut bien le dire,
toutes les autres productions de la
soirée...

Nous n'en relèverons pas moins les
mérites de François Creux, dont la parfai-
te musicalité, le jeu chantant, le rythme
impeccable nous ont valu une excellente
«Sixième Partita » de Bach. De Jean
Lemaire, pour son interprétation sinon
très sensible, du moins très claire, soli-
dement construite et d'un « style » inatta-
quable de la 4mc Sonate de Beethoven.
Quant à Christine Harnisch, son exécu-
tion de quelques Préludes de Debussy a
été fort applaudie. Si «Brouillards»
manquait un peu de mystère, sa belle
égalité de toucher, ses judicieux dosages
sonores convenaient très bien à «Les
Vents et les Parfums» et mieux encore à
la pittoresque « Sérénade interrompue ».

L. de Mv.

JURA
Neige abondante
et nombreuses

collisions
(c) Comme sur toute la chaîne jurassien-
ne, ia neige a fait une offensive d'enver-
gure sur le Jura-Sud, pour te plus grand
plaisir des skieurs et des responsables des
téléskis. En revanche, la neige tombée en
abondance n'a pas fait le bonheur des
automobilistes. C'est ainsi que les routes
enneigées ou verglacées ont causé de très
nombreuses collisions. Trop toutefois
pour être toutes recensées, d'autant plus
qu'elles étaient sans trop de gravité et la
plupart des automobilistes se sont arran-
gés entre eux sans recourir à l'interven-
tion de la police.

BELLELAY
Voiture contre poteau

(c) Hier vers midi, une voiture de livraison qui
circulait à Bellelay a fait une fausse manoeuvre
et a dérapé sur la neige qui recouvrait la route.
Elle a fini sa course contre un poteau électri-
que. 11 n'y a pas de blessé et les dégâts se
montent à 2000 francs.

GRANDVAL
Budget accepté

(c) L'assemblée communale de Grand-
val a siégé sous la présidence du maire,
M. René Wisard. Le budget a été accepté,
présentant une quotité inchangée de 2,3
et un excédent de recettes de 3900 francs.
L'assemblée a décidé d'adhérer à la caisse
de chômage de Moutier.

Autour du monde
en quelques lignes
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les 20 uns des Fribourgeois hors-les-murs
! I

De notre correspondant :
En 1957, la Gruyère unanime,

Fribourg et des milliers de Confédérés
immortalisaient l'image du chantre du
pays, l'abbé Joseph Bovet. Un monu-
ment était érigé à Bulle. Dans la foule ,
des Fribourgeois venus de Bâle, Genève,
Lausanne, Montreux, Nyon et Renens,
emmenés par Ernest Grivet de Bâle, louis
Bersier et François Mora de Genève,
fondaient un groupement des sodées
fribourgeoises hors-les-murs, sous le
vocable «Association Joseph Bovet».
L'an prochain, le 20mc anniversaire sera
fêté avec éclat à Bulle. A cette occasion
sera redonné à Bulle le festiva l « Grevi-
re » de l'abbé Bovet.

Les Fribourgeois du dehors et leur
président d'honneur, M. Max Pasquier,
de Chernex-sur-Montreux, ont jeté l'an
passé les bases de la grande fête.
M. Robert Menoud , préfet de la Gruyère,
préside le comité d'organisation. Il s 'agit
d'exalter l'attachement des fribou rgeois
« exilés » à leur petite patrie magnifiée
par l'abbé Bovet. Et de montrer que
l'œuvre du Barde, dans son essence, et

par ses meilleures productions, a gardé
sa vie et sa puissance.

Le festival « Grevire » fu t  donné pour
la dernière fois à Bulle en 1930, lors
d'une Fête cantonale des musiques. En
1977, chœur et orchestre seront p lacés
sous la direction de Michel Corpataux, le
chef de chœurs de Riaz. Jo Baeriswyl, de
Genève, qui fu t  'si souvent le collabo-
raeur de l'abbé Bovet, assurera la mise
en scène. La chorégraphie sera confiée
au groupe des Coraules de Bulle et aux
élèves de l'école secondaire de la Gruyè-
re. Le texte sera adapté par M. Henri
Fragnière, professeu r.

Plusieurs représentations du festival
seront données dès le jeudi 19 mai l 977,
jour de l'Ascension, dans une salle de
3000p laces qui sera érigée dans l'encein-
te du marché-couvert de Bulle.

Quant au grand rassemblement des
Fribourgeois du dehors, qui marquera le
20mc anniversaire de leur association, il
aura lieu le dimanche 22 mai 1977. Un
cortège d'une quarantaine de groupes,
chars et fanfares , redira tout ce que le
pays de Gruyère doit à l'abbé Bovet.

1.209 habitants
de moins à Fribourg

(c) Le Conseil communal de la capitale
annonce qu'il a pris acte du fait que la
population de la ville était, le 1" décem-
bre 1976, de 38.826 habitants. Le déficit
migratoire a été de 1.209 personnes en un
an, puisque la commune comptait 40.035
habitants le 1er décembre 1975 et 41.995
le 1er décembre 1974. Le nombre actuel
est inférieur à celui du comptage officiel de
1970. Ces chiffres ne concernent que la
commune de Fribourg, alors que l'agglo-
mération du « Grand-Fribourg » compte
quelque 60.000 habitants.

Le Conseil communal a approuvé , en
vue de sa transmission à l'Etat, le plan
d'aménagement de détail et le réseau
routier du futur quartier Habegger, au
Schoenberg d'en haut.

« Parutions 1975-1976 »
Exposition de sérigraphies à la Galerie Média

L'exposition de fin d'année de la Gale-
rie Média groupe une vingtaine d'artistes,
d'ici et d'ailleurs, spécialistes de la séri-
graphie. Il s'y ajoute quelques vitrines où
nous apprenons comment se fait une séri-
graphie, et la projection sur un écran de
80 photographies nous montrant
M. Hostettler, le directeur de la galerie, à
l'œuvre dans son atelier.

On assiste là aux diverses étapes du
travail, qui va du projet de l'artiste - il
s'agit là d'une œuvre de R. P. Lohse,
«Diagonale du jaune au bleu-vert pas-
sant par le rouge» — à la préparation des
couleurs, au dessin de travail, à la confec-
tion de l'écran, au collage du film, à la
finition de l'écran et à l'impression. Bien
entendu, seul le technicien comprend
vraiment ce qui se passe là, mais le profa-
ne en retire l'impression que c'est là un
travail très minutieux qui exige, pour être
satisfaisant, d'être exécuté de manière
absolument impeccable.

Parmi les sérigraphies exposées, Vere-
na Loewensberg a réussi un superbe fais-
ceau de bandes colorées, d'un effet très
dynamique. Il y a beaucoup de finesse
chatoyante dans les horizontales très
colorées aussi de Carlos Cruz-Diez, et un
superbe effet de dégradé dans le bleu-
rouge de Jef Vermeyen. C'est un très
beau rouge fixe que celui de Claude
Loewer. Lohse ordonne avec précision
ses rectangles colorés, et Bram Bogart
son bleu et son jaune. Jean-Pierre Zaugg,
au centre de la composition, glisse une
photo centrée sur une lettre.

LES «PETITS SIGNES
DANSANTS»...

Dans ses «Mécaniques rouges », Clau-
de Frossard se fait mécanicien et
constructeur, harmonisant les lignes, les
surfaces et les couleurs. Carlo Baratelli,
dans «Francisco oskar carlo », centre
l'intérêt sur des formes massives, curieu-
sement immatérielles. Avec Manfred
Mohr, qui travaille à l'ordinateur, la séri-
graphie prend l'allure d'un tableau algé-
brique, couvert de petits signes dansants,
bizarres et mystérieux. Ici, ce sont des
figures géométriques, et là des hiérogly-
phes, et tout cela court, valse et s'agite,
comme s'il y avait là une nuée de gnomes
entraînés dans une joyeuse sarabande.
Dans ses gravures au burin, Verena
Loewensberg, à l'aide de quelques traits
fuyant à partir d'un centre, obtient
également des effets d'une légèreté très
suggestive. Avec un losange blanc posé

sur la pointe, sur fond noir, Camille Grae-
ser obtient un effet de «dislokation »,
alors que, en multipliant des losanges de
dimension diverse, Andréas Christen
réussit un ensemble cohérent et dynami-
que.

A ces noms viennent s'en ajouter enco-
re quelques autres. Ce sont ceux de Ch.
Gossweiler, Jeffrey Steele, H. Garcia-
Rossi, Angel Duarte, André Evrard, Max
Bill, François Morellet et Trevor Clarke.

Dans une exposition de ce genre, c'est
tantôt la couleur, tantôt le trait qui prime.
Quand c'est la couleur, elle est alors tota-
le, fulgurante et incendiaire, et quand
c'est le trait, il se fait rapide, nerveux et
moqueur, comme un lutin qui disparaît
sans laisser de trace.

Le danger, c'est de glisser soit dans le
système, soit dans la monotonie et l'insi-
gnifiance. Mais cet écueil, les plus intéres-
sants des artistes qui exposent ici y
échappent par un je ne sais quoi d'inat-
tendu qui, par l'originalité de la composi-
tion, la séduction spirituelle du trait ou la
fascination de la couleur, impose à
l'œuvre, quelque objective qu'elle veuil-
le, le cachet indéniable d'une personnali-
té. P. L. B:

La soeur du roi Farouk
assassinée

LOS-ANGELES (AP).— Fathia
Ghali, 45 ans, soeur du roi Farouk
d'Egypte est morte assassinée vendredi,
probablement par son mari de qui elle
était séparée.

Le corps de l'ex-princesse - qui avait
été déchue de ses titres princiers par son
frère parce qu'elle avait épousé un chré-
tien et un roturier - a été découvert par
son fils, Rafik, dans le modeste apparte-
ment de Los-Angeles qu'elle partageait
avec sa mère, 81 ans, autrefois reine
d'Egypte.

D'après la police, Mmc Ghali a été abat-
tue d'une balle dans la tête. Son mari, qui
s'est lui-même tiré une balle dans la tête,
devrait être accusé de meurtre. Agé de
56 ans, il a été hospitalisé et son état
semble stationnaire.

Aucun motif n'a été donné pour le
meurtre mais il semble que son mari en
avait assez de la situation financière
précaire de la famille du roi Farouk,
déposé en 1952.

Le couple a vécu dans le luxe pendant
plusieurs années grâce aux biens que
î'ex-roi a pu transférer aux Etats-Unis,
mais il avait connu depuis quelque temps
divers revers financiers. D'après un
magistrat, Mme Ghali faisait il y a peu des
ménages dans la nuit dans des bureaux
pour gagner sa vie.

SAINTE-CROIX

(c) Hier après-midi, un jeune garçon de 10
ans, Claude Pillonel , domicilié à Cheyres, a
fait une chute à ski et s'est fracturé la jambe
droite en skiant aux Rasses. n est soigné à
l'hôpital de Sainte Croix.

Dérapage: un blessé
(c) Dimanche après-midi, un automobiliste
circulait de Sainte-Croix en direction
d'Yverdon. Soudain, dans un virage à droite,
sous le château, le véhicule est parti en déra-
page sur la gauche et a heurté l'avant d'une
voiture venant en sens inverse. Dégâts estimés
à 3000 fr. environ. Le conducteur de la voiture
descendante a été superficiellement blessé.

Accident de ski
Yverdon: nominations

dans la uollce
(c) Le corps de police d'Yverdon s'est retrou-
vé en compagnie de nombreuses personnalités
au Foyer du Casino pour son rapport annuel.
Le premier-lieutenant Vulliamy présenta le
corps de police au municipal P. Chevalley qui,
pour la dernière fois, avait l'occasion de
remercier les agents pour leur travail souvent
pénible, ingrat et pas toujours agréable qu 'ils
doivent accomplir dans des conditions quel-
quefois dangereuses. Trois nouveaux agents
furent assermentés : les aspirants E. Burnens,
D.-A. Morend et F. Pahud, alors que l'adju-
dant Rouiller et le sergent R. Handschin vont
prendre leur retraite. Es furent tout particuliè-
rement remerciés. Le commissaire Vulliamy
présenta ensuite un rapport sur le travail
accompli en 1976. Le syndic, M. Pierre Duvoi-
sin, procéda à l'assermentation des trois aspi-
rants présentés, puis M. Chevalley remit des
lettres de nominations. Aux brigadiers
W. Cornu et Charles Marendaz, M. Paul
Chevalley remit une deuxième étoile pour
15 ans d'activité ; une troisième étoile pour 20
ans d'activité au brigadier F. Magnin, au ser-
gent J. J. Cart; une cinquième étoile pour
30 ans à l'adjudant L. Rouiller, la fourragère
correspondant à son grade. Ont été promus
l'agent J. C. Rossier au grade d'appointé, les
appointés M. Juillet , H. Conrad et R. Hof-
fmann, à celui de brigadier ; le brigadier
R. Layaz a été nommé sergent ; le premier
lieutenant Marc Vuilliamy, capitaine.

Noël des Neuchâtelois
(c) C'est dans une ambiance typiquement
neuchâteloise , dans une salle archi-comble,
que se déroula la fête de Noël de la société.
Après l'allocution du président, M. Henri
Baehler, les nombreux enfants présentèrent
leurs récitations et reçurent leurs traditionnels
cornets.

Tuée en gare de Belfort
(c) On déplorait, hier matin, à la gare

de Belfort, un grave accident. La victime
est M"10 Angèle Andréan, 82 ans, qui
est pensionnaire du foyer Ménolite, à
Valdoie, près de Belfort La vieille
dame, à ce moment-là, traversait la
voie pour aller prendre un train;
comme elle s'était trompée de quai,
elle revint sur ses pas et c'est alors
qu'elle fut heurtée par un turbo-train
le «Strasbourg-Lyon» qui arrivait en
gare de Belfort.

M"10 Andréan a été mortellement
blessée. Une enquête a été ouverte
par la police de Belfort.

Verglas perfide sur les routes :
nombreux carambolages et dégâts

VIGNOBLE

La brusque chute de température
qui s'est manifestée samedi en fin
d'après-midi n'a pas manqué de sur-
prendre nombre d'automobilistes et
de causer des dégâts.

A l'origine de ces méfaits, un hôte
fort indésirable le verglas qui a recou-
vert les routes jusque sur les chaussées
du Vignoble.

C'est ainsi que vers 16 h 40 à
Vaumarcus, M. L. T., domicilié à
Neuchâtel, circulait en voiture sur la
RN5 d'Yverdon en direction du
chef-lieu. A la hauteur du restaurant
de la Mouette, il perdit la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée vergla-
cée.

L'automobile s'est alors jetée
contre un poteau pour finalement se
retourner au centre de la route. Le
véhicule est démoli.

Vers 17 h, M. G. N., de Neuchâtel
circulait au volant de sa voiture rue
des Fahys en direction du centre.

A la hauteur du restaurant du

Mont-Blanc, il freina pour éviter
l'automobile venant de la rue da
Rocher et qui s'était trop avancée.

A la suite du freinage, la voiture de
M. G. N. dérapa sur le verglas et finit
sa course contre un muret Dégâts.

Toujours vers 17 h, une voiture
conduite par M. R. K., de Neuchâtel,
circulait sur la RN 5 de Neuchâtel à
Auvernier.

Au carrefour du Dauphin, la voitu-
re dérapa sur la chaussée verglacée et
heurta la signalisation placée à cet
endroit. Dégâts.

Enfin vers 19 h 40, M. B.A., de
Neuchâtel, circulait en voiture, rue de
l'Evole en direction de Serrières.

Peu après la rue de la Main, il perdit
la maîtrise de sa machine sur la chaus-
sée verglacée.

Son véhicule heurta un candélabre,
puis fit un tête-à-queut. Légèrement
blessé, il a reçu des soins à l'hôpital de
la Providence, puis a pu regagner son
domicile.
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BOLZANO (Italie) (AP). - Un
étudiant suisse de 22 ans, Alexandre
Borecchi , originaire de Genève, a trouvé
la mort dans une avalanche qui s'est
produite samedi près du village de Cùna
Colii Alti, dans les Dolomites.

Son corps a été retrouvé dimanche par
les sauveteurs. Cinq jeunes Italiens qui se
trouvaient en sa compagnie sont sains et
saufs.
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Un étudiant suisse
se tue

dans les Dolomites
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VALAIS
Chaux-de-Fonnier blessé
(c) Hier, un habitant de La Chaux-de-

Fonds, M. Walter Brusa, 46 ans, a été victime
d'un accident entre Tourtemagne et la Souste
dans le Haut-Valais. La voiture qu 'il condui-
sait a quitté la chaussée et a fait une chute de
plusieurs mètres avant d'aller finir sa course
contre un engin de chantier.

M. Brusa a été blessé et hospitalisé.

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

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. J.-P. Herminjard , le Conseil communal
d'Oron a approuvé l'octroi d'un crédit de
68.000 francs, pour la construction d'un col-
lecteur communal d'eaux usées au Grassey,
ainsi qu 'un crédit de 65.000 francs pour la
réfection de la toiture du bâtiment scolaire. Le
Conseil a également voté le préavis concer-
nant le plan d'extension fixant la limite des
constructions en bordure de plusieurs routes et
des rues communales. Au cours de la séance, le
municipal Fal quet a renseigné le conseil sur
l'épuration des eaux. La commune de Châtil-
Iens s'étant désistée, il est probable que la
commune d'Oron commencera les travaux
seule.

Au Conseil communal
d'Oron

(c) Le Conseil communal de Moudon a
adopté, dans sa dernière séance, le projet
de budget pour 1977. Celui-ci prévoit un
déficit présumé de 28.259 francs, sur un
total de dépenses de 6.913.042 francs.
Au cours de la séance, le syndic Maurice
Faucherre a eu le plaisir d'annoncer aux
conseillers que des travaux routiers en
relation avec la construction de la future
caserne de Valacret, avaient été adjugés à
des entreprises moudonnoises. Il s'agit
d'un montant d'un million et demi de
francs.

Le bureau du conseil pour 1977 a été
élu comme suit : MM. Philippe Badoux,
radical , président, 52 voix ; Philippe
Braillard , radical , vice-président; et
Antoine Steiner , libéral , deuxième vice-
président. Le Conseil a encore approuvé
l'achat d'un Unimog, pour le prix de
58.500 francs.

Budget 1977 adopté
à Moudon

Encore un cambriolage
à Cortaillod

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
nouveau cambriolage a été commis à
Cortaillod.

Pour avoir laissé sa porte d'entrée
ouverte, un professeur domicilié dans le
quartier de Potat s'est fait délester de
700 fr. !

Moralité : inutile de tenter les cambrio-
leurs en leur ouvrant presque les portes...

D'autre part, une caissette à journaux a
disparu avec la recette qu'elle contenait.

Inondations
à Saint-Biaise

(c) A la suite des pluies persistantes de la
semaine passée, le niveau du Loclat s'est
fortement élevé. Le petit lac de Saint-
Biaise a, aujourd'hui , franchi la limite de
ses berges naturelles et il submerge les
jardins de son voisinage.

Les cabanes les plus proches se trou-
vent déjà inondées.



Enlèvement d'une personnalité espagnole :
la droite demande des comptes à Suarez

MADRID (ATS). - Vingt-quatre heures après sa disparition, on était
toujours sans nouvelles de M. Antonio Maria de Oriol y Urquijo, président du
Conseil d'Etat et ancien ministre espagnol de la justice sous le régime du prési-
dent Franco, enlevé samedi dans son bureau, en plein centre de Madrid, par
quatre hommes armés. Le fils aine du président et sa secrétaire ont assisté,
impuissants, à l'enlèvement.

Les ravisseurs ne sesont pas manifestés
auprès de la famill e de M. Oriol ou de ses
collaborateurs pour une quelconque
demande de rançon.

Le quotidien madrilène «El Pais»
publiai t dimanche un communi qué du
«commando des groupes de résistance
antifasciste premier octobre » (GRAPO)
qui affirme avoir enlevé M. de Oriol y
Urquijo pour obtenir la libération de
détenus de gauche et de membres de
l'organisation séparatiste basque ETA.
La police et la rédaction n'ont pas pu
confirmer ou infirmer l'authenticité de ce
document. Le journal citait également
des sources proches de l'ETA selon
lesquelles cet enlèvement n'est nulle-
ment le fait de membres de l'organisa-
tion. Le document demande la libération
et le transport en Algérie de quinze
prisonniers politiques : un militant des
GRAPO, Fernando Viquiera , trois mem-
bres du parti communiste reconstitué, de
tendance maoïste, six de l'ETA dont José
Antonio Garmendia, qui avait été
condamné à mort en même temps
qu'Angel Otaegui pour le meurtre d'un
policier, quatre du Front révolutionnaire
antifasciste et parioti que (FRAP) dont
Eva Forest, la femme de l'écrivain Alfon-
so Sastre, et Antonio Duran , accusés de
complicité dans l'attentat contre l'amiral
Carrero Blanco et dans l'explosion du 13
septembre 1974 à la « Calle Correo » qui
avait fait onze morts et plusieurs dizaines
de blessés. Les GRAPO demandent en

outre la libération d'une militante du
«peuple gallego» (galicien) .

Selon la police, les «groupes de résis-
tance antifascistes et patriotiques
premier octobre » font partie du parti
communiste reconstitué, de tendance
maoïste, né en 1975 d'une scission au sein
de l'organisation marxiste-léniniste
d'Espagne. La mention «1er octobre»
rappelle l'assassinat commis à cette date-
là, en 1975, de 4 policiers, dans le centre
de la capitale espagnole.

UNE FAMILLE PUISSANTE

Le président du Conseil d'Etat espa-
gnol appartient au groupe financier
basque Oriol y Urquijo, l'un des plus
puissants d'Espagne. Selon la famille de
M. de Oriol, celui-ci recevait des mena-
ces depuis plusieurs mois, comme
d'autres personnalités basques, telles que
le conseiller du royaume Juan Maria de
Araluce et le président de l'assemblée de
Guipuzcoa , assassiné il y a quelque temps
à Saint-Sébastien. M. de Oriol est prési-
dent depuis 1973 du Conseil d'Etat ,
l'instance suprême de l'administration
espagnole. Il avai t été nommé ministre de
la justice en 1965. Il est également
conseiller national du mouvement fran-
quiste, désigné à ce poste par le général
Franco lui-même.

Dans un communiqué officiel publié
samedi, le gouvernement affirme avoir
«adopté toutes les mesures possibles

pour parvenir a Parrestaùon des auteurs
de cet attentat» et assure que «l'ordre
public sera maintenu à tout prix».

La droite franquiste et l'extrême-droi-
te ont immédiatement demandé des
comptes au gouvernement de M. Suarez.
Le quotidien de droite « ABC » lui pose 5
questions accusatrices sur la présence de
M. Carrillo en Espagne depuis février
dernier , tandis que «El Alcazar», organe
de Pextrême-droite, lie la conférence de
presse communiste donnée vendredi par
M. Carrillo à l'enlèvement réalisé par les
GRAPO et demande ce qu 'attend le
gouvernement pour arrêter Santiago
Carrillo. Quant au parti communiste, il a
énergiquement condamné l'enlèvement

qu 'il a qualifié « d'acte ne pouvant béné-
ficier qu 'aux forces désireuses d'empê-
cher l'établissement de la démocratie en
Espagne». On peut dire en fait que la
grande majorité des secteurs politiques
espagnols condamnent l'enlèvement de
M. de Oriol.

Samedi après-midi, le quotidien
« Inf ormaciones » recevait un appel télé-
phonique, signé ETA, affirmant
qu 'Antonio Maria Oriol y Urquijo avait
été exécuté par le peuple. D'autre part ,
de source proche de la police, on indi-
quait samedi que deux Argentins et un
Cubain faisaient partie du commando
responsable de l'enlèvement, et que ce
commando appartenait à l'ETA, dont
l'intention était connue de procéder à
l'enlèvement d'une personnalité de la
droite avant le 15 décembre, date du
référendum sur la réform e politique.

M. Antonio Maria de Oriol.
(Téléphoto AP)

La mort du faussaire
PALMA DE MAJ ORQUE (AFP). -

Le peintre Elmyr de Hory est mort
samedi soir â Palma-de-Majorque. Il
était âgé de 65 ans. Selon des sources
sûres, il aurait succombé à une trop
forte dose de barbituriques.

Le peintre, apatride, avait fait
l'objet d'une demande d' extradition
présentée par le gouvernement fran-
çais. Les deux premières demandes
d'extra dition avaient été rep oussées
par le gouvernement espagnol , mais
Elmyr de Hory avait comparu devant
le tribunal de Palma-de-Majorque le
7 décembre dernier et le jugement
devait être rendu public cette semai-
ne.

Elmyr de Hory avait été accusé
d'avoir peint de faux  tableaux, lar-
gement diffusés. Selon des directeurs
de galeries françaises , il était spéciali-
sé dans la falsification des grands
maîtres de l'école française , notam-
ment Matisse et Chagall.

Le peintre résidait à Palma de
Majorque depuis une - quinzaine
d'années. Il avait récemment déclaré
que si le gouvernement espagnol
acceptait son extradition, ses jours
«seraient comptés en France».

Né en Hongrie en 1911, il arriva à
Paris quelques semaines après la
Libéra tion en 1944. Il affirmait
appartenir à une grande famille hon-
groise décimée par la Gestapo, et
avoir étudié la peinture à Budapest.
Mais rien n'est moins sûr à propos de
ses origines. Il n'a jamais craint de
prendre de multiples identités,
comme Hoffmann , Boulin, baron
Herzog entre autres.

Il découvrit, et commença à exploi-
ter son talent de faussaire en 1946 ,
lorsqu 'il eut constaté qu 'une de ses

études d'un dessin de Picasso avait =
été revendue trois fois p lus cher que =
sa valeur réelle. Aussitôt , il se lance |=
dans la «fabrication » de Picasso, de =
Vlaminck , de Modig liani, de Matiss e S
et de Derain , qui ont tout de suite un =
succès prodig ieux , alors que la propre =
peinture de Elmyr de Hory n 'avait =
jamais réussi à faire connaître même j|
son nom. E

« Mes faux  fi gurent dans plus de =
cinquante grands musées », a-t-il j|
affirmé un jour et Picasso lui-même S
en a authentifié une bonne partie , S
sans rancune pour ce faussaire qui j|
faisait de «si bons Picasso» . 11 inter- S
vint même en sa faveur pour le faire =
sortir de prison.

Il commença à avoir de sérieux =
ennuis avec la justice en 1967, alors §
qu'il était installé depuis six ans à S
Ibiza , dans la somptueuse villa qu 'il =
s 'y était fai t  construire.

Dans la même année en effet , la S
fille de Matisse, la veuve de Marquet S
et un riche Américain de Dallas dépo- \
sent des plaintes à propos de faux  =
tableaux. Le vendeur en est à chaque 3
fois Fernand Legros, Egyptien de H
naissance et naturalisé américain, g
Tous ces tableaux sont reconnus par S
Hory lui-même comme étant de sa 3
main. =

Mais il affirme qu 'il n'a jamais 3
recopié un tableau pour le présenter =
comme un faux et qu 'il les a toujours 3
signés de son nom. Il accuse alors =.
Real Lesard, ami de Legros d'avoir S
avec de l'eau de Cologne , effacé sa 3
signatu re pour la remp lacer par celle =
du maître, et affirme d'autre part que g
Legros, avec qui il s 'était lié d'amitié \
pendant quelques années à New- g
York , revendait les toiles à son insu S
pour des sommes considérables.

L'accord FIAT-Libye
L accord conclu entre la Fiat et la

Lybian Arab Foreign Bank a fait
l'effet d'une bombe en Italie. Les
journaux de la péninsule se per-
dent en conjectures sur les raisons
qui ont poussé M. Gianni Agnelli,
PDG du géant de l'automobile, à
s'adresser au fantasque colonel
Kadhafi. L'accord consiste, rappe-
lons-le, en une prise de participa-
tion libyenne de 13% des actions
Fiat assortie d'un crédit de 104 mil-
lions de dollars.

Parmi les hypothèses avancées,
quelques-unes sont particulière-
ment intéressantes. Elles se résu-
ment en un rapide calcul : à la fin de
1973, le groupe Agnelli possédait
500 milliards de dollars en argent
liquide déposé dans les banques
italiennes. Deux ans plus tard, le
groupe devait à ces mêmes
banques la bagatelle de 1300 mil-
liards de lires. En raison des restric-
tions de crédits imposées par le
gouvernement pour faire face à la
conjoncture économique difficile
que connaît l'Italie, Fiat aurait dû
rembourser à ses créanciers de 200
à 300 milliards de lires. Le pactole
libyen prouve la confiance qu'elle
inspire aux investisseurs étrangers
et la dispense ainsi d'une saignée
financière inopportune.

II y en a aussi qui soupçonnent
les Agnelli d'avoir monté une
gigantesque opération dans le seul
but de tripler la valeur des actions
Fiat. Kadhafi n'a-t-il pas payé 6000
lires par action alors qu'elle était
cotée officiellement 1800 lires?
D'autres, enfin, estiment que
l'«avocat» a réalisé une excellente
affaire en se « débarrassant» en
quelque sorte du secteur le plus
déficitaire de son empire, c'est-à-
dire le secteur automobile, les
affaires rentables telles que les
camions, les machines-outils, les
entreprises de construction, en
somme tout ce qui contribue à la
prospérité de la célèbre maison
turinoise se réfugiant sous l'aile
protectrice de l'International
Holding Fiat dont le siège se trou-
ve, providentiellement, à Lugano.

Quelles que soient les véritables
intentions de M. Agnelli, les obser-
vateurs tirent du mariage Fiat-
Kadhafi un certain nombre de
conclusions identiques : ils consta-
tent par exemple qu'il fait de Gian-
ni Agnelli le véritable ministre
italien des affaires étrangères et
qu'il le place même au-dessus du
gouvernement. En effet, l'accord
lui permet de neutraliser l'action
médiatrice de l'Institut national des
hydrocarbures (ENI) sur le marché
du pétrole. A l'échelon plus élevé,
la caution libyenne l'autorise éven-
tuellement à jouer les honnêtes
courtiers entre l'Europe et les
Etats-Unis d'une part, et le monde
arabe producteur de pétrole
d'autre part. D'où, pour Fiat et son
patron, la perspective de très profi-
tables manoeuvres politico-com-
merciales.

On ne prête qu'aux riches, c'est
bien connu, et ses compatriotes
n'ont que trop tendance à voir en
Agnelli un super-Machiavel de
l'économie et de la politique. II n'en
reste pas moins vrai que son
dynamisme, ses relations étroites
avec la haute finance internationa-
le et la fréquentation des grands de
ce monde le désignent comme l'un
des personnages-clés de l'Italie
contemporaine. A. RICHTER

Les Palestiniens à la croisée des chemins
BEYROUTH (REUTER) AP-APF), Trois organisations palestiniennes du

« Front du refus» ont décidé de ne pas participer à la réunion dimanche à Damas
du conseil central de l'Organisation pour la libération de la Palestine. II s'agit du
Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), du Front de libération
arabe pro-irakien (FLA) et du front de lutte populaire.

Les journaux libanais annoncent
également que les autorités frontalières
syriennes n'ont pas autorisé M. Adbel
Jaoud Saleh , membre du comité exécutif
de l'OLP à pénétrer en Syrie pour parti-
ciper à la réunion.

Celle-ci doit notamment trancher sur la
participation de l'OLP à la conférence de
Genève en cas de reprise des pourparlers
de paix arabo-israéliens. Le Conseil doit

également fixer l'attitude de la résistance
palestinienne dans la perspective de la
création d'un Etat palestinien en Cisjor-
danie et sur l'opportunité de la création
d'un gouvernement palestinien en exil.

D'autre part, M. Raymond Eddé, un
important homme politique chrétien
modéré, a échappé au cours de la nuit de
samedi à dimanche à la troisième tentati-

A Beyrouth, les «casques verts » syriens procèdent à un contrôle d'identité.
(Téléphoto AP) 

ve d'assassinat dont il est victime depuis
le début de l'année.

M. Eddé, qui s'était rangé du côté des
palestino-progressistes durant la guerre
civile libanaise, a essuyé une ra fale de
mitrailleuse devant son domicile au
moment où il rentrait chez lui , vers
minuit. M. Eddé a été légèrement blessé à
la jambe gauche mais n'a pas été hospita-
lisé.

Les « casques verts » syriens ont bouclé
le secteur, situé en zone musulmane à
Beyrouth , et ont ouvert une enquête qui,
pour le moment, n'a pas abouti.

L'AVIS DE KREISLEY

Enfin , le chancelier autrichien Bruno
Kreisky estime que les palestiniens ont
droit à une patrie, mais que le projet de
l'OLP d'édifier un Etat pluri-confession-
nel sur l'ancien territoire de la Palestine
est difficilement réalisable.

«Les Palestiniens, à l'instar de tout
peuple, ont droit à une patrie , mais là
thèse de l'Etat pluri-confessionnel récla-
mée par l'Organisation de libération de la
Palestine est difficilement soutenable...
Les événements du Liban ont fait voler
en éclats les arguments qui plaident en
faveur de ce projet », a notamment décla-
ré M. Kreisky dans une interwiew
publiée dimanche par le quotidien koweï-
tien «Al Rai al Am».

La publication de cette interwiew,
relève-t-on à Koweït, coïncide avec
l'ouverture des travaux du Conseil
central palestinien à Damas.

Le chancelier autrichien est chargé au
sein de « L'internationale socialiste » des
rapports avec les pays arabes.

Hua assied son pouvoir en Chine
PEKIN (AFP). - Le successeur de Mao, le

président Hua Kuo-feng, assied son pouvoir.
Une nouvelle grande conférence nationale

sur l'agriculture intéressant directement plus
de six cents millions de paysans chinois et
destinée à effacer toute influence de la veuve
de Mao et de ses « complices » dans le domaine
agricole, s'est ouverte vendredi à Pékin.

La conférence réunit cinq mille personnes,
indi que l'agence « Chine nouvelle » qui souli-
gne qu'ainsi « elle est beaucoup plus importan-
te» que la première «conférence nationale
pour prendre modèle sur Tachai en agricultu-
re» qui avait réuni 3700 personnes du 15
septembre au 19 octobre 1975.

Le président Hua Kuo-feng, qui avait
présenté l'important rapport , bilan de la
première conférence , n 'assiste pas à la
réunion , ni son suivant immédiat dans, la
hiérarchie , le maréchal Yeh Chien-y ing, mais
la plupart des autres hauts dirigeants du régi-
me y assistent et en particulier le premier
vice-premier ministre Li Hsien-nien , qui l'a
ouverte officiellement.

Ce congrès agricole, estiment les observa-
teurs, est d'une importance primordiale pour
les raisons essentielles suivantes :

1; Avant d'être agricole, cette conférence
est politi que. Toute la Chine politique est
présente à cette réunion , comme l'indi que
l'agence « Chine nouvelle» . Ainsi, à un
moment crucial de la vie chinoise, tout ce que
le pays compte de dirigeants importants dans
le paru' et l'armée est présent à Pékin pour
liquider les séquelles de l'influence de
Chiang-ching et des dirigeants «radicaux »
dans le secteur économique le plus important
du pays.

2. Cette réunion permettra au successeur de
Mao de mieux asseoir son autorité après la
crise importante engendrée par le « complot »
d'octobre , alors qu 'un congrès du parti est
encore impensable compte tenu en particulier
de la grande campagne d'enquêtes en cours
pour déterminer les complicités de la «bande
des quatre » à travers le pays et décider ou non
de leur épuration.

La conférence sur la Rhodésie au point mort
(Reuter-AP). - Comment relancer la
conférence de Genève sur la Rhodésie
dont les travaux n'ont pratiquement pas
avancé en sept semaines? Après avoir
tenté de répondre à cette question
pendant le «week-end» à Londres,
M. Kissinger est reparti dimanche pour
les Etats-Unis et M. Ivor Richard, prési-
dent de la conférence, pour Genève.

Le secrétaire d'Etat américain qui ,
dit-on, exclut de se rendre personnelle-
ment à Genève, a clairement indiqué
qu 'il revenait à la Grande-Bretagne
d'agir. Celle-ci dispose d'un délai de huit
jours pour ce faire, car la conférence
s'ajournera le 20 décembre.

Cependant M. Richard , a déclaré qu 'il ne
croit pas à un quelconque accord avant la fin
de la première session de la conférence sur la
Rhodésie.

Il serait « dans l'intérêt de tous » de revenir à
Genève après la période des fêtes de Noël ,
a-t-il ajouté.

SMITH S'EN IRA
La nouvelle initiative attendue par tous , par

M. Jan Smith , premier ministre rhodésien , qui
a cependant quitté Genève dimanche après
avoir eu un entretien d'une heure avec
M. Richard , comme par les nationalistes noirs ,
qui se plaignent des lenteurs des négociations,
pourrait venir de la Zambie. Son président ,
M. Kenneth Kaunda , a fait remettre samedi à
M. Kissinger un message dont un porte-parole
du département d'Etat a dit qu 'il ouvrait « des
perspectives de progrès dans les négociations
de Genève ». Les Britanniques , comme les
Américains, se refusent pour le moment à
fournir davantage de détails sur la nature
de l'initiative zambienne. Toutefois ,
M. Crosland , secrétaire au Forei gn Office qui ,
lui aussi , exclut de se rendre à Genève , pour-

rait en dévoiler la nature lorsqu 'il rendra
compte du déroulement de la conférence de
Genève cette semaine devant la Chambre des
Communes.

En attendant , on en est réduit aux hypothè-
ses. L'une d'entre elles voudrait que la Zambie
- qui , avec l'Angola , la Tanzanie , le Mozam-
bique et le Botswana , forment les pays dits de
la ligne de front - ait proposé la nomination
d'un commissaire-résident de transition vers
l'indépendance. Ce représentant de la puis-
sance coloniale théorique aurait la haute main
sur l'armée et la politique pendant la période
transitoire.

Le problème du contrôle de l'armée et de la
police est l'un des obstacles essentiels
bloquant la négociation de Genève. Les natio-
nalistes ne veulent pas qu 'il revienne aux
Blancs , tandis que M. Jan Smith en fait une
question de principe.

Le premier ministre rhodésien a quitté
Genève après avoir rejeté quel ques «idées
nouvelles » proposées par la Grande-Bretagne
au sujet de la transmission des pouvoirs à la
majorité noire. M. Smith n'a pas donné de
prévisions sur ces idées.

Les émeutes en Afrique du Sud ont fait au
moins 435 morts depuis le début de l'année,
écrit «Newday» , le journal de Long Island.

Ce bilan , précise-t-il , est établi à partir des
certificats de décès, de registres judiciaires ,
d'un certain nombre d'autres documents et de
témoi gnages personnels.

De son côté , la presse sud-africaine avait
évalué à 370 le nombre des victimes des émeu-
tes anti-gouvernementales , qui ont émaillé la
vie politi que du pays depuis la mi-juin.

La plupart des morts étaient des Africains,
tombés sous les balles de la police.

Dans une rue de Genève, Jan Smith, au centre, croise des enfants costumés à l'occasion
de la fête de l'Escalade. (Téléphoto AP)

Portugal : une certaine lassitude
LISBONNE (REUTER). - Après les

élections législatives d'avril et les prési-
dentielles de juin, les Portugais se sont à
nouveau rendu aux urnes dimanche à
partir de 8 h pour élire les membres de
45.000 conseils municipaux.

Une certaine lassitude a probablement
joué car rares sont ceux qui avaient
accompli leur devoir électoral en milieu
de matinée. Le temps était généralement
beau dans le pays avec un peu de brouil-
lard dans le nord et un ciel couvert au-
dessus de Lisbonne.

Ces élections municipales revêtent en
fait une importance cruciale pour le
gouvernement socialiste qui pourrait être

privé de soutien qu 'il recherche par une
forte abstention.

Les bureaux de vote ont fermé à
19 heures. Une première tendance
devrait se dessiner cette nuit mais les
résultats complets ne sont pas attendus
avant demain.

Vingt et un ans dans le coma
LONS-LE-SAUNIER (AP). - II y a

21 ans dimanche que M. Paul Balay
a sombré dans le coma, un soir de
décembre 1955, après avoir été
renversé par une automobile au
retour d'un bal.

Depuis, sa mère Mme Marie
Balay, le soigne avec affection et,
soutenue par sa profonde foi
catholique, elle continue d'espérer
que son fils recouvrera un jour son
état normal. A 64 ans, elle a déjà
fait de nombreux pèlerinages à
Lourdes et s 'occupe en permanen-
ce de son fils dans leur petit appar-
tement de Lons-le-Saunier.

Interrogée à propos du cas de
Karen Quinlan, cette jeune Améri-
caine dont les parents ont obtenu
l'autorisation judiciaire de faire
arrêter les machines qui la mainte-
naient en vie, Mme Balay, qui est
veuve depuis 23 ans, a déclaré que
le cas de son fils était différent car il
n'est assisté que par un appareil
respiratoire et non par une installa-
tion compliquée comme Karen. De

plus, a-t-elle ajouté, une telle déci-
sion ne relève pas du juge, mais
des parents.

Son fils a été hospitalisé de 1955
à 1959. Les médecins ont estimé
que son système nerveux central a
été trop sérieusement endomma-
gé pour laisser espérer un rétablis-
sement. Mais Mme Balay n'a jamais
voulu l'admettre et, estimant que
son fils était insuffisamment soi-
gné à l'hôpital, où, de plus, les frais
étaient élevés, elle l'a ramené chez
elle.

Sans formation médicale elle a
dû beaucoup apprendre, car non
seulement Paul doit être assisté
par un appareil respiratoire, mais il
doit aussi être nourri par un tube
nasal. La sécurité sociale
rembourse la plupart des médica-
ments et la location du matériel et
Mme Balay reçoit une pension de
l'assurance de l'automobiliste
responsable de l'accident de son
fils, «de m'occuperai de lui toute
ma vie, si c'est nécessaire», dit-
elle.

Menaces de mort
MADRID (ATS). -M. JoaquinRuiz

Jimenez , ancien ministre et président
du parti démocrate chrétien espagnol ,
« gauche démocrati que » a été menacé
de mort samedi , annonce l'agence
locale «Logos».

L'Agence précise qu'un inconnu
qui s'est présenté au téléphone
comme «un guérillero du Christ-
Roi », d'extrême-droite, a annoncé:
«Si l'on tue M. Antonio Maria de
Oriol, nous exécuterons M. Joaquin
Ruiz Jimenez ».

D'autre part , des menaces de mort
ont été également adressées par télé-
phone à M. Blas Pinar , procurateur
aux Cortès, et président du groupe-
ment d'extrême-droite « Fuerza
nueva».

Affaire Menten : nouveaux remous
LA HAYE (AFP). - L'affaire Menten ,

ce milliardaire néerlandais accusé de
crimes de guerre et arrêté lundi dernier à
Zurich, continue de provoquer un
profond malaise politique aux Pays-Bas.

Un élément nouveau est intervenu
avec la mise en cause par Menten de
l'hebdomadaire néerlandais «Accent »
dont les articles avaient provoqué
l'ouverture d'une enquête à son sujet.

Dans une lettre adressée au ministre
néerlandais de la justice, Pierer Nicolas
Menten, qui avait disparu la veille du jour
prévu pour son arrestation, affirme en

effet avoir été alerté par un collaborateur
d'« Accent» dont il ne cite pas le nom.

Interrogé sur les accusations de
Menten contre « Accent », le rédacteur en
chef adjoint de l'hebdomadaire,
M. Arnold Burlage, a déclaré qu 'il n 'était
pas surpris. Il a souligné que Menten ne
mentionnait pas, dans sa lettre au minis-
tre de la justice, dont il a fait parvenir des
copies à plusieurs quotidiens néerlandais,
le nom du collaborateur d'« Accent » qu 'il
mettait en cause.

M. Burlage a mis en doute l'authentici-
té des assertions du millionnaire, qu 'il a
qualifiées de « revanche facile» .

Boumedienne plébiscité
ALGER (AFP). - M. Houari Boume-

dienne a été pratiquement plébiscité
en recueillant 95,23% des suffrages
exprimés à l'élection présidentielle, a
annoncé samedi le ministre algérien
de l'intérieur. M. Boumedienne était
candidat unique à l'élection qui s'est
déroulée vendredi en Algérie.


