
Il avait comme l'on dit un gros fil à la patte
Les officiera du CRU, (services secrets soviétiques) « traitants » du brigadier Jean-Louis Jeanmairo depuis

1962 (voir la «FAN» du 9 décembre), dont certains sévissent actuellement en Belgique sous d'autres pseudo-
nymes, n'ont rien inventé.

L'opinion publique est traumatisée par la trahi-
son de ce chef militaire suisse qui a livré à Moscou
des plans de défense. L'enquête se poursuit à
travers tout le pays, y compris dans notre canton,

pour tenter de déterminer le mal provoqué par
l' officier félon et ses complices éventuels. Le
tribunal militaire qui sera chargé déjuger l'espion
siégera sans doute au chef-lieu, mais les débats se
dérouleront à huis clos. Secret militaire.

Le public se pose des questions : comment un
officier général a-t-il pu trahir son pays?

Il exprime son indignation. Cer-
tains regrettent la suppression de la
peine capitale et la colère gronde
dans les rangs de l'armée de milice et
des militaires de carrière.

L'espionnage? Il ne s'agit pas
d'une activitié romanesque. Les
professionnels ne sont pas des
«Bond». Aujourd'hui , les services
secrets disposent de « gadgets » per-
mettant, par exemple, d'enregistrer
les débats des dirigeants à Moscou,
Washington et Pékin. Parfois, il suffit
de parcourir les petits «canards »
locaux, de procéder à des regroupe-
ments, pour en savoir plus sur la
situation dans un pays tiers.

L'INTOXICATION
L'espionnage est synonyme

d'intoxication. Jeanmaire n'a même
pas eu l'« excuse» d'avoir été un
«nash » (agent travaillant par idéo-
logie). Pour ses traitants, ce fut plutôt
un « chuzhoi » (agent étranger vénal,
méprisable). Nous comprenons la
discrétion qui préside au travail
actuel des enquêteurs. Mais certaines
choses filtrent. Jeanmaire, paraît-il,
aurait été invité, au début, dans une
« yavka » (local de rencontre des
agents soviétiques) à participer à des
soirées d'un genre très particulier,
qui étaient filmées par ses «trai-
tants ».

Les agents du GRU et du KGB
misent sur la faiblesse humaine. Il est
possible qu'en «présentant» ensuite
à leur hôte les films compromettants,
les agents du GRU (armée soviéti-
que) se soient limités, en brandissant
la menace de chantage et de scanda-
le, à exiger la livraison d'informa-
tions futiles, déjà connues, en
« promettant » au brigadier de ne pas
l'obliger à des actes délibérés de
trahison. Dans une telle éventualité,
Jeanmaire a fait preuve de lâcheté,
car il aurait pu refuser de collaborer
en menaçant ses «amis» de tout
dévoiler au grand jour. Or, une fois
engagé dans un engrenage irréversi-
ble, il est difficile d'échapper à la
trahison.

LA CIA ETAIT-ELLE
AU COURANT?

Généralement, dans la guerre de
l'ombre, des hommes comme Jean-
maire sont rapidement repérés,
«retournés», transformés en agents
doubles, voire triples.

Le contre-espionnage helvétique
est efficace, malgré la faiblesse de ses
effectifs, car la Suisse n'est pas un
Etat policier. jaime PINTO

(Lire la suite en page 13)

Jeanmaire était
un «chuzhoi»

Menten : le Conseil fédéral tient
vendredi une séance extraordinaire

BERNE (ATS). - Lundi, l'affaire du
Néerlandais Menten, arrêté une semaine
auparavant à Uster (ZH), a été évoquée
par le Conseil fédéral, réuni pour sa séan-
ce hebdomadaire. Ainsi que l'a dit le
porte-parole du gouvernement, le vice-
chancelier Buser, le conseiller fédéral
Furgler a informé ses collègues des entre-
tiens qu'il a eus avec le ministre néerlan-
dais de la justice à ce sujet.

Le chef du département fédéral de
justice et police a notamment parlé des
documents relatifs aux accusations for-
mulées contre M. Menten, envoyés
entre-temps par le gouvernement hol-
landais. Ce dernier , a déclaré M. Buser, a
exprimé le vœu que M. Menten soit
ramené en Hollande.

Le Conseil fédéral a d'autre part pris
connaissance du fait que M. Menten a
confié la défense de ses intérêts à un
avocat zuricois qui s'efforce de s'opposer
au renvoi de son client dans son pays
d'origine. Plusieurs questions devant
encore être éclaircies, le Conseil fédéral a
prévu pour vendredi matin une séance
extraordinaire qui sera consacrée à cette
affaire.

Rappelons à ce sujet que, selon
plusieurs quotidiens suisses, l'avocat de
M. Menten a adressé une requête à
M. Furgler demandant que son client
puisse prendre position avant qu'une

procédure d'expulsion ne soit engagée
contre lui.

AUTRES OBJETS
Le Conseil fédéral a en outre :
Décidé que la nouvelle loi sur une

contribution à la prévention des acci-
dents entré en vigueur le 1er janvier
1977, ce qui obligera les automobilistes à

verser de nouveau un pourcentage de la
prime nette de l'assurance responsabilité
civile des véhicules à moteur de 0,75 % :
cette contribution avait déjà été augmen-
tée, mais, faute d'une base juridique suf-
fisante, avait été annulée en 1975 et
1976.

(Lire la suite en page 13)

L'hôtel où Menten fut arrêté. (Téléphoto AP)

AVALANCHE EN APPENZELL:
QUATRE JEUNES GENS TUÉS
TROGEN (AR), (ATS). - Une avalanche survenue dimanche après-midi

dans le canton d'Appenzell (Rhodes-extérieures), à l'ouest de la route
Urnaesch-Schwaegalpam-Faltig, a causé la mort de quatre personnes et fait
un blessé.

Deux groupes déjeunes gens de la région de Saint-Gall, qui avaient passé
la nuit au lieu-dit « Unterchenner» , étaient partis dimanche après-midi en
groupe de 8 et 5 personnes, en direction de Rossfall, par la route Oberchen-
ner-Faltig. Le premier groupe qui s'était égaré a dû rebrousser chemin en
direction de la montagne, se faisant alors prendre par une avalanche. Une
jeune fille, épargnée par l'avalanche, a pu se sauver et libérer un de ses cama-
rades, les deux jeunes gens se rendant ensuite à Rossfall pour y alerter la poli-
ce cantonale. Une autre personne ensevelie, a pu également se libérer de la
masse de neige et gagner la vallée.

La police d'Appenzell (Rhodes-extérieures) a envoyé des colonnes de
sauvetage d'Urnaesch et Appenzell , de même que des chiens d'avalanche, à
la recherche des disparus, recherche qui furent longues et pénibles étant
donné les mauvaises conditions atmosphériques et l'épaisseur de la couche de
neige.

La police cantonale d'Appenzell Rhodes-extérieures a communiqué
lundi l'identité des quatre victimes de l'avalanche. Il s'agit de Marlies Brueli-
sauer, 19 ans, d'Untereggen (SG), Hanspeter Buchli, 22 ans, Werner Waelti ,
20 ans, et Hans-Juerg Zweifel, 18 ans, tous trois de Saint-Gall.

Frigorifiantes promesses
| De la neige, beaucoup de neige déjà en altitude, et probablement beaucoup g
| d'autre neige à venir ces prochaines semaines : voilà dissipée la panique qui se g
1 répandait l'été dernier, lors de la grande sécheresse en Suisse et dans de vastes g
1 autres régions d'Europe. Nous en a-t-on annoncé des calamités, des retours aux g
| ères désertiques, des hécatombes d'êtres humains et de ruminants I Tout le g
| monde et chacun avaient, tout prêts, mille arguments pour démontrer qu'à bref g
| délai le genre humain allait être condamné à tirer la langue, puis à périr de soif, g

Grâce au ciel, nous voici rassurés ! Nos barrages vont se remplir, nos ruis- g
1 seaux, nos rivières et nos fleuves se gonfler. Les bienfaisantes réserves g
I stockées durant l'hiver par la nature vont se déverser à profusion sur nos popu- g
1 lations l'an prochain. g

Mais, comme la sécurité et les aimables promesses engendrent fatalement g
| l'ennui, les milieux scientifiques se remettent à nous prédire, pour nous distrai- g
1 re, de nouveaux ennuis et tracas. C'est que, professe le D' James Hays, de l'insti- =
1 tut de géologie de l'université Columbia, à New-York, notre Terre bien-aimée fl
1 retourne petit à petit e une nouvelle ère glaciaire. Le refroidissement s'étendra, g
1 progressivement, lentement, au cours des vingt mille prochaines années sur la g
1 moitié nord du globe, dont nous faisons partie! =

M. Hays et ses collaborateurs en ont trouvé la preuve au fond des mers, en g
| étudiant les restes de mini-organismes, permettant de conclure, selon leur posi- g
| tion dans les sédiments sous-marins, à quelle époque notre planète grelottait g
| de froid et à quel autre moment elle jouissait d'un climat heureux.

1 M. Hays croit que le climat terrestre s'établit par cycles de 93.000,42.000 et g
1 21.000 années, et que nous sommes actuellement engagés dans une période g
| d'un million d'années, au cours delaquelleuneambiance chaude comparable à g
g la nôtre n'a régné que pendant cent mille années ! A présent, ajoute-t-il, nous g
1 glissons doucement sur une pente fatale vers un nouvel âge polaire.

Nous ne vous livrons ces prévisions frigorifiantes que parce que nous g
1 sommes persuadés de votre parfaite insensibilité aux basses températures... et g
| aux grands nombres. R-A. g
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L 'AFFAIRE ELMYR DE HOR Y:
VERSION DE FERNAND LEGROS

Elmyr de Hory {Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - Le marchand de tableaux Fernand Legros dans
une déclaration à l'AFP estime, que le peintre Elmyr de Hory qui vient
de mourir à Palma-de-Majorque «n 'a jamais été le faussaire le plus
génial du siècle, mais un pauvre petit faussaire de rien du tout» .

Fernand Legros a affirmé qu'il ne s'était jamais adressé au peintre
«pour faire exécuter des faux ».«Si je devais commander des travaux
à un faussaire , a-t-il notamment déclaré je m'adresserais à de vrais
faussaires , pas à de faux faussaires ». D'autre part , M. Legros a
affirmé qu 'en 1972 il avait fait arrêter Elmyr de Hory à Genève et que
celui-ci avait alors reconnu devant les autorités judiciaires qu 'il
n 'avait jamais peint de tableaux pour Fernand Legros ». «]e n'ai
jamais vendu de toiles de M. Elmyr de Hory, a encore ajouté
M. Legros. Je n'en ai jamais eu entre les mains ».

Le marchand de tableaux, a rejeté de manière tout aussi catégori-
que les accusations portées de son vivant par Elmyr de Hory contre
M. Lésard, ancien secrétaire de Fernand Legros.

Le peintre décédé avait accusé M. Lésard, ami de Fernand Legros
d'avoir effacé sur certaines toiles sa signature à l'eau de Cologne pour
la remp lacer par celle du maître imité.

Enfin , Fernand Legros affirm e que lle monsieur qui est mort n'était
pas Elmyr de Hory, mais Elemnteer Hoffmann , né à Budapes t en
1905 qui avait p ris la fausse identité de Elmyr de Hory ».

La bonne santé de
l'Allemagne fédérale

LES IDÉES ET LES FAITS

Malgré certaines difficultés de poli-
tique intérieure, la République fédéra-
le allemande est en bonne santé.
Comparée à celle de ses partenaires
du Marché commun tous plus ou
moins égrotants, ou même franche-
ment malades, son économie sup-
porte sans trop de peine les perturba-
tions conjoncturelles. Certes le
chômage est toujours élevé malgré le
départ de nombreux travailleurs
étrangers puisqu'il touche plus de4%
de la population active, mais le com-
merce extérieur, fondement de la
prospérité allemande, s'est développé
normalement en 1976. Au cours des
dix premiers mois, les importations
ont progressé de 20% à 181,4 mil-
liards de DM, tandis que les exporta-
tions augmentaient de 15% à
209,7 milliards de DM par rapport à la
période correspondante de 1975.
L'excédent de la balance commerciale
s'établit donc pour cette période à
28,3 milliards de DM. Mais le ralentis-
sement accusé, ces derniers temps,
dans l'entrée des commandes, sem-
ble présager que, pour l'Allemagne
aussi, la véritable reprise économique
annoncée à la fin de l'année passée
par des augures trop pressés n'est pas
encore véritablement amorcée.

Selon la Bundesbank, la balance des
actifs ouest-allemands à l'étranger
présentait en juin dernier un solde de
110 milliards de DM,en hausse de
près de 20 milliards sur les chiffres de
1974. Ainsi en deux ans, l'Allemagne
fédérale a parfaitement maîtrisé la
crise du pétrole, ce qui n'est pas le cas
pour ses grands partenaires de la CEE,
la Grande-Bretagne, la France et
l'Italie.

Le coût de la vie est relativement
stable avec une hausse voisine de 4%
pour l'année en cours. Le DM est une
monnaie forte, ce qu'a confirmé la
réévalution intervenue cet automne
dans le cadre du «serpent» et malgré
cela les exportations sont en hausse
appréciable. Pour 1977, la croissance
économique devrait conserver un
rythme de 5 à 6% et l'inflation ne pas
dépasser le taux atteint cette année.
Le niveau de vie des Allemands de
l'Ouest égale maintenant celui des
Américains et dépasse de 30 à 40%
celui des Français.

En deux mots comme en cent
l'Allemagne fédérale est le plus solide
pilier de l'Europe occidentale. Les
aléas politiques ont peu d'influence
sur son économie qui reste dynami-
que et constructive, ce qui lui permet
d'affronter avec succès les difficultés
conjoncturelles et d'opérer les
conversions nécessaires. La Banque
fédérale (Bundesbank) jouit d'une
grande liberté de manœuvre et les
syndicats ne participent pas directe-
ment aux luttes politiques. L'Allema-
gne de l'Ouest , héritière de l'œuvre
remarquable des chanceliers
Adenauer et Ehrard, dispose ainsi
d'un cap ital et de moyens de manœu-
vre qui manquent cruellement à ses
partenaires de la CEE. Qu'elle les
garde et les augmente même, l'Euro-
pe, et pas seulement celle des Neuf, en
a bien besoin. Philippe VOISIER

Cinq pages de supplément :

(PAGES 15-19)

Le ski dans la région

Ils sont vendus à l'Iran
« France » a depuis des mois terminé sa carrière. Mais, sous le pavillon italien, le
« Michelangelo » et le « Raffaello » continuaient à labourer l'Atlantique. C'est fini
pour eux aussi. Mais cela commence pour l'Iran. Le shah vient en effet d'acheter
ces deux transatlantiques. Les pétrodollars arrangent bien les choses.

I (Téléphoto AP)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Madame Liliane Chassot-Mouli n ;
Madame Marguerite Chassot ;
Monsieur et Madame Michel Chassot, à

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

sot, à Vevey ;
Monsieur et Madame Antoine 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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Madame et Monsieur Gilbert Charles et leurs enfants Jocelyne, Thierry et Alain, à
Champ-du-Moulin ;

Madame et Monsieur Roger Corti , à Saint-Martin , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric Kohler et leur fille, à Berne ;
Monsieur et Madame Roger Widmer, à Cernier;
Monsieur Marcel Widmer, à Bâle , et ses enfants ;
Madame Ernest Neukomm, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Nicolet , à Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Zwick, à Neuchâtel , et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René-Jules WIDMER
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle , cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 66 mc année.

2053 Cemier, le 13 décembre 1976.

Quand un malheureux crie, l'Etemel entend, et
il le sauve de toutes ses détresses.

Ps. 34: 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 16 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Correspondance à Monsieur et Madame Gilbert Charles, 2149 Champ-du-Moulin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union des sociétés locales de Cernier
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

René WIDMER
membre du comité pendant de longues
années.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondément touchée
des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de son cher

Gilles-Etzel ADOLF
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2054 Chézard , décembre 1976.

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
Ambuhl-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 71™ 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 3""-' âge
de Neuchâtel (CCP 20-9434)
ou à la Paroisse de Môtiers

en faveur des personnes du 3m< âge
de Môtiers (CCP 20-9022).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Accordéonistes de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Irénée PYTHON
père de Madame Delphine Kolly et
grand-père de Monsieur Gilbert Kolly,
membre et président du club.

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

Monsieur Maurice AUBERT
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à son épreuve ,
par leur présence ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1976.

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 58mc 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

ma Le conseiller d'Etat, chef du département de justice et ses collabora-
it! llllllJ teurs, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Ĵr
Monsieur Lucien CHASSOT

1er greffier-substitut au Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel , survenu le
12 décembre 1976.

Ils garderont de ce fonctionnaire et collègue dévoué un souvenir reconnaissant.

Les sociétés de gym hommes et gym
actifs ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

René WIDMER
respectivement membre et membre
honoraire.

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

Le Conseil communal de Cernier a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René WIDMER
cantonnier - concierge retraité.

Nous garderons de ce fidèle et dévoué
employé le meilleur souvenir.

Les collaborateurs et les présidents du
tribunal du district de Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien CHASSOT
1er substitut

Ils garderont un souvenir ému de sa
profonde bonté.

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de ,

Monsieur

Lucien CHASSOT
membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

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

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort.

Jean 11 : 25

Monsieur Rodolphe Staub, à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur Claude Buschi-
ni-Staub, à Boudry ;

Madame Edmée Laubscher, à Couvet;
Madame Elisabeth Junod-Laubscher et

ses enfants, à Peseux ;
Madame Hélène Vuillemin-Laubscher,

à Corcelles ;
Monsieur Robert Laubscher, à Corcel-

les ;
Madame et Monsieur François Caldera-

ri-Laubscher et sa fille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Laubscher, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hans Staub et ses

enfants, à Mengestorf ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Rodolphe STAUB
née Nelly LAUBSCHER

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante , enlevée à leur tendre
affection dans sa 68 mc année.

Auvernier, le 13 décembre 1976.
(Route du Lac 2)

L'incinération aura lieu le mercredi
15 décembre 1976.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Le groupe Bocriofilo Tidnese de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

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

La Fédération Cantonale Neuchâteloi-
se de Boules (Bocria) a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Carlito CONTI
père de Monsieur Alberto Conti , prési-
dent de la Fédération.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression, centrée
maintenant sur la Manche, influence de
plus en plus le temps sur nos régions.

Pour tout le pays, le temps sera ensoleil-
lé, mais des bancs de brouillard ou de stra-
tus matinaujt se formeront sur le Plateau.
La température, en plaine, au nord des
Alpes, sera voisine de moins 5 degrés la
nuit, mais sera comprise entre zéro et plus
4 degrés l'après-midi. Au sud, elle sera
voisine de zéro degré la nuit et de plus
7 degrés l'après-midi. Vent modéré du
nord en montagne.

Evolution probable
tvolution pour mercredi et jeudi : stra-

tus en plaine au nord des Alpes. Au-dessus
du stratus et dans les autres régions, le
temps sera ensoleillé. Moins froid en
montagne.

Bfj nlj Observations
météorologiques

ÉJ n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 13 décem-

bre 1976. - Température : Moyenne : 0,6 ;
min. : 1,2 ; max. : 3,8. Baromètre : Moyen-
ne: 726,9. Eau tombée: 0,3 mm. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; force :
faible ; à partir de 16 h 15 nord faible. Etat
du ciel : nuageux à légèrement nuageux ;
clair le soir; flocons de neige le matin.

pfJJ-1 Temps
Kf et températures
UA&k» Europe
1 "¦¦" et Méditerranée

Zurich-Kloten : peu nuageux, 0 degré ;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 3; Berne:
serein, 1 ; Genève-Cointrin : nuageux, 2 ;
Sion : serein, 0; Locarno-Magadino :
serein , 7 ; Saentis : brouillard, - 16 ; Paris :
couvert , 1; Londres : très nuageux, 2;
Amsterdam : très nuageux, 3 ; Francfort :
très nuageux, 2; Berlin: couvert, 1;
Copenhague: très nuageux, 0; Stock-
holm : couvert, - 2 ; Munich : très
nuageux, - 2 ; Innsbruck : peu nuageux, 0 ;
Vienne: très nuageux , 2; Prague:
nuageux, -1; Moscou: couvert, -2;
Budapest: très nuageux, 1; Athènes: peu
nuageux, 10; Rome: serein, 9; Milan:
serein, - 1; Nice: serein, 10; Barcelone :
très nuageux, 10; Madrid : couvert , 10;
Lisbonne : nuageux, 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,21

L'Orchestre
de la Suisse romande

Après sa tournée triomphale au Japon et en
Corée, l'OSR nous revient avec une toute
grande soliste japonaise, la violoniste Teiko
Maehashi. Cette artiste, dont la carrière inter-
nationale a déjà reçu la consécration au Car-
negie Hall de New-York , a été, en 1971, la
révélation du concert de la Journée des
Nations unies à Genève.

Par la suite de la maladie du chef d'orchestre
invité Julius Rudel , l'OSR a dû faire appel à
Christof Prick, directeur général de la Musique
à Sarrebruck et à Karlsruhe. Il a inscrit à son
programme l'Ouverture de Sémiramis de Ros-
sini et l'éblouissant Concerto pour violon en ré
majeur de Paganini , puis, en seconde partie,
l'attachante première Symphonie de Brahms.

Ce concert de la Société de Musique, troi-
sième de l'abonnement, a lieu ce vendredi
17 décembre au Temple du bas - Salle de
musique.
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

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

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale de Neuchâtel ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MOULIN
caissier et ancien président de l'Associa-
tion.

Elles garderont un souvenir ému de cet
ami fidèle et dévoué.

Culte au Temple des Valangines mardi
14 décembre 1976 à 13 h 30.

Anne-Lise et Giorgio
GENDOTTI-RYF ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maïté
le 11 décembre 1976

Rotkreuzklinik Riedtlistrasse 81
Zurich 8006 Zurich

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

UNION COMMERCIALE
La traditionnelle

Fête de Noël
Samedi 18 décembre à 15 h au local
Coq-d'Inde 24.
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? prioritaire pour les membres-amis chez î
X HUG *? musique, en face de la Poste. ?
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Auvernier
Nous cherchons un (e) porteur
(euse) de journaux pour un rempla-
cement de quelques semaines.
Secteur Auvernier-haut.
Mise au courant et entrée en service
immédiates.
Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL
tél. 25 65 01.

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

Ce soir, 20 h 15 la Rotonde

Film de la Fête
des vendanges

Entrée gratuite

Le premier prix du GRAND JEU NEC a été remis par M. £ Nussbaumer,
directeur des Wagons-lits Cook à Neuchâtel (à gauche sur notre photo) à
Mme M. Froidevaux de Neuchâtel.
Il s'agit d'un voyage à Londres pour deux personnes.
M. R. Aeschelmann, président de Neuchâtel-Centre assistait à la remise
de ce prix. (Photo UNIPHO T GL OOR)

Remise du premier prix du grand jeu
Neuchâtel-Centre



La session extraordinaire du Grand conseil
* Révision fiscale critiquée: le Conseil d'Etat retire son projet
* Récession: pourquoi aider le seul secteur du génie civil?

Touchant plus à la forme qu'au fond car
l'impôt n'en aurait pas diminué d'un
kopeck, la révision fiscale proposée par le
Conseil d'Etat est retournée à son auteur
comme une lettre sans destinataire,
M. Rémy Schlaeppy retirant soudain son
projet. C'était son droit. Etait-ce son
devoir? Certes, les députés avaient piqué
pas mal de banderilles sur le dos de ce
taureau venant souffler dans le cou des
principes et piétiner l'autonomie commu-
nale. Le premier fut M. de Dardel (lib).
Déjà, son groupe est résolument opposé à
la perception à la source, c'est-à-dire une
retenue sur les salaires. En effet, cela crée-
rait des complications administratives non
seulement au niveau de l'administration et
des collectivités publiques mais surtout à
celui des employeurs.

De plus, il y aurait dissociation entre
l'impôt sur le travail et , l'impôt sur les
autres revenus «ce qui n'irait pas sans
créer la tentation de manipulations déma-
gogiques du système». Et puis, par la force
des choses, des catégories fort importan-
tes de contribuables demeureraient hors
du système de perception à la source: les
indépendants pour commencer, mais
aussi des retraités ou des pensionnés qui
ne vivent pas ou plus du produit de leur
travail.

UNE MISE SOUS TUTELLE
DU CONTRIBUABLE

M. de Dardel poursuit:
- Il y a d'autres objections à faire et elles

sont plus graves. Nous admettons que les
cotisations sociales, qui sont versées pari-
tairement sur le salaire, soient retenues sur
ce dernier dans la mesure de la part du
salarié. Mais nous constatons que l'impôt
direct a une autre nature : il est la contribu-
tion personnelle du citoyen au fonction-
nement des pouvoirs publics. Il est adapté
aux conditions personnelles de revenu et
de fortune de chacun. Le contribuable
remplit la déclaration, celle-ci sert de base
à la taxation et le bordereau d'impôt est
établi selon cette taxation. Il est adressé à
l'intéressé qui le paie, ce qui se suppose un
acte de sa part et un plan d'économie au
niveau du ménaae.

Mais, devait continuer le député libéral,
l'impôt perçu à la source, ne serait plus rien
d'autre qu'une diminution subie passive-
ment, et par là même quelque peu vexatoi-
re, du revenu du travail. La mise sous tutel-
le du contribuable, si l'on veut. Et, plus
grave encore, cet impôt pris à la source
serait une sorte d'analgésique permettant
d'endormir le contribuable puisque, et le
Conseil d'Etat l'a dit, une progression du
taux de l'impôt sera nécessaire pour
couvrir les besoins financiers des collecti-

vités publiques. En bref, la perception à la
source aurait pour but de supprimer ou
d'atténuer fortement l'obstacle principal
de toute augmentation d'impôt. L'anlagé-
sique? Oui, mais aussi le forceps.

L'ARTICLE 128 C...

Bref, les libéraux s'opposeront à l'entrée
en matière et ceci d'autant plus que le
projet présente un autre écueil : l'article
128 C laisse les mains libres au Conseil
d'Etat pour imposer aux communes le
système de perception de leurs impôts,
ainsi en groupant sur un même bordereau
payable en plusieurs tranches l'impôt
direct cantonal et l'impôt communal. Les
libéraux admettent que chaque commune
puisse s'entendre avec l'Etat à ce sujet
mais cet accord est indispensable et
l'alinéa C est un frein. Alors...

Quant à la perception en deux tranches,
les libéraux l'admettent sans pour cela se
jeter au cou du gouvernement! Même
réaction chez les radicaux et au nom de
ceux-ci, M. Cl. Weber rappelle que la majo-
rité des communes s'y est rangée mais
comme les libéraux, il dénonce la super-
cherie de l'article 128 C. Qu'on crée un bor-
dereau unique payable en plusieurs tran-
ches peut-être, mais après «accord » des
communes et non pas leur « consultation ».
Car que se passerait-il ? Les plus petites
sont les plus nombreuses. Elles feraient
vite le poids et le feraient d'autant plus
qu'au contraire des villes, elles n'ont pas
un appareil fiscal très développé.

QU'Y GAGNE LE CONTRIBUABLE?

Les popistes ne parurent guère être plus
chauds. Toutes ces modifications sont bien
jolies mais on ne voit pas quelle améliora-
tion sensible elles apporteront aux contri-
buables. Le problème ne réside pas dans la
date du paiement de l'impôt mais dans son
aggravation depuis une dizaine d'années,
en tout cas pour les revenus moyens. A
part le fait de déduire du revenu imposable
les cotisations de l'assurance-chômage,
rien ne pousse M. Stieger à suivre le
Conseil d'Etat. Les popistes eux aussi refu-
seront l'entrée en matière.
- Je vous apporte notre accord, com-

mença M. Pierre Dubois mais sans grand
enthousiasme.

C'est de celui des socialistes qu'il parlait.
Pour lui, pour eux, la révision fiscale ne va
pas assez loin et rien n'est fait en faveur
d'une meilleure synchronisation fiscale et
si peu contre la fraude fiscale. L'impôt à la
source «pourrait être» une solution mais
dans cette attente, M. Dubois propose
qu'on découpe l'impôt en douze tranches.
De son côté, M. Renk (PPN) suivit les traces

des radicaux sur le sentier de la guerre
contre l'alinéa C de l'article 128...

Le conseiller d'Etat n'avait plus qu'à
baisser les bras. Ce qu'il fit :
- Il a donc tous les défauts, ce projet !
Pour lui, la perception en deux tranches

était une solution provisoire. A ceux qui
craignent que l'autonomie communale en
prenne un bon coup, il répond que l'Etat
n'avait pas d'autre idée que celle d'aider
les communes et de leur éviter des dépen-
ses inutiles. Mais il les rassure du même
coup: en cas de bordereau unique, elles
pourront toujours contrôler la marche de
leurs affaires. De l'impôt à la source, il a
encore dit que c'était une solution
moderne utilisée par des Etats modernes
mais reconnu qu'elle n'allait pas sans diffi-
cultés. De toute façon, il ne s'agissait que
d'une musique d'avenir, ce « conditionnel »
utilisé par le Conseil d'Etat et qu'avait rele-
vé M. de Dardel peu avant. Etait-ce une
maladresse d'en avoir touché un mot?
M. Schlaeppy ne le pense pas. Mais devant
si peu d'enthousiasme et autant de criti-
ques, il préfera retirer son rapport et son
projet. C'est son droit.

CE «CRÉDIT-AUMÔNE»
EST-IL SUFFISANT?

Un crédit d'un peu plus de 1.500.000 fr.
était demandé pour la rénovation des
services généraux de l'hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux. Il passa comme
une lettre à la poste : 68 voix sans opposi-
tion, et le président Béguin a affirmé que
l'ordinaire, peu varié semble-t-il, pourrait
être revu à cette occasion.

Le débat provoqué par le «crédit-aumô-
ne» destiné à des travaux routiers au
«Pré-de-Suze» et au carrefour du
Vauseyon fut évidemment plus long et la
discussion plus âpre. Ces 2.900.000 fr. sont
certes bien maigres mais on ne pouvait
aller plus loin, le spectre du référendum
financier obligatoire commençant à trois
millions de francs. Et comme à deux repri-
ses, le peuple n'a pas voulu entendre parler
de routes, ni de béton...

Il y eut quelques « bouts de route » : ceux
que M. Mercier (PPN) demanda pour le
district (oublié) du Locle ou le projet de
tunnel dont M. Kauffmann (lib) a demandé
ce qu'il était devenu. Et de grandes envo-
lées. M. François Borel (soc) s'y lance le
premier, prônant le renvoi en commission.
Ses arguments sont séduisants, sa logique
sans faille. Le fait de frôler le plafond des
trois millions de fr. ne risque-t-il pas de
donner au peuple l'impression qu'on veut
bétonner en dépit de son propre veto ?
Pourquoi ne pas étudier, en commission
en l'occurrence, un projet plus complet
donc forcément plus coûteux qui permet-
trait aussi de combler certaines brèches
encore ouvertes dans le secteur du bâti-
ment avec, par exemple, l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. Enfin, il est aussi
stupide que dangereux de vouloir
construire un tronçon de route à trois
pistes au « Pré-de-Suze ». Il faut faire mieux
mais sans hâte.

M. Donner (rad) combat ce renvoi. Cela
équivaudrait à retarder d'autant une indis-
pensable injection de crédits alors que
1977 sera une année noire pour le secteur
du génie civil. Puis, le conseiller d'Etat
Grosjean démêle tous ces fils. Il ne nie pas
qu'un tronçon à quatre pistes serait plus
indiqué : mais qui paierait alors les six mil-
lions du devis, la Confédération y ayant
déjà émargé pour un quart ? Et quel sort le
corps électoral réserverait-il à cette dépen-
se? A M. Guinand (lib), le directeur du
département des travaux publics a encore
apporté quelques précisions d'ordre finan-
cier avant que le renvoi en commission ne
soit refusé par 57 voix contre 30, le crédit,
lui, étant accepté par 86 voix.

ET LE BÂTIMENT?

On n'en a pas terminé pour autant. Un
postulat de MM. Maurice Favre et consorts
vient d'être distribué : il demande au
Conseil d'Etat «de soumettre, parmi les
projets qu'il a déjà élaborés, un nouveau
choix de travaux pour éliminer les points
noirs du réseau routier».
- D'accord, commence M. Guinand

(lib), mais à condition de ne pas copier
servilement l'ancien projet refusé par le
peuple.

M. Blaser (pop) s'étonne de la « compré-
hension soudaine des radicaux pour les
problèmes de la récession», alors que
lorsque d'autres secteurs de l'économie
perdent leurs plumes, on y prête moins
attention. Cependant, le député popiste
admet qu'on ne peut se désintéresser de ce

problème. En fait, il a été mal posé. Il
importe d'amender le postulat Favre pour
que le secteur du bâtiment - et non pas le
seul génie civil - ait aussi droit à un ballon
d'oxygène.

M. Spira (soc) s'insurge : quel spectacle
pitoyable que celui de ce Grand conseil qui
découvre soudain la crise! Pourquoi?
Parce que l'entreprise M... est en péril et
parce qu'elle en est encore toute chaude, la
conférence de presse donnée jeudi par les
entrepreneurs? Pour M. Spira, une seule
solution : planifier le développement
économique. Un autre député est inquiet
du tour pris par le débat et c'est pourquoi
M. Olympi (PPN) rappelle à ceux qui
l'auraient oublié que l'horlogerie est bien
malade elle aussi et que le programme
d'aide devrait pouvoir soulager d'autres
secteurs de l'économie.

M. Fr. Borel défend le postulat Favre :
- Ce n'est pas un entrepreneur radical

qu'il faut aider, mais son personnel qui
vient d'être licencié.

Et puis, si le Grand conseil donne un
exemple de cohésion dans cette campagne
d'aide à l'économie, le programme
demandé par M. Favre et que veut complé-
ter M. Blaser aura plus de chance de fran-
chir le cap du référendum financier.

Etonnement de M. Cavadini (lib):
- Je constate que le plan d'intention

demandé le mois dernier par notre collè-
gue Claude Frey avait été refusé par les
socialistes qui, aujourd'hui, justement...

CE MATIN, LE BÂTIMENT

Où va-t-on? M. Grosjean se lève pour
annoncer que le Conseil d'Etat accepte le
postulat, mais pas l'amendement qui s'y
greffe, car celui-ci n'a aucun rapport avec
cet objet. Le financement des routes est
assuré par les taxes sur les automobiles et
on ne peut appliquer ce principe au secteur
du bâtiment. En revanche, le gouverne-
ment ne s'oppose pas à un amendement
popiste transformé en motion assortie de
la clause d'urgence. Au vote, l'amende-
ment popiste est donc refusé à une majori-
té évidente et le postulat Favre accepté par
68 voix. Va pour le génie civil. On reparlera
ce matin du bâtiment.

DES MÉDICAMENTS
DANGEREUX

Il restait trois quarts d'heure. Le Grand
conseil a encore entendu M. J.-P. Dubois
(pop) développer son interpellation
concernant les produits pharmaceutiques
pouvant être vendus avec publicité dans
les pharmacies et dans les drogueries. Il
s'agit, a relevé le médecin-député, de cinq
analgésiques : trois types de produits Kafa,
le Melabon et le Spalt. Tous sont à base de
pl]énacétine et pris à forte dose et d'une
façon permanente («... trois à dix prises
quotidiennes comme ce fut le cas dans
l'horlogerie»), ils peuvent provoquer
d'irréversibles lésions rénales et, si la
dialyse n'est pas suivie d'une greffe, une
« mort misérable».
- Depuis douze ans, a dit M. Dubois,

nous nous sommes efforcés de faire com-
prendre aux autorités cantonales qu'un
certain nombre d'analgésiques dont on
retrouve encore une fois les noms sur la
liste publiée dans la Feuille officielle du 4
septembre 1976, sont des produits dange-
reux...
Il est donc regrettable que le service

cantonal de la santé publique ait fait figurer
des produits, ces «médicaments-assas-
sins», sur la dernière liste des produits
pharmaceutiques pouvant être vendus
avec publicité.

Le président du Conseil d'Etat a rappelé à
M. Dubois toutes les démarches entrepri-
ses par le département de l'intérieur
auprès de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM), expliqué quelles
expériences avaient été faites sur des
animaux et quelles observations le furent
ensuite sur des ouvrières rie l'industrie.
M. Béguin a encore enumere les noms des
responsables de cet OICM et terminé :
- Nous pouvons faire rayer de cette liste

les cinq « médicaments-assassins » dont
vient de parler M. Dubois mais ce serait se
leurrer sur l'efficacité de cette mesure au
niveau de l'OICM.

M. Dubois était-il satisfait ? De la réponse
très détaillée du Conseil d'Etat, oui. Mais
pas du tout de la politique de l'OICM. Et il
l'a dit bien fort.

Enfin, par 67 voix contre 8, le Grand
conseil a accepté une motion de
MM. Maurice Favre et consorts deman-
dant au Conseil d'Etat de compléter la loi
sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique par de nouvelles dispositions.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)Arrestation de trois bandits

Il s'agit des auteurs d attaques a main armée dans la région
Le juge d'instruction I à Neuchâtel communique :
« Dans le courant de la semaine passée, la police cantonale neuchâteloise a procé-

dé à l'arrestation de trois ressortissants italiens dont l'enquête a établi qu'ils avaient
participé à plusieurs brigandages à main armée. Ils ont été écroués. Des armes à feu,
chargées, et des cagoules ont été séquestrées. »

(Réd.). - Deux arrestations opérées
la semaine dernière à Chiètres (faits
que nous avions brièvement signalés
dans notre édition du 8 décembre)
laissaient incontestablement suppo-
ser qu'une campagne de recherches
et de contrôles de grande envergure
allait être lancée par la police. Indices,
soupçons, renseignements : tout allait
être mis dans un grand sac et examiné
à la loupe. En effet, les nombreuses
attaques à main armée perpétrées ces
derniers mois dans le canton (Cres-
sier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Peseux, La Chaux-de-Fonds) avaient
deux liens de corrélation principaux.

En s'y penchant de plus près, on
constate que ce sont toujours les peti-
tes succursales de grandes banques
ou de bureaux de change qui ont été
visités. D'autre part, les malfaiteurs

D'autres informations
régionales
en page 27

semblaient agir selon un plan minu-
tieusement préparé. Un ou deux indi-
vidus s'introduisaient dans la place,
tandis qu'un autre les attendait devant
l'établissement choisi, au volant d'une
voiture rapide. Fait à relever égale-
ment: à deux ou trois occasions, le
signalement que les victimes ont
fourni de leurs agresseurs paraissait
correspondre. Cheveux foncés, teint
basané, léger accent : le type même
du latin.

Or, ce sont précisément trois ressor-
tissants italiens qui sont actuellement
sous les verrous à Neuchâtel... Cette
affaire, justement en raison de son
accointance avec celle découverte
dans la région de Morat précédem-
ment, est grave. Dans ces conditions,
on comprendra plus facilement que le
communiqué du juge d'instruction
soit si... laconique !

Plutôt que de voir les inculpés se
confiner dans le mutisme, ou l'enquê-
te aboutir à une impasse, on préfère
taire certains renseignements. A quoi

servirait-il, en effet, de préciser que ce
sont bien les agresseurs de Cressier,
de La Chaux-de-Fonds ou de Peseux
qui ont été arrêtés, si on soupçonne
ces derniers d'avoir mijoté leurs for-
faits avec de l'aide extérieure ? Pour
alarmer ceux qui courent encore et
leur permettre d'échapper éventuel-
lement au châtiment?

Non ! Le lièvre soulevé est d'impor-
tance, ne serait-ce que par le fait que
des personnes ont été mises en
danger de mort ! Aussi, avant que les
investigations de la police de sûreté
aient pleinement abouti, le juge
d'instruction se voit contraint de faire
passer l'intérêt supérieur de l'enquête
avant toute autre considération.

Le chœur basilique de Sofia à la Collégiale
Une Collégiale archi-comble a applau-

di jeudi soir ces parfaits représentants
d'un art choral que la langue, le folklore
slave et la liturgie orthodoxe ont contri-
bué à rendre si différent du nôtre. Vingt-
huit chanteurs dûment sélectionnés. Des
voix magnifiques, au souffle inépuisable,
aussi impressionnantes dans la douceur
que dans la puissance. Comme toujours
dans les pays de l'Est, cette large tessiture
d'ensemble qui autorise des harmonies
d'une rare plénitude. Grâce à des ténors

lau timbre «angélique», à des basses
profondes qui atteignent sans peine l'ut
grave... Et bien entendu une discipline de
fer, une mise au point si parfaite que
D. Ruskov n'amême plus besoin des
gestes traditionnels pour diriger son
équipe : il se contente la plupart du temps
de doser les sonorités, à la façon d'un
ingéneiur du son.

La première partie du concert était
réservée à la liturgie bulgare, qui passe
pour la plus belle de toute l'Eglise ortho-
doxe. Chants monodiques médiévaux
qui ressemblent au grégorien mais où
l'antiphonie - alternance de deux choeurs
- est couramment pratiquée. Chants
polyphoniques plus modernes, plus colo-
rés, mais qui conservent toute la solenni-

té des hymnes traditionnels. Comme
ceux de D. Christov — un élève de
Dvorak - ou de Tchesnakov dont le
«Spassi Boje» nous a une première fois
révélé le timbre splendide de la basse
soliste. Ou encore comme cet Hymne des
Chérubins de Bortniansky, aux admira-
bles demi-teintes et dont l'éclatant
« forte » final produit un effet saisissant.

Notons, dans la plupart de ces chants,
l'emploi fréquent de «notes-pédales »,
confiées à quelques basses. Notes qui
évoquent l'orgue (rappelons que les
instruments sont proscrits dans la liturgie
orthodoxe) et qui confèrent à la poly-
phonie une sorte de dimension supplé-
mentaire. Surtout lorsqu'elles sont chan-r
tées, comme l'autre soir, par des choristes
d'une stabilité vocale exceptionnelle. _

Moins sévère, la seconde partie de la
soirée nous proposait quelques œuvres
classiques ou folkloriques. Parmi les plus
belles réussites, mentionnons le célèbre
« Bist du bei mir» de Bach où l'on croyait
encore, non des voix, mais des violoncel-
les ; les charmants Nocturnes inédits de
Mozart où l'ensemble de Sofia a prouvé
que ni la grâce, ni la légèreté, ni même la
langue italienne ne lui étaient étrangers ;
l'interprétation magnifique de «fondu »

de pure beauté sonore de «La Nuit» de
Schubert.

Dans le genre populaire, la «Légende
des 12 Brigands » et « Stenka Razine » ont
remporté un triomphal succès, grâce au
tempérament et à la voix d'or du soliste.
Citons encore les Chansons populaires
bulgares, aux rythmes inégaux si caracté-
ristiques, et la plaisante chanson ukrai-
nienne « Oï Douba » dont le crescendo et
l'accelerando continus convenaient si
bien aux étonnantes ressources dynami-
ques et expressives du Chœur de Sofia.

L. de M.

Nouveau partenaire
pour H. Marti SA

REGROUPEMENT DANS LE SECTEUR
DU GÉNIE CIVIL

L'entreprise de travaux publics H. Marti S. A., à Neuchâtel, au terme de
longues négociations, s'est adjoint un nouvel actionnaire. Colas S. A., fondée en
1927 à Genève. Cette importante décision a été prise hier, par l'assemblée généra-
le extraordinaire des actionnaires de la maison neuchâteloise. Le capital-action
sera porté de 1.200.000 fr. à deux millions de francs.

Ce regroupement vise à mieux résister aux effets de la dépression conjoncturel-
le dont souffre actuellement l'industrie de la construction, en premier lieu dans
notre canton. Le nouveau conseil d'administration comprend MM. J.-CI. Sauty
(Pully), président, J.-M. Jolivet (Cheseaux), vice-président, H. Testevuide (France),
secrétaire, H. Marti (Berne), J.-P. Mauler (Auvernier), J.-P. Marti (Paris) et Ch. Glau-
ser (Epalinges), membres.

Certes, le nouveau partenaire de Marti S. A. a des liens avec la société routière
française Colas (plus de trois milliards de nouveaux francs français par an de chif-
fre d'affaires) ; mais Colas-Genève est une société suisse qui entretenait déjà des
relations commerciales avec M. H. Marti depuis plus de 15 ans. En effet, c'est en
1961 que l'entreprise Sarer, fondée à Lausanne en 1932 par M. Marti, fut rachetée
par Colas S. A.

PAS DE LICENCIEMENTS
PRÉVUS POUR L'HEURE

Marti S. A., qui employait 300 collaborateurs il y a trois ans, en occupe actuel-
lement une nonantaine. La direction et le personnel restent en place.

Hier, le directeur, M. Streit, nous a confirmé que les travaux en cours jusqu'à la
fin de l'année et début 1977 permettront, sans doute, d'éviter des licenciements.
La venue d'un nouveau partenaire, ayant des succursales notamment dans
d'autres régions de la Suisse romande, favorisera la sauvegarde de postes de
travail, par le biais éventuel de la mobilité de la main-d'œuvre.

Bref, H. Marti S. A., en s'alliant à Colas-Genève, mise sur le regroupement et
l'injection de nouveaux capitaux, pour surmonter les difficultés auxquelles se
heurtent les entreprises de construction du canton. J. P.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Modifier la constitution fédérale

MM. Claude Borel et consorts ont dépo-
sé ce projet d'initiative fédérale :

« Le Grand Conseil de la République et
Canton de Neuchâtel,

Constatant qu 'aucune disposition du
droit fédéral ne règle la procédure à suivre
pour réunir deux cantons, pour créer un
nouveau canton ou pour transférer cer-
tains territoires d'un canton à l'autre,

Considérant que de tels problèmes se
sont posés, se posent et pourraient encore
se poser dans notre pays ces prochaines
années,

Déplorant que cette absence de disposi-
tions fédérales en la matière demeure l'une
des causes du dangereux pourrrissement
de l'affaire jurassienne,

Conscient du fait que la revision totale
de la Constitution fédérale est une entre-
prise de trop longue haleine pour être
réalisée prochainement et sachant que les
tentatives visant à remédier aux lacunes
précitées n'ont jusqu 'ici pas abouti ,

Faisant usage du droit d'initiative que
l'article 93, chiffre 2, de la Constitution
fédérale reconnaît aux cantons,

décrète : Le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel est chargé
de transmettre au Conseil fédéral une
initiative visant à modifier la Constitution
fédérale de manière à
- fixer la procédure à suivre pour

réunir deux cantons, créer un nouveau
canton ou transférer certains territoires
d'un canton à l'autre
- préciser les droits et devoirs de la

Confédération et des cantons concernés
aux différents stades de ladite procédure
- indiquer quels sont les citoyens admis

à participer aux scrutins d'autodétermina-
tion. »

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

«La réorganisation de la fabrique
d'horlogerie Tissot du Locle, appartenant
au groupe SSIH, montre, une fois de plus,
que les décisions de restructuration dans le
cadre d'un groupe industriel , sont prises
sur la base de critères financiers primant
les intérêts des travailleurs, d'une région et
même du canton.

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas
d'intervenir auprès des organisations
patronales pour leur demander qu 'un
accord intervienne afin que les autorités
cantonales soient préalablement consul-
tées avant que les décisions ne soient arrê-
tées?»
(Interpellation de MM. F. Blaser et
consorts)

Tissot (suite)
« La crise dont on parle depuis deux ans

entre dans une phase active comme le
prouvent les récentes mesures qu'ont dû
prendre SSM et sa filiale Tissot. Les
conséquences en sont graves pour les
travailleurs, les communes et, en particu-
lier, celle du Locle. Le Conseil d'Etat peut-
il dire si, dans le cadre des travaux de la
commission Bonny, on peut entrevoir une
aide des pouvoirs publics à la diversifica-
tion et à la création d'emplois nouveaux ? »

(Interpellation de MM. Pierre Brossin et
consorts)

Le conflit Dubied
«Le Grand conseil regrette que les

modalités de versement d'un montant d'un
million à prélever sur le « Fonds en faveur
du personnel », élément important de
l'accord du 3 septembre 1976 qui mit fin à
la grève, ne soient pas envisagées par la
direction de manière à donner satisfaction
aux travailleurs.

Il approuve la position prise par le
Conseil d'Etat à ce propos telle qu'elle est
exposée dans sa lettre du 3 décembre 1976
à la direction de Dubied Se de S.A.¦?' •*.:.':¦

Il demande au gouvernement neur.hâte-
lois, renforcé par l'appui du Grand conseil,
de bien vouloir user de son influence pour
que cette affaire soit réglée de manière
satisfaisante. »

(Projet de résolution de MM. F. Blaser
et consorts)

Formation des apprentis
« Le 18 novembre 1974, nous dépo-

sions une interpellation concernant la for-
mation des apprentis dans le cadre de cer-
taines entreprises du canton. En juin 1976,
comme nous n'avions pas reçu de réponse
définitive , nous avons déposé une ques-
tion écrite demandant à quoi en était
l'étude entreprise par la commission
cantonale de coordination de la formation
professionnalle.

Lors de la session ordinaire de novem-
bre 1976, le Conseil d'Etat a déclaré qu 'il
n'envisageait de prendre aucune mesure à
ce sujet , notamment parce que le Grand
conseil avait refusé le projet d'attestation
cantonale de formation pratique qu'il nous
proposait en réponse à la motion de
M. M. Jaquier.

Or, nous ne voyons aucun rapport entre
l'attestation susmentionnée et notre inter-
pellation.

Aussi nous permettons-nous de deman-
der au Conseil d'Etat s'il entend charger la
commission cantonale de coordination de
la formation professionnelle d'étudier,
plus à fond , le problème que nous avons
soulevé, et de bien vouloir répondre à la
question que nous avons posée dans notre
interpellation. »

(Question de MM. P. Brossin et
R. Beiner)

La réorganisation
de la fabrique Tissot

«A propos d'une récente affaire de
vente - peut-être illicite - de médica-
ments, voici, sans parti pris, les questions
que nous pouvons nous poser et auxquel-
les nous invitons le Conseil d'Etat à répon-
dre :

1. Les services de l'Etat ont-ils la possi-
bilité de surveiller avec la même rigueur
pour tous le respect des lois et réglementa-
tions en matière de commerce des médi-
caments. En clair et pour ne prendre qu'un
exemple, n'est-il pas plus facile et plus
courant pour un pharmacien que pour un
droguiste de céder des médicaments de
catégorie A (ordonnance à effet non
renouvelable) ou de catégorie B (ordon-
nance à effet renouvelable) de façon
abusive, soit justement lorsqu'aucune
ordonnance n'a été délivrée?

2. Si l'on attache tant d'importance et
dans tous les cas à cette fameuse « ordon-
nance », ne serait-il pas temps de lui
redonner toute sa valeur et signification en
encourageant le corps médical à prescrire
les médicaments sous leur NOM GÉNÉ-
RIQUE et non pas sous celui d'un produit
de marque, pratique toujours plus couran-
te qui démontre que ce corps médical suc-
combe soit à la facilité soit est victime de
l'excès de publicité des fabricants de médi-
caments, pratique enfin qui est l'une des
causes principales des coûts surélevés des
médicaments?

3. D'une manière générale, quelle est
l'ampleur des moyens dont dispose un
canton en matière de contrôle et de politi-
que de commerce des médicaments? Ces
moyens sont-ils suffisants? Si non, est-il
souhaitable de les accroître?»

Question de MM. J.J. Miserez et
consorts) ' ;«. ¦«'¦':

Suppression de postes
aux «Perce-Neige»

«Après l'annonce de quatre licencie-
ments aux «Perce-neige » de La Chaux-
de-Fonds, plusieurs questions se posent , en
premier lieu pour les travailleurs
concernés, mais aussi pour les parents des
élèves, pour les éducateurs des autres éta-
blissements du canton, enfin pour
l'opinion publique.
- Qui a proposé la suppression de trois

postes aux «PERCE-NEIGE»?; - Quel-
les en sont les raisons ? ; - Pourquoi licen-
cie-t-on maintenant alors qu 'il est vrai-
semblable qu'un ou deux éducateurs quit-
tent leur emploi en avril?; - Comment
sera réorganisée cette institution?;- Que
va-t-il se passer dans les autres établisse-
ments du canton ?

Ces questions montrent bien la confu-
sion de la situation et l'on peut craindre
que des dispositions analogues soient
prises ailleurs sans que la situation globale
fasse l'objet d'une étude sérieuse.

C'est pourquoi les députés soussignés
demandent au Conseil d'Etat de faire le
nécessaire pour : - que les licenciements
des éducatrices des «Perce-neige » soient
rapportés ; - qu'aucun poste d'éducateur
ne soit supprimé dans le canton.

Le chef du département des finances
ayant accepté lors de la dernière session
une proposition d'un député qui deman-
dait justement que la situation générale
soit étudiée, nous pensons qu'avant d'agir,
il faut attendre la réponse de la commis-
sion cantonale des établissements pour
enfants et adolescents. »

Interpellation de MM. Alain Bringolf et
consorts)

Toujours le dossier
des médicaments

CORCELLES

Vers 15 h 30, hier , M. Pierre Locatelli , âgé
de 33 ans, d'Epalinges , circulai t sur la route
cantonale de Corcelles à Montmollin. Dans un
virage à droite , sur la chaussée verglacée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a terminé sa
course au bas d'un talus. Souffrant d'une
commotion, M. Locatelli a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de la Providence.

Verglas : un blessé
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V .  i UrtJ/ UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

v !jf Faculté
M_JĴ  des sciences

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

professeur ordinaire
de physique générale

(éventuellement
professeur assistant)

est mis au concours.

Entrée en fonction : 1°' octobre 1977.

Charge: Enseignement de physique géné-
rale propédeutique et organisation des
travaux pratiques correspondants. A quali-
tés pédagogiques égales, la préférence sera
donnée à un expérimentateur spécialiste de
la physique des cristaux.

Traitement : légal.

Obligations: légales.

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

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

Désirez-vous utiliser vos connaissances linguistiques à bon escient?
f Et mettre à profit vos facultés de travail par une activité intéressante ?
¦4

¦ ¦

C Pourquoi pas à Zurich en qualité de

( dactylographe-secrétaire
S Remplissez-vous les conditions suivantes ?

!
^ 

• bilingue français-allemand (ou bonnes connaissances d'allemand)
: • intérêt pour les travaux techni ques modernes

J • âge: 20 à 30 ans

i¦t Nous vous demandons beaucoup, nous vous offrons également
b beaucoup:

s
z • conditions d'engagement exemplaires (communauté MIGROS)
J • atmosphère de travail agréable au sein d'une petite équipe
- • lieu de travail en plein centre de la ville HM
• • horaire libre (42 Vi heures par semaine de 5 jours ). | H

9
Nous attendons avec plaisir vos curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo passeport, spécimen d'écriture.

SECURA, compagnie d'assurances. Lôwenstrasse 22, 8023 Zurich.

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

CONDUCTEUR
BJ)E> i mMJL\§ êJL 1 Ijf
détenteur si possible d'une maîtrise fédérale.

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

Une connaisance approfondie de la branche est exigée.

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

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

MARET
Fabrique de pierres et pièces déta-
chées miniatures pour horlogerie et

instruments, à Bôle,

cherche pour son département
STOCK ET PLANNING

une employée
pour entrée immédiate

ou à convenir.

Activité :
Gestion des stocks et des comman-
des comprenant relations avec
clients et fournisseurs, mise en
fabrication et surveillance de

l'acheminement et des délais,
expédition-facturation.

Il s'agit d'un poste à responsabilités,
qui demande de l'initiative et offre

une grande indépendance.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone au

(038) 41 10 21. 

Société horlogère en pleine expan-
sion cherche

horloger rhabilleur
pour Zurich, Genève ou Fribourg.

Ecrire ou téléphoner à
Montre Service S.A.
Rue Tœpffer 3, 1211 Genève 3.
Tél. (022) 46 87 33.

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

Tél. (022) 32 92 84 (8-10 h).
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numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires
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1 an 6 mois 3 mois
107— 56— 29.—

ETRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner a notre bureau.

Changements d'adresse
Veuil^ 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.

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

A LOUER iimédiateTtent ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

studio meublé
tout confort, vue, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 360.— toutes
charges comprises.

Joies du ski totales ? h
Faites confiance

au spécialiste de la montagne H
Louez un sympathique chalet

ou un appartement
dans votre station préférée.

Choix - Disponibilités. |
Téléphonez vite !

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

Tel. (021) 22 46 31-32

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir à la rue des
Parcs,

appartement de 3 pièces
cuisine, W.-C, chauffage général au
mazout.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, tout de
suite ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir au fbg du Lac,

appartement de 2 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.

* * *
STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort,
ascenseur.

A LOUER
appartement d'une chambre

cuisine, salle de bains, chauffage
général avec service d'eau chaude.
Loyer Fr. 220.— t- charges Fr. 60.—

Studio tout confort
niche à cuisiner aménagée, salle de
bains, ascenseur. Loyer à convenir.

Atelier ou dépôt
au rez-de-chaussée, 30 m2 environ.
Loyer à convenir.

Confortable studio meublé
remis à neuf. Loyer Fr. 230.—
f charges Fr. 20.—.

Bureau remis à neuf
situation tranquille, au pied du
Château. Loyer à convenir.

Vaste appartement
près de la gare, 4 chambres et
dépendances.
Loyer Fr. 270.— par mois.
S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHÂTEL
tél. (038) 25 96 35.

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

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 255.—
+ charges.

* * #

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort.

A LOUER

VILLA
4 chambres, grand living, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, terrasse de
20 m2 avec vue étendue. Jardin
d'agrément.
Libre tout de suite.

Tél. 33 36 07.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) tout
de suite et pour le 1" avril 1977,

appartements
de 3 et 4 pièces

à Fr. 283.— et 348.— f charges.

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

Commerce de vin familial à l'est de
Neuchâtel cherche pour le 1°' février
1977

ouvrier
s'intéressant à la profession pour
travaux de cave, de vigne et de livrai-
sons.
Engagement de longue durée possi-
ble.
Nourri, logé.
Adresser offres écrites à DR 2760 au
bureau du journal.

I Nous engageons pour début janvier H
ou date à convenir

vendeuses
et

¦ vendeuse auxiliaire
¦ Personnel qualifié avec expérience I
B dans la branche mode ou artisanat I

désiré.

H Adresser offres écrites à JY 2766
au bureau du journal.

A louer à Cornaux

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

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

A louer au Landeron
immédiatement ou pour date à
convenir

appartements
tout confort

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

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

Boudry
A louer pour date à convenir à la
route de Grandson

appartement de 3 pièces
cuisine agencée. Loyer dès
Fr. 430.— + charges

appartement de 4 pièces
cuisine agencée. Loyer Fr. 540.—
+ charges.
Mmo Banderet, l'après-midi.
Tél. (038) 45 52 92.

A louer près de la Gare dans immeu-
ble avec ascenseur

local commercial
d'environ 31 m2 avec W.-C. et lave-
mains. Loyer Fr. 200.— + charges.

M"" Dubey. Tél. (038) 24 53 18.

A louer à Cortaillod-village immédia-
tement ou date à convenir

appartements
tout confort

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

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

Bôle
A louer pour date à convenir à la rue
des Sources

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 260.— + charges.
Garage à disposition Fr. 55.—.
M. Kœnig, Sources 2.
Tél. (038) 41 16 03. 

#R. 
Jobin

Boudry immédiatement
Tél. à Cernier

42 17 31

3 grands studios
avec confort
dans immeuble rénové

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

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

. - ni ¦
Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer à Chez - le - Bart

magnifique appartement
de 5 pièces

dans immeuble de 3 appartements,
au rez - de - chaussée. Jardin. Situa-
tion tranquille. Séjour de 32 m2 avec
cheminée.
Renseignements :
Tél. (038) 24 70 52.

A louer
pour date immédiate ou à convenir

appartement 2 pièces
meublé

à Auvernier.
Loyer : Fr. 450.—
avec une place de parc.

Tél. 24 59 59.

A louer:
Rue de Pain - Blanc 5:
logement HLM de 4 pièces, rez est,
loyer mensuel Fr. 364.—, charges
comprises. Libre dès le 24 mars
1977.
Rue des Noyers 37 :
logement HLM de 3 pièces, 1er est,
loyer mensuel Fr. 367.—, charges
comprises. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Rue Jean-de-la-Grange4:
logement HLM de 3 pièces,
6mo étage, loyer mensuel Fr. 376.—,
charges comprises. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Rue des Draizes 16:
logement de 3 pièces, 1er est loyer
mensuel Fr. 320.—, charges compri-
ses. Libre dès le 24 avril 1977.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au 31 44 47 pendant les heures
de bureau, ou écrire à MON LOGIS,
case postale 408, 2001 Neuchâtel.

maison familiale
pour Fr. 160000.- clef en main,
vous pouvez acquérir une maison familiale
de 5 V2 pièces + grande cuisine +
cave abri et buanderie +
couvert pour 1 voiture ou espace de réserve,
construction traditionnelle avec
une excellente isolation thermique de K = 0,34
exécution en 4 mois
renseignements sans engagement:

tél. 038/25 0408

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

3 pièces

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

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

A louer à Neuchâtel , rue des
Poudrières, très grand

2 Vz PIÈCES
Fr. 330.— + charges.

Tout confort. Magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59.

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

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

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

Près de la gare

joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

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

Colombier
Rue du Sentier 19a
4 '/2 pièces dès Fr. 740.—

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 V2 pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
3 Vi pièces dès Fr. 527.— -
4 pièces dès Fr. 587.—
Rue Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

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

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

A venare a viiiiers

belle ferme
neuchâteloise

transformée. Verger de 3450 m2

Renseignements, descriptif ou visi-
tes. Tél. (038) 24 70 52.

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

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

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

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

studio agencé non meublé,
avec balcon

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

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

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

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

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

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

¦ • .• ¦•, a i
Mmo Buschini, Addoz 38,
tél. (038) 42 13 67.

CORNAUX
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

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

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

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

Mme Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.CORMONDRECHE

A vendre

belle propriété
de construction récente (1972) com-
prenant 2 appartements de 5 pièces,
dont un living sur 2 niveaux de
70 m2, avec 1000 m2 de terrain envi-
ron, 3 garages.
Très belle situation.
Prix de vente Fr. 540.000.—.
Possibilité de location-vente.

SB 

PROCOM NEUCHATEL SA
i. Promotion commerciale
| et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 1k 27 77
5 2000 Neuchâtel

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

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

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

Avec Fr. 80.000.—
le solde par hypothèque, location-
vente, devenez propriétaire d'

un café-restaurant
de 80 places + 1 salle annexe + ter-
rasse. Situation commerciale de
premier ordre, pratiquement à l'abri
de la récession. Proche de l'usine
Alusuisse, dans le centre du Valais.
Parc publique à proximité, 8 places
de parc privées. Conviendrait à un
jeune couple de métier, travailleur,
désirant se faire une situation
d'avenir.

Agence immobilière A. EGGS & Cie

Rue de Villa 1, 3960 SIERRE,
tél. (027) 55 33 55 de 14 h
à 17 heures.
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Dans tous les cas
LHERMES
1 Offre no 1 ¦
I pour tous ceux qui n'ont pas encore
¦ de machine à écrire:
¦ Un cadeau de Noël
H Achetez dès maintenant ^=?I une HERMES dans un (̂ &rArffâ!\
H magasin spécialisé. !*-©-«/H Vous recevrez, avec la \T QBK}|[
I machine, une surprise l>*?|5^v\¦ de Noël aussi agréable *J *"•* r»
¦ qu'utile. (Xl«»iX)

_ àm Autres offres HERMES ^^
f$P spécialement chez: .

{R&f monà I
Rue Saint-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL
Membre de la loterie de Noël
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r L'Institut international 4

de Promotion et de Prestige
a remis, en date du 21 octobre 1976, à

! Madame MARIA GALLAND !
la MÉDAILLE DE LA DISTINCTION

ET DE L'ÉLÉGANCE I
(Art, création, produits de beauté) ¦

«...c'est la première fois que nous remettons
une DISTINCTION dans le domaine

I de l'ESTHÉTIQUE...»,
I précise Madame Rutman, présidente 4e l'Institut, ,„|.w»|

au cours de la cérémonie tenue |
dans les presti gieux salons de K Q ,.,0, |

l'hôtel Intercontinental, à Paris.
I L'INSTITUT INTERNATIONAL DE PROMOTION ET DE PRESTIGE est
| une organisation internationale régie par le Droit suisse (articles 60
| et suivants du Code civil suisse) et placée sous le haut patronage

d'éminentes personnalités du monde de la diplomatie, de la politi-
que, de l'administration, de l'industrie, des sciences, des lettres et
des arts, représentant 30 nations. 3
L'Institut international de Promotion et de Prestige a honoré '
notamment, au cours des années précédentes, dans les domaines
HUMANITAIRE, CULTUREL, SCIENTIFIQUE et INDUSTRIEL: |

! ' - Dr PAINE, administrateur de la NASA pour l'exploit d'APOLLO XI I
et l'alunissage du premier homme. |

- Le professeur Christian BARNARD. I
- Le D'Hermann GMEINER, fondateur de S.O.S. KINDERDORF ¦

INTERNATIONAL (Autriche). I

J - La Fondation CURIE-INSTITUT DU RADIUM (France). ¦

: ' - TERRE DES HOMMES (Suisse).
- L'OPÉRA DE VIENNE (Autriche).
- L'UNIVERSITÉ DE TEL-AVIV (Israël).

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

I CENTRES /fôsîoN JESSICA
AGREES LgMgJ 4< rue de l'Orangerie
MARIA ~|)H||r Neuchâtel , tél. 25 12 29

j GALLAND:

> 

JACQUELINE PARRET !
9, rue du Trésor
Neuchâtel , tél. 25 61 73 J\. y
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DAIM
CUIR
Nettoyage soigné de
tous vêtements,
mouton retourné
(avec ou sans
fourrure),
gants, sacs
à main, etc.
RenovaDAIM S. A.
Gouttes - d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84
Dépôt en ville:
Centre Drynette
Av. de la Gare 15

PERUHAG^brevets
d'invention
Agence âNeuctiatetl
24, me du
Coq-dinde
tél. 038/251218 ]

Envoi de notre catalogue ML ^.,
«COUVERTS» sur demande, mm WÊk
Vente directe à notre salle M \ m
d'exposition. n %\
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TEL: 038-2505 22

Réparations de
téléviseurs
• rapides
•sûres

(avec garantie)
m avantageuses
SDHII  ̂X&iïfRadio, Hi-Fi
BPPiscount
Grand-Rue 14 Tel.24 3388

É_ Çk Pour vos repas de fêtes... B
SÉïM d'une qualité Inégalable

S P̂w Nos dindes §
g JE- extra-fraîches et tendres |
H de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets jfl

choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE

! Lehnherr frères l̂ â̂ r̂™" i
Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail U
Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-dehors. Pj
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de 
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ĉ gOlC, nous, pour passer l'hiver ont
'û jfvl  ̂ besoin de vous.
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Pour les Fêtes, nous vous proposons
en réclame une robe élégante en
toutes occasions.
L'épaule coupée raglan vous donne
l'aisance et vous laisse libre de vos
mouvements.
L'impression couture, faite de fins
motifs géométriques bordés rayés
camaïeu, vous assure une discrète
élégance.
Le jersey polyester entièrement
doublé vous garanti que l'entretien
est facile et que votre robe ne se chif-
fonne pas.

IV)Prix réclame : JLKJ XJ»—

Neuchâtel
20, rue cte [Hôpital
Lausanne Genève Neuchâtel Fnbcug
La Chaux-de - Fonds

Budget déficitaire accepté à La Chaux-du-Milieu
H LE LOCLE

De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de

M. Louis-Albert Brunner , en présence de
l'administrateur et du Conseil communal
au complet, les 13 membres du Conseil
général de La Chaux-du-Milieu ont
débattu de l'ordre du jour suivant:
budget 1977, rapport de la commission
de développement sur la sécurité routiè-
re, divers.

BUDGET ACCEPTÉ

L'administrateur donna connaissance à
l'assemblée du projet de budget. En cours
de lecture, divers éclaircissements furent
demandés et c'est bien entendu au chapi-
tre de l'instruction publi que que la
discussion fut la plus vive. Aussi, M. Ber-
nard Vuille, président de commune, fit-il
part des préoccupations de l'exécutif face
à l'explosion démentielle des coûts dans
ce domaine, et plus particulièrement des
écolages payés à d'autres communes. Ce
fait , inquiétant également d'autres peti-
tes communes du district , a provoqué une
réunion de celles-ci pour exposer leui
situation au cours d'une entrevue sollici-
tée par les autorités cantonales compé-
tentes.

M. Henri Girard, conseiller général et
rapporteur de la commission du budget,
rappela encore quelques chiffres qui en
disent long sur l'évolution des finances
communales. En 1970, la moyenne des
impôts payés par habitant était de
320 fr., et l'instruction publique coûtait
100 francs. En 1977, les impôts représen-
teront une moyenne par habitant de
513 fr. et l'instruction publique
380 francs. Le rapporteur termina en
proposant au législatif l'adoption du
budget, ce qui fut fait à l'unanimité.
Budget qui se présente de la manière
suivante :

Revenus communaux: Intérêts actifs,
11.900 fr. ; immeubles productifs ,
30.070 fr. ; impôts, 186.120 fr.; taxes,
28.600 fr. ; recettes diverses, 12.000 fr. ;
services industriels, 11.000 fr. ; soit au
total 279.690 francs.

Charges communales: intérêts passifs,
22.825 fr. ; frais d'administration,
38.820 fr. ; hygiène publique, 16.000 fr. ;
instruction publique, 140.750 fr. ;
travaux publics, 15.200 fr. ; police,
5305 fr. ; œuvres sociales, 33.270 fr. ;
dépenses diverses, 19.850 fr. ; soit au
total 292.020 fr , laissant apparaître un
déficit de 12.330 francs.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Après s'être réunis deux fois, l'une

pour élaborer le plan de lotissement de la
zone à bâtir de la Forge, et l'autre pour
étudier le problème de la sécurité des

piétons aux abords et dans le village , il est
apparu à la commission qu 'une nouvelle
réunion devrait avoir lieu avec les
responsables cantonaux compétents. La
question sera donc reportée à l'ordre du
jour d'une prochaine séance.

M. Louis-Albert Brunner s'est inquiété
une nouvelle fois du mauvais fonction-
nement des réverbères du village. Le
président de commune lui répondit
qu 'une récente entrevue à ce propos avec
un directeur de l'ENSA a mis en évidence
la frag ilité de telles installations en
campagne , exposées aux assauts du vent
et de la foudre. Néanmoins , et dans un
premier temps, il sera procédé au rem-
placement de certaines ampoules.

M. Willy Challandes , conseiller com-
munal , répondit ensuite à deux questions
de M. Laurent Kaenel , l'une à propos du
déneigement et l'autre concernant la
terre végétale vendue par la commune.
Au sujet de l'aduction d'eau et en réponse
à une question de M. Ernest Siegenthaler ,
l'exécutif déclara qu 'il se réunira pro-
chainement avec le comité du syndicat
pour décider des travaux à réaliser en
1977.

La parole n 'étant plus demandée,
l'assemblée fraternisa autour du verre de
l'amitié , après que le président eut levé la
séance en remerciant chacun de son
dévouement à la cause publi que.

Un cadeau de Noël en vingt-quatre points!

A CHAUX - PE - FONDS
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds est sans aucun doute en train de
battre tous les records. Pour sa prochaine
séance du 21 décembre, on lui offre au
menu... 24 points ! De quoi y passer
quelques jours...

Cette soirée s'ouvrira avec un rapport
du Conseil communal à l'appui d'un
échange de terrain dans la zone indus-
trielle des Eplatures. Suivront d'autres
rapports : à propos du versement d'une
allocation communale d'hiver aux béné-
ficiaires des prestations complémentaires
de l'AVS et AI, concernant la planifica-
tion financière pendant la période admi-
nistra tive 1976-1980 (un gros ouvrage) ;
rapport également de la commission du
budget et du Conseil communal à l'appui
du budget général pour 1977; rapport

Embardée et tonneaux
au Bas-du-Crêt

Samedi vers 16 h, Mme N. M., domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, circulait en
voiture du Locle en direction de son
domicile. Parvenue au pied du Crêt , elle
perdit la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée verglacée. Le véhicule dévala
les talus sur une trentaine de mètres en
faisant quatre tonneaux. Légèrement
blessés, la conductrice et son mari,
M. C. M., furent transportés à l'hôpital
du Locle où ils reçurent des soins. Après
quoi ils purent regagner leur domicile.

enfin de la commission du Conseil géné-
ral chargée d'étudier la demande de
crédit relative à l'extension de la
bibliothèque et la rénovation du collège
industriel.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Et puis, on devrait , en principe du

moins, enchaîner avec le convoi de
motions et interpellations en suspens :
motion de MM. André Brandt et
consorts, relative à l'élaboration d'une
planification financière prévue à l'arti-
cle 82 du règlement général ; interpella-
tion de MM. Bieri et consorts, à propos de
l'état d'avancement des études entrepri-
ses pour l'élaboration d'un nouveau
règlement de police ; interpellation de
MM. Eric Luthi et consorts, relative à
l'état de certains trottoirs en ville ; inter-
pellation de MM. F. Stauffer et consorts,
à propos de la récupération du verre ;
motion de MM. Claude Robert et
consorts, relative à la distribution aux
citoyens des textes exacts des disposi-

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(10 décembre)
NAISSANCES. - Heim Rachel, fille de

Frédy, médecin et de Christiane, née Jaeggi.
DÉCÈS. - Kernen Jeanne-Marguerite, née

le 28janvier 1898, célibataire ; Wirth, née
Hurni Emma-Martha, née le 30 janvier 1898,
épouse de Léon ; Gagnebin , née Junod
Irène-Madeleine, née le 10 octobre 1895,
veuve de Léon-Emile.

tions soumises au verdict du peuple lors
des élections et votations; interpellation
de MM. Roland Tschanz et consorts,
demandant à l'exécutif la pose d'une
signalisation lumineuse au carrefour des
rues de la Balance et du collège ; interpel-
lation de MM. Jean-Paul Gygax et
consorts, demandant la position de
l'autorité communale au sujet de la
distribution de publicité ou d'informa-
tions dans les écoles ; interpellation de
MM. Jean-Paul von Allmen et consorts,
demandant au Conseil communal de
soumettre un plan financier pour la
législature en cours ainsi que de faire le
point sur les activités du service écono-
mique en relation avec l'implantation de
nouvelles entreprises; interpellation de
Mmc Loyse Hunziker et consorts, relative
à la motion du 13 novembre 1974
demandant au Conseil communal de
renseigner le Conseil général sur la poli-
tique qu 'il entend suivre en matière de
télévision communautaire ; interpella-
tion de MM. Alfred Olympi et consorts,
relative à l'alimentation en eau potable
de la ville ; interpellation de MM. Pierre
Ulrich et consorts, relative à l'application
de l'article 62 de la loi sur les communes
concernant les mises en soumissions de
travaux. (à suivre)

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

prolongations).
Eden : 18 h 30, « Plaisir sauvage » (20 ans) ;

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

quetaires » (16 ans)." -
Scala: 20 h 45, «L'enlèvement » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

84, avenue Léopold-Robert , tél. (039)
233610.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

Musée paysan des Eplaures : les saisons à la
ferme.

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

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

poterie, macramé.
Librairie la Plume : peintures de Maurice

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

Robert Ballagh (Irlande).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 73 rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 221017.

Le Locle

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

Pharmacie de service: Phili ppin , rue D.-Jean-
Richard ; dès 21 h , tél. 117.

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

LES CONVERS

Dans une lettre adressée au premier
arrondissement de l'administration des
CFF à Lausanne, ainsi qu'aux autorités
neuchâteloises, un habitant de Renan
s'inquiète de « la suppression progressive
des arrêts de convois à la guérite des
Convers, qui limite ainsi les habitants de
ce village dans leurs activités.

Des enfants utilisent le train pour se
rendre à l'école. Des citoyennes et des
citoyens pour leurs achats ou leur travail.
Des promeneurs et des skieurs pour leurs
loisirs . Le peu de possibilités restant
actuellement ne permet déjà plus aux vil-
lageois, qui ne possèdent pas de véhicules
personnels, surtout par temps de neige,
de partici per à la vie culturelle de la ville
voisine : La Chaux-de-Fonds (cinéma,
théâtre, concerts, etc.). Et pourtant la
culture, le travail , l'école et les loisirs sont
des droits.

De plus, les Convers ne possédant
aucun centre d'achats, les voyages à la
ville sont obligatoires, il en est de même
pour le travail et l'école.

Arrêts des trains
indispensables

Budget déficitaire à La Sagne
De notre correspondant :
Mercredi prochain , les membres du

Conseil général de La Sagne se réuniront
en assemblée ordinaire. L'ordre du jour
est le suivant : appel nominal ; procès-
verbal de la réunion du 24 septembre ;
budget 1977 ; questions et interpella-
tions.

Le seul point inscrit au programme est
important, puisqu'il s'agit du
budget 1977 qui présente, pour la
première fois depuis plus de dix ans, un
déficit assez élevé pour diverses raisons.
Avec la situation économique actuelle,
défavorable notamment dans le secteur
horloger, le produit des impôts des per-
sonnes morales est tombé presque à
zéro ; l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'enseignement (facturation des
écolages professionnels au prix coûtant)
bouleverse totalement les comptes. D'un
montant .de 6000 fr. en 1975, il a fallu

passer à 60.000 fr. dès 1976 ! Dans les
œuvres sociales, la participation aux frais
des établissements spécialisés pour
enfants et adolescents, ainsi que celle des
établissements pour personnes âgées a
aussi augmenté passablement, de même
qu'il faut prévoir une part aux allocations
de chômage.

Ces charges provoquent ainsi un déficit
présumé de 50.520 fr. pour 1977.

Les Ponts-de-Martel : une conférence
et un film sur la vie des handicapés
Les asiles John Bost à La Force (Dor-

dogne - France) ont été créés en 1848 pa r
l 'intéressé, lequel était né à Moutier. Au
début, cette fonda tion vivait principale -
ment des dons des Eglises réformées de
France et des pays avoisinants comme la
Suisse. Aux Ponts-de-Martel, la soirée
commémorative du Réveil voit sa col-
lecte versée à cette institution reconnue
d'une grande utilité.

Afin de remercier les fidèles donateurs
des Ponts-de-Martel et de la région, le
pasteur André Rouvran a profité d'un
passage dans le pays de Montbéliard
pour faire un saut jusque dans cette loca-
lité du Jura neuchâtelois.

Malgré une tempête de neige, c'est
devant une salle bien garnie que
M. Rouvran a apporté le salut de cette
grande entreprise que sont les asiles John
Bost. En effet , ils comportent pas moins
de 16 bâtiments et il y a plus de lOOOper-
sonnes soignées durant toute l'année. Il
faut 700 personnes pour faire marcher
cette entreprise.

FILM ÉMOUVANT

Pour rendre sa conférence plus explici-
te l'hôte des paroisses des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz a présenté un
film qui reprend, comme titre, les paroles
prononcées par le fondateur lui-même:
«Ceux que tous ont repoussés, je les
accueillerai au nom de mon Maître ». Le
spectateur se retrouva plongé immédia-
tement dans le monde des handicapés.
Une chose a frappé chacun, c'est la
liberté dont jouissent les pe nsionnaires.
Pas de barrières ou de clôtures. Les diffé-
rents pavillons forment un petit village.
Autour il y a des champs à pe rte de vue.

C'est là que ceux qui peuvent encore
rendre des services travaillent. D 'autres
aident à construire de nouveaux pavi l-
lons, d'autres encore font des tap is et cer-
tains des broderies. Parfois ils partent en
course et c'est alors une véritable fête.

Cette soirée s'est révélée fort intéres-
sante et personne n 'a oublié ce qu 'est la
vie des handicapés. Il faut le voir pou r le
croire. Ce sont aussi des êtres humains
qui ont besoin d'amour et de soins.

(c) Les abondantes chutes de neige de
ces derniers jours ont permis la mise en
activité de la quasi totalité des remontées
mécaniques du Jura neuchâtelois. Cette
bonne nouvelle s'est accompagnée de
quelques autres plus sombres, puisqu'il a
fallu à nouveau ouvrir la chronique des
jambes cassées. Hier, vers 15 h 45, une
ambulance du Locle était demandée par
l'un des responsables du téléski de Som-
martel. La petite Dominique Fleuti, 11
ans, habitant la ville, venait en effet de
faire une chute, se fracturant une jambe.
Elle a été conduite à l'hôpital.

Etat civil du Locle
(7 décembre)

DÉCÈS. - Absmeier Josef-Karl, né le
28 juin 1903, retraité.

(8 décembre)
DÉCÈS. - Brigadoi Max-Joseph, né le

28 septembre 1913, ancien garagiste, époux
d'Hélène-Marguerite , née Mooser.

Neige: déjà
des jambes cassées
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NEUCHÂTEL io dée. I3 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 695.— 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 310.— d 315.—
Gardy 83.— d  83.— d
Cortaillod 950.— d 975.—
Cossonay 1100.— o 1100.— o
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.— d 170.— d
Dubied bon 135.— d  135.— o
Ciment Portland 2010.— d  1990.— d
Interfood port 2400.— d 2375.— d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— 0
Hermès port 270.— d 275.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1220.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— 660.— d
Editions Rencontre 400.— 375.—
Innovation 280.— 280.—
Rinsoz & Ormond 550.— d 550.—
La Suisse-Vie ass 3000.— 3000.—
Zyma 760.— 770.— d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— 335.—
Charmilles port 550.— 550.—
Physique port 170.— 170.—
Physique nom 135.— 145.—
Astra 1.45 1.44
Vlonte-Edison —.95 —.90
Olivetti priv 2.90 2.80
Fin. Paris Bas 73.50 72.25
Schlumberger 241.— 238.—
Allumettes B 44.50 d 43.50
Elektrolux B 78.— d  77.50
SKFB 53.— 52.—

BÂLE
Pirelli Internat 179.— d  177.—
Bâloise-Holding 315.— 318.—
Ciba-Gei gy port 1285.— 1285,—
Ciba-Geigy nom 614.— 602.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1025.—
Sandoz port 5050.— 5000.—
Sandoz nom 1970.— 1975.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jee 79500.— 79500.—
Hoffmann-L.R. 1:10 7900.— 7950 —

ZUKIUH (act. suisses)
Swissairnom 554.— 558.—
Swissair port 614.— 617,—
UBS port 3185.— 3190.—
UBS nom 550.— 552.—
SBS port 398.— 398.—
SBS nom 284,— 285.—
SBS bon 353.— 353.—
Crédit suisse port 2670.— 2680,—
Crédit suisse nom 458.— 461.—
Bque hyp. com. port. ... 435.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o —.—
Banque pop. suisse 1950.— 1955.—
Bally port 1500.— 1420.—
Bally nom 1120.— 1000.—
Elektrowatt 1610.— 1620.—
Financière de presse 213.— 212.—
Holderbank port 401.— 405.—
Holderbank nom 365.— 360.— d
Juvena port 220.— 180,—
Juvena bon 9.— 7.25
Landis & Gyr 660.— 660 —
Landis & Gyr bon 65.— 65,—
Vlotor Colombus 860.— 860.—
Italo-Suisse 181.— d  180,—
Œrlikon-Buhrle port 1915.— 1925 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 595.— 597.—
Réass. Zurich port 4325.— 4290.—
Réass. Zurich nom 2370.— 2385.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1760.—
Winterthour ass . nom. .. 1280.— 1300.—
Zurich ass. port 9300.— 9325.—
Zurich ass. nom 6400,— 6375.—
Brown Boveri port 1600.— 1600.—
Saurer 755 — 760.— d
Fischer 630.— 620.—
Jelmoli 1150.— 1150.—
Hero 2975.— 2975.—

Nestlé port 3405.— 3405 —
Nestlé nom 1920.— 1925.—

" Roco port 2175.— 2150.—
.Alu Suisse port 1340.— 1340.—
Alu Suisse nom 490.— 490.—
Sulzer nom 2825.— 2850.—
Sulzer bon 408.— 409.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.75 53.50
Am. Métal Climax 133.— d  134.— d
Am. Tel & Tel 155.— 156.50
Béatrice Foods 68.50 69.—
Burroughs 217.50 217.—
Canadian Pacific 37.— 37.—
Caterp. Tractor 134.50 133.50
Chrysler 47.25 47.25
Coca Cola 189.50 187.50
Control Data 59.25 59.75
Corning Glass Works ... 177.— 177.50
CPC Int 110.50 113.—
Dow Chemical 99.25 98.75
Du Pont 319.— 323.—
Eastman Kodak 207.50 208.50
EXXON 128.— 129.50
Ford Motor Co 141.50 143.—
General Electric 129.50 130.50
General Foods 77.25 78.50
General Motors 179.— 181.—
General Tel. & Elec 74.50 74.50
Good year 56.— 55.75
Honeywell 114.50 114.50
IBM 668.— 665.—
Int. Nickel 72.— 71.—
Int. Paper 161.50 163.—
Int. Tel. & Tel 81.25 82.25
Kennecott 65.25 64.50
Litton 34.25 34.75
Marcor —.— —.—
MMM 136.50 137.—
Mobil Oil 150.— 151.—
Monsanto 204.— 205.50
National Cash Register . 87.50 88.—
National Distillers 58.50 d 58.50 d
Philip Morris 153.— 153.50
Phillips Petroleum 155.— 154.—
Procter & Gamble 231.— 229.—
Sperry Rand 108.50 109.—
Texaco 66.25 66.25
Union Carbide 142.— 142.50
Uniroyal 21.— 21.25
US Steel 119.50 119.—
Warner-Lambert 74.75 75.50
Woolworth F.W 59.50 59.75
Xernx 138 50 139 50
AKZO 26.25 26.25
Anglo Gold l 46.50 44.—
Ang lo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 119.50 117.—
De Beers l 6.50 6.25
General Shopping 312.— 315.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 13.—
Péchiney-U.-K 36.75 35.75
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 120.— 120.—
Sodec 5.50 5.50
Unilever 113.— 113.—
AEG 85.— 84,—
BASF 162.50 162.50
Degussa 237.— 237.—
Farben. Bayer 139.— 139.—
Hoechst. Farben 142.— 140.50 d
Mannesmann 177.— 178.50
RWE 165.— 165.50
Siemens 267.— 266.50
Thyssen-Hùtte 119.50 118.50
Volkswagen 138.50 137.—

FRANCFORT
AEG 82.80 82.30
BASF 158.— 157.80
BMW 215.70 214.50
Daimler 333.— 332.—
Deutsche Bank 285.— 285.—
Dresdner Bank 230.20 230.—
Farben. Bayer 136.— 135.30
Hœchst. Farben 138.50 136.90
Karstadt 336.— 334.50
Kaufhof 213.— 210.—
Mannesmann 173.80 173.50
Siemens 260.80 259.—
Volkswagen 135.— 133.50

MILAN 10 déc. 13 déc.
Assic. Generali 38500.— 38100.—
Fiat 2096.— 2048.—
Finsider 230.— 222.—
Italcementi 15310.— 15000.—
Motta 360.— 350.—
Olivetti ord 1221.— 1165.—
Pirelli 1615.— 1560.—
Rinascente 55.— 53.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 67.90
AKZO 27.30 26.80
Amsterdam Rubber 52.— 53.—
Bols —.— —.—
Heineken 136.50 135.50
Hoogovens 37.50 36.60
KLM 95.70 95.—
Robeco 180.— 180.—

TOKYO
Canon 567.—
Fuji Photo 739.— (/)
Fujitsu 337.— 3
Hitachi 213.— Z
Honda 680.— IU
Kirin Brew 411.— «J
Komatsu 338.— JE
Matsushita E. Ind 656.— J*
Sony 2800.— °"
Sumi Bank 282.— Z
Takeda 261.— O
Tokyo Marine 474.—¦ Z
Toyota 1060.—

PARIS
Air liquide 335.10 332.50
Aquitaine 280.20 281.80
Cim. Lafarge 185.80 184.—
Citroën 40.80 39.80
Fin. Paris Bas 148.50 148.80
Fr. des Pétroles 99.— 97.20
L'Oréal 876.— 868.—
Machines Bull 26.30 26.35
Michelin 1173.— 1166.—
Péchiney-U.-K 74.— 74.—
Perrier 83.— 83.20
Peugeot 203.40 197.80
Rhône-Poulenc 72.50 72.—
Saint-Gobain 114.20 113.90

LONDRES
Ang lo American 1.6894 1.627
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.68
Brit. Petroleum 7.60 7.54
De Beers 1.3318 1.2987
ci,.,.... B. M..<-;,- ^ I O Ol O 1/1l. i ?.L L i LX . i u ., r. .: ,-.. .. i £.£..

Impérial Chemical Ind. .. 3.11 3.16
Imp. Tobacco —.655 —.67
Rio Tinto 1.55 1.67
Shell Transp 4.29 4.32
Western Hold 9.8986 9.7186
Zambian ang lo am —.10798 —.10347

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 36-5/8
Alumin. Americ 54-7/8 54-5/8
Am. Smelting 15-1/4 15-1/2
Am. Tel & Tel 60 64
Anaconda 30-1,4 29-34
Bœing 44-1/2 44-1/2
Bristol & Myers 66-3/4 67-1 8
Burroughs 87-7/8 85-14
Canadian Pacific 15-1 8 15-1/4
Caterp. Tractor 54-1/4 54
Chrysler 19-3/8 18-7/8
Coca-Cola 76 75-7,8
Colgate Palmolive 26-1/2 26-1/2
Control Data 24-1,8 24-3 8
CPC int 46-1/4 46-3/8
Dow Chemical 40-1 8 39-78
Du Pont 131-3 4 132-1,4
Eastman Kodak 84-1,2 84
Ford Motors 58-1 4 58-18
General Electric 53-14 53-1 4
General Foods 32-3 4 32-1 8
General Motors 73-7 8 74-1.8
Gillette 26-3/8 26-1 2
Goodyear 22-7 8 22-1,2
Gulf Oil 28-7 8 29
IBM 270-58 269-3 4
Int. Nickel 29 29-38
Int. Paper 66-5,8 67-3,8

Int. Tel & Tel 33-5/8 33-3/4
Kennecott 26-1/4 26-1/4
Litton 14-1/4 14-1/2
Merck 65-7/8 64-3/4
Monsanto 84 84-3/8
Minnesota Mining 55-3/8 55-1/2
Mobil Oil 61-1/2 62-1/4
National Cash 36-1/4 36-3/8
Panam 4-7/8 5
Penn Central 1 1-1/8
PhilipMorris 62-3/4 62-1/4
Polaroid 38-5/8 38
Procter Gamble 93-3/4 93
RCA 26-5/8 26-3/8
Royal Dutch 49-1/8 48-7/8
Std Oil Calf 38-1/2 38-1/2
EXXON 52-5 8 52-7/8
Texaco 26-7/8 27-1/4
TWA 11-7,8 11-7/8
Union Carbide 57-7/8 59-1/2
United Technologies ... 37-3/4 37-1/4
US Steel 48-5/8 49-3/4
Westingh. Elec 16-1/4 16-1/4
Woolworth 24-1/4 24-1/2
Xerox 56-3/8 56-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 973.15 974.24
chemins de fer 230.88 230.30
services publics 105.70 105.44
volume 25.960.000 24.840.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA d S) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 101.25 103.75
Autriche (100 sch.) 14.20 14.60
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 96.50 99.50
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 45.50 48.—
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 57.50 60.—

Marché libre de l'or

Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 103.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 114 .— 124.—
américaines (20 $) 530.— 570.—
Lingots (1kg) 10625.— 10825.—

Cours des devises du 13 décembre 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4375 2.4675
Ang leterre 4.09 4.17
£<S 1.6750 1.6850
Allemagne 102.— 102.80
France étr 43.80 49.60
Bel g i que 6 67 6.75
Hollande 97.85 98.65
Italieest —.2795 —.2875
Autriche 14.36 14.48
Suède 58.40 59.20
Danemark 41.45 42.25
Norvège 46.55 47.35
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3825 2.4125
Japon —.8200 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

9.12.76 or classe tarifaire 257/108
14.12.76 argent base 360.—

LES BRENETS

Récemment , la direction des Pâqueret-
tes S.A. avait invité son personnel dans un
restaurant , afin de l'orienter sur diverses
modifications des statuts de la caisse de retrai-
te. Après un repas servi aux partici pants , la
direction rendit un vibrant hommage à
M. Willy Droxler pour ses 50 ans de fidèles et
loyaux services dans la société brenassière.

Ainsi que l'a relevé M. Droz , directeur ,
M. Droxler aura été le seul jubilair e de 50 ans
au sein de cette société et sera peut-être le der-
nier du village. En effet , le prolongement de la
scolarité obligatoire , l'AVS dès l'âge de
65 ans , ainsi que l'évolution du mode de vie ,
empêcheront de tels records à l'avenir.

M. Droxler est entré « aux Pâquerettes » en
1926 où il fut formé comme pierriste par
M. Henri Chabloz , alors directeur de cette
fabrique. En 1945, M Droxler a repris le poste
de concierge-magasinier qu 'il a assumé
jusqu 'en 1968, date à laquelle il a préféré
retourner à la production.

Jubilaire fêté
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A fw J) SOCQUETTES * jk
f^wMf: SOUS-VÊTEMENTS #1
f if lf- 

^ Afr l*

\cMe -f Wf u e V i e  s. A.
RUE DU SEyON NEUCHATEL

^_ , 

& m.w WA mmWàWrJm IVSKI ' ¦Wkfk f Wà W m W â  f W MmW

¦il H: ̂ KBBSfflffflSlMi fflSS iH
' u\\\\\\\\\nrJ^éffmnJiW^
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SUZETTE
DISQUE DE NOËL

Les 5 petits chanteurs qui ont enregistré ce magnifique disque pour enfants
le dédicaceront

le mercredi 15 décembre
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
aux Grands Magasins ARMOURINS, à Neuchâtel.

I En ville, le soir, partout... |
I votre parfum «compagnon» 1

Madame Rochas 13.—
Femme, Rochas 14.—
Rive Gauche, Y. Saint-Laurent 12.—
Eau Libre, Y. Saint-Laurent 12.—
Detchema, Revillon 12.—
Eau de Rochas 12.—
Fashion, Léonard 12.—
Vu, Ted Lapidus 13.—
Eau de Calandre, Paco Rabanne 12.—
Charlie, Revlon 5.—
Je Reviens, Worth 8.50

Monsieur Givenchy 10.—
Eau Sauvage, Dior 12.50
Old Spice 5.—

PIANO
à vendre,
brun, cadre fer, cordes
croisées, révisé et
accordé. Réelle occa-
sion.

Ecrire sous chiffres
28 - 460347 à Publici-
tas. Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal r—m —"\

[ H S GROUX
?J# î̂ ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier:
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C H ÂT E L

Dépannage - Réparation rapide

Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00
2 0 0 0  N E U C H Â TE L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

1 Procrédit I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

H Aucune demande de renseignements à 0 Il'employeur, régie, etc. &J I

I K JE Je désire Fr. \,|

^̂ m m̂mr Nom 
Prénom

- il

JE Rue No ]¦

iflf̂ ^^L NP/Lieu |B

WâLy ^%i A retourner aujourd'hui à: 'B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tel . 038-246363 |KJ

^L 920 000 prêts versés à 
ce jour 

^Ê

flUVWVW<VWWIVVW<WVWVWWA<VVVWWVW^<WWWAW^AWVVVWfVVVWM

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j |
; ( commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inuti/i- < ]
| sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une variété de salade.
! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j 1
| ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
» bas ou de bas en haut. J I

» Bile-Bonneville-Bible-Belle-lsle-Biologiste-Cabaretier-Californien - ! |
[ Dune- Gai veston- Grandiose -Grive- Girondine - Ici - Kyoto - Langogne ] i
» - Lunel - Luxer- Lacs - Lexique- Manille-Ose - Ouvert - Rigolade-Rani- ! [
| mer- Rainier-Santa Cruz - Samovar-Sélénite - Saint-Lô-Sec-Travers-

J > Ter - Vittel - Vignon - Voiron. (Solution en page radio) !



Pour Noël
un cadeau
appréciable

Votre repassage, rapide et ultra simple,
avec 3 machines à repasser PFAFF différen-
tes, la familiale, la super-familiale, la
professionnelle, avec PFAFF c'est mieux et
confortablement assise, votre chemise en
4 minutes!
Et tout le programme des machines à cou-
dre PFAFF depuis la plus simple à Fr. 595.—
jusqu'à la prestigieuse et géniale PFAFF
1222 ELECTRONIC double entraînement de
l'étoffe, donc sans problèmes pour les tis-
sus synthétiques et lisses, enfileur de
l'aiguille stopmatic, boutonnières automa-
tiques, points utilitaires et broderie par
simple touche.
Réparations toutes marques.

GIGANDET: rue D.-Jeanrichard 15
Tél. (039) 22 30 01 Chaux-de-Fonds
Fleurier, avenue de la Gare 10a
Tél. (038) 61 20 93

P f \
C. JACOT&CIE

FLEURIER
CAVE de la CITADELLE

• Réserve de la Citadelle •
|S Le vin de tous les jours..

Vin de la commune
de Tarragone

Tél. 61 10 96
V /

Hk M L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A.,
IV jÊTU Montreux ,

HNH cherche pour entrée iimé-

 ̂
¦¦ 

 ̂
diate ou à convenir

1 CALCULATEUR
typo-offset

On formerait éventuellement un débutant.

Faire offres à la direction,
av. des Planches 22, 1820 Montreux.
Tél. (021) 62 47 62 - interne 24.

Bell 151111 - J
ft|q^i,...| -J-l-U'ilB m^*JL'̂ < âmmm

r 
¦ !¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ m «

Nous engageons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour une activité variée dans le cadre de la réception,
comprenant notamment des travaux de dactylographie,
de documentation et téléphone-télex. Connaissances
d'allemand souhaitées.

Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez adresser
vos offres à O S C I L L O Q U A R T Z  SA, Brévards 16.
2002 Neuchâtel 2 ou contacter notre service du person-
nel, tél. (038) 25 85 01, interne 39.

V_ S

Importateur cherche:

REPRÉSENTANT
pour

MACHINES AGRICOLES,
rayon Neuchâtel - Jura.

Nous demandons :
Age 25 à 35 ans.

Motivé pour la vente.
Ayant de solides connaissances techniques.

Désireux d'acquérir une bonne situation.

Nous offrons :
Travail indépendant. <

Bon salaire (fixe , frais et commissions)

Prestations sociales.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres 200 - 6369 à
Annonces Suisses SA ASSA, rue du Vieux-Billard 3,

1211 GENEVE 4.

VAUDOISE ASSURANCES
cherche une secrétaire
pour l'agent général
Qualités requises : - Formation complète

de secrétariat
Nous offrons: - Bonne rémunération

- Avantages sociaux
d'une grande entreprise

- Stabilité d'emploi.

Ecrire à: Musée 5, 2000 NEUCHÂTEL

Grand établissement à Neuchâtel cherche

CHEF DE CUISINE

Bon organisateur, calculateur menus et à la carte.

Faire offres sous chiffres 87-375 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA»

2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Bar Le Fiacre
à Peseux
cherche

serveuse
dès le 3 janvier.

Tél. 31 36 88.

Je cherche

ouvrier (ère)
pour la culture maraî-
chère, éventuellement
à temps partiel.

Tél. 33 17 45.

On cherche

jeune
cuisinier
ou éventuellement
jeune homme s'inté-
ressant à la cuisine.

Tél. (039) 31 24 54.

Acheter, vendre , chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦ i
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Blî/V^. t̂l̂ W///Jps Votre conseiller: Centre de couture BERNINA L. Carrard, I
IHUMffl il i'Agttv |i\\iiÉ yiW Epancheurs 9 NEUCHATEL g

E
Physio-Centre
MM. JEAN-PIERRE THIÉBAUD et

ROGER ZUMBRUNNEN,

Grand'Rue 9
Cormondrèche ainsi 1ue leur secrétaire. M"0 MARIE-JEANNE

TM «on n« n n .*r \  CHAPPUIS, ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de
lel. Uoo ol Sa 10 leur

CABINET I
DE PHYSIOTHÉRAPIE I

à l'adresse ci-dessus.

ÉLECTROTHÉRAPIE
THERMOTHÉRAPIE
CRYOTHÉRAPIE
EXTENSIONS VERTÉBRALES
THÉRAPIE RESPIRATOIRE
MASSAGES ET GYMNASTIQUE
MÉDICAUX

(Sur prescriptions médicales)

L'institut est accessible en chaise roulante, ce qui permet également le traite-
ment des personnes handicapées. '*

: nm LA FERMETURE I
: ET3 HAUTE- ?
: UJ FIDéLITé :

I rxr |
| IIIIM j
? Tous coloris - Toutes grandeurs J

iJurrzEi^:
« Hôpital 3 - Neuchâtel ?

???????????????????????t *

, L'étoile parle en scintillant ; le
,« ™î - , bon cœur parle en secourant.

JOÇ SECOURS
u SUISSE D'HIVER

i ( ^ ( —̂ x ^ ¦Garage et transports /"T —̂ -̂_\ '

MAGG - FLEURIER / î
Agences RENAULT - LADA Srf&r Cv «

1 ^Boiâêr I
Tel. 61 23 08 FLEURIER - Tél. 61 10 57 !

! V J \ J m
m 

^̂ 
j |fte> r \ I

Vélomoteurs Sf *B _v5

I LJ iSt I
R. BÙHLER m̂m\\\WmW 

flPw *̂**
FLEUR,ER 

( ANNONCES 
 ̂ H a

'

V J SUISSES S.A. r v
> ' ASSA

* v ^gp SCHMUTZ
^HH  ̂ Le spécialiste

B̂M Wk des sportifs

A LA BUVETTE -awmm

DE LA PATINOIRE M ^ÏÏZÏ „ FLEURIER
M . Hene Niederer _ . .  C1 ,, ,,
Tél. (038) 24 40 00 lei. t>UJ JJ

vous trouverez toujours >- ¦* N̂ ^.,—__^ _̂^^-—•toutes consommations L̂M

V )  Êr

( —i ^

CENTR E COOP pllËf 1̂  9 O X T|IFLEUR,|R JJ riciii ici

( ^Boucherie-Charcuterie

CHEZ ROMANO
! R. Zuccotto

Choix et qualité
à prix modérés

FLEURIER • Tél. 61 10 46

V J

AMEUBLEMENT - DÉCORATION ; . .

Rue du Sapin 2a i
Tél. 61 18 30V J

C >vEntreprise

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - Peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Téléphone 61 28 39

V /

I32RBBB 1
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |^BHEo 1
&QyJE Hn

( ^Entreprise

PIERRE SIMONIN
Ferblanterie - Appareillage
Couverture
Articles ménagers

FLEURIER - Tél. 61 11 48

\ _. /

Patinoire de Fleurier
ce soir à 20 h 15

CHAMPIONNA T SUISSE LNB
TOUR DE RELÉGATION

FLEURIER
reçoit

Battu à Lucerne, Fleurier a raté son entrée
dans le tour de relégation. Et pourtantl Les
Vallonniers ont démontré de bonnes, très
bonnes choses face aux néo-promus. Ils
eurent même mérité de s'imposer à en croire

- . -i  les observateurs.
Dès lors, ce premier échec doit être consi-

déré comme un faux pas. Uniquement comme
un faux pas. Fleurier devrait en apporter la
preuve ce soir contre Genève Servette.

L'équipe genevoise a, pour sa part, réussi
son entrée aux dépens du modeste

Langenthal. Et puis, lors du match retour de la
phase initiale à Belle Roche il avait imposé sa
loi aux Neuchâtelois du Val-de-Travers. C'est
dire que la rencontre de ce soir ne manquera
pas d'intérêt, d'intensité. D'une part une équi-
pe décidée à confirmer son succès du mois
passé, à confirmer également son entrée réus-
sie dans le tour contre la relégation ; de l'autre,
une équipe neuchâteloise désireuse d'effacer
son faux pas de Lucerne, d'effacer aussi son
échec face aux Genevois, l'entraîneur Valiulin
en tête. Ce Valiulin qui, en compagnie du
Tchécoslovaque Cvach, a marqué tous les
buts de Genève Servette samedi soir aux Ver-
nets.

Il convient donc d'attribuer ce premier
échec à un faux pas. Dès lors, le public de Belle
Roche se doit de démontrer qu'il entend bien
ainsi en venant nombreux ce soir. En appor-
tant son soutien aux Fleurisans, il va permettre
à l' entraîneur Pelletier et à ses joueurs d'effa-
cer la contre-performance de Lucerne. Or , une
victoire avant les fêtes de fin d'année serait
précieuse pour Fleurier. Nous sommes per-
suadés qu'un succès mettra un terme à l'activi-
té de notre «première» cette année. D'ores et
déjà , nos vœux pour 1977 à Fleurier , ses diri-
geants , son entraîneur, son public. Puisse
1977 leur apporter les satisfactions escomp-
tées.

I GENÈVE-SERVETTE



Histoire très embrouillée après une collision
Au tribunal de police

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

Travers, composé de MM. Philippe
Favarger,' président et Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier , a tenu hier à
l'hôtel de district de Môtiers sa dernière
audience de l'année.

Une seule affaire a été évoquée et si
elle a duré passablement de temps, c'est
en raison de différents aspects de la
procédure.

L'histoire a commencé le dimanche
22 septembre 1974, vers 19 heures. A ce
moment-là un automobiliste de Couvet,
M. R. V., circulant dans les virolets du
Tourniron près de Couvet, se trouva
soudain derrière une masse noire. C'était
une remorque attelée à un tracteur
conduit par P.-A. C. La collision fut
inévitable.

Elle aurait pu être un simple fait banal ,
mais R. V. ayant reçu des éclats de verre,

perdi t complètement un œil et l'acuité
visuelle de l'autre fut atteinte.

DE NOMBREUX TÉMOINS

Une première audience avait eu lieu le
9 juin de l'an dernier, puis les débats
avaient été renvoyés. Etaient alors
prévenus M. P., le patron du conducteur
du tracteur pour lésions corporelles et
infraction à la loi sqr la circulation routiè-
re et R. V. pour contravention au code de
la route.

Quant à P.-A. C, son dossier était
transmis à l'autorité tutélaire en raison de
son jeune âge. Contre le prénommé, une
plainte pour faux témoignage avait été
portée, mais la Cour de cassation avait
estimé qu'il pouvait mentir puisqu 'il était
prévenu.

Et puis, par la suite, M. P. répudia le

mandat de son avocat pour confier la
défense de ses intérêts à un autre.

De nombreux témoins ont été enten-
dus dans ce procès et nous ne voulons pas
résumer leurs dépositions puisque
l'épilogue n'est pas encore pour demain.

CE QU'ON REPROCHE

R. V. victime a reconnu qu'il avait
commis une faute de la circulation
puisqu'il n'a pas pu s'arrêter avant le
choc.

Quant à M. P., que faisait-il sur le banc
des accusés? Tout simplement parce que
le véhicule que pilotait P.-A. C. lui appar-
tenait, qu 'il n 'y avait pas d'éclairage
réglementaire à la remorque et que le
conducteur n'était pas muni d'un permis
de conduire.

De ce qu'il ressort des débats d'hier,
c'est que M. P. n'a jamais donné l'ordre à
P.-A. C. de rouler, sauf dans les champs,
avec le tracteur. La course qui eut lieu le
22 septembre a été faite à l'insu du pro-
priétaire du véhicule qui , du reste, était

sorti deux jours avant de l'hôpital et se
trouvait en convalescence.

REPORTÉE À PLUS TARD

Une visite des lieux a été demandée et
selon le mandataire de M. P., il fau t que
celle-ci se déroule dans les mêmes cir-
constances et à la même heure qu'au
moment de l'accident.

C'est pourquoi on a parlé de crépuscu-
le, évoqué l'avis de l'Observatoire de
Neuchâtel. Le président ne voulait pas
non plus que l'affaire s'enlisât mais sans
le pilote du tracteur, il semble que se soit
institué un dialogue de sourd.

En définitive, alors qu'ils étaient deux
hier sur le banc des accusés, ils vont
probablement se retrouver trois. Quant
au prochain épisode de cet accident il
aura lieu, d'un commun accord entre les
parties, le 22 septembre de l'année pro-
chaine, soit deux ans jour pour jour après
la collision. G. D.

La fanfare de Couvet à Boveresse
De notre correspondant:
La fanfare «L'Helvetia » de Couvet,

sous la direction de M. Gérard Viette, a
donné un concert vendredi soir au temple
de Boveresse. Cette heureuse initiative,
prise d'entente avec l 'Helvetia et
l'exécutif de Boveresse, a connu un suc-
cès mérité.

M. Langenegger, président de la socié-
té, a relevé l'amitié qui a toujours existé
entre Couvet et Boveresse. Il remercia
les autorités et la population de leur bon
accueil.

Le concert étant gratuit, M. Lange-
negger prop osa d'organiser une collecte
dont le bénéfice sera versé au fonds de la
restauration du temple de Boveresse.

Le riche répertoire présenté par la
fanfare a su plaire au public tant par sa
variété que par la bonne qualité de la
musique. Relevons tout spécialement
«Instant concert» de Harold-L. Walters
qui a eu les honneurs du « bis ». Gageons
que les liens d'amitié existant déjà se
sont encore resserrés entre habitants de
Boveresse et de Couvet.

BUTTES
Une arrestation

(c) On a procédé, à la fin de la semaine
dernière, à l'arrestation d'un habitant rési-
dant sur territoire communal de Buttes,
prévenu d'attentat à la pudeur. Une
enquête a été ouverte par la police canto-
nale.

Nouveaux commandants des pompiers
et de la protection civile à Couvet
En juin de cette année, M. Albert

Niederhauser informait l'exécutif de
Couvet de son intention de quitter le
commandement du corps des sapeurs-
pompiers et du centre de secours du Val-
de-Travers pour la fin de l'année en
cours.

Sur proposition du commandant, la
commission de police du feu a porté son
choix sur M. Jean-Pierre Zurcher actuel-
lement premier-lieutenant, pour repren-
dre le commandement.

M. Niederhauser a fait preuve de
dévouement et d'esprit d'initiative. D a su
mener ses hommes et s'est soucié de ce
qu'ils se soient perfectionnés dans le
travail d'intervention lors de tous les
sinistres, que ce soit le feu ou les hydro-
carbures, durant les dix années de son
commandement.

PROTECTION CIVILE

En juillet dernier, M. Emile Dubois,
chef local de la protection civile, faisait

part de son désir d abandonner ses fonc-
tions.

M. Dubois a eu la tâche difficile et déli-
cate de créer l'organisation de protection
civile à Couvet et si, maintenant, cet
organisme est de valeur, c'est bien à son
chef qu'on le doit.

A partir du 1er janvier prochain, le
nouveau chef de la protection civile sera
M. René Juillard qui a suivi des cours de
perfectionnement et est parfaitement
capable de reprendre cette tâche.

LES VERRIÈRES
L'approche de Noël

(c) Afin de suivre la tradition, l'autorité
communale des Verrières a placé un sapin de
Noël devant l'immeuble administratif.

Nouveauté : les lampes électriques ne sont
plus multicolores, mais toutes blanches !

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.
CONFÉRENCE. - Cernier, club jurassien:

salle du tribunal 20 h , «Nature jurassien-
ne» par Marc Burgat.

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

Môtiers, château : «Artisanat du Vallon ».
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. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS-alcoolisme » : tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

FONTAINES
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général est convoqué en séance
ordinaire jeudi soir. L'ordre du jour est très
charg é : nouveau tari f pour le service des eaux ,
bud get 1977, demande d'un crédit de
81.000 fr. pour la construction d'un tronçon
de chemin forestier aux Convers, vente de ter-
rain , adoption du règlement de quartier en
Closel Convers (sous l'Hôtel du district),
motions, interpellations et questions.

L'exécutif de Couvet est perplexe quant
à la propreté aux alentours d'immeubles

De notre correspondant:
La propreté, aux alentours de deux immeubles à Couvet, laisse fortement à

désirer. Cela ne date pas d'aujourd'hui puisque la commission de salubrité est
déjà intervenue en 1962.

Toute une correspondance fut échangée avec les intéressés jusqu'il y a cinq
ans, sans aucun résultat De guerre lasse l'exécutif covasson avait laissé ces liti-
ges en suspens. Mais il y a deux ans, le service cantonal de la santé publique
revenait à la charge pour souligner que si un ultime délai peut encore être
accordé au cas où le retard serait excusable, dans le cas contraire, la commission
de salubrité publique doit ordonner l'exécution des travaux pour la remise en
état des lieux aux frais des contrevenants.

Conformément aux dispositions légales, une visite des lieux a été faite par le
secrétaire du service cantonal de la santé publique au mois de mars de cette
année, accompagné de M. Jean-Pierre Berset, conseiller communal.

QUE FAIRE?

A la suite de cette visite, l'exécutif est intervenu auprès des contrevenants. Le
délai imparti à l'un l'a été au 31 octobre écoulé, et à l'autre il viendra à échéance
le 31 décembre.

Faut-il abandonner une fois de plus cette affaire ou au contraire aller jusqu'au
bout et utiliser contre les récalcitrants tous les moyens mis à disposition par la
loi? Le Conseil communal étant perplexe, il a demandé au Conseil général de
trancher dans sa séance de vendredi prochain.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïJtt±s*à.

Chronique du WaÊ-de-Ruz

De notre correspondant:
Le Conseil général de Coffrane a siégé

vendredi soir sous la présidence de
M. Claude Hostettler. Treize conseillers
généraux étaient présents ainsi que
l'exécutif in corpore et l'administrateur,
M"c Liliane Bischoff. Le président a salué
les conseillers généraux qui siégeaient
pour la première fois et a adressé sa
sympathie aux familles Eric Magnin, Jean
von Allmen et Fernand Jacot , frappées
par le deuil dernièrement. Il donna ensui-
te lecture de la lettre de démission du
conseiller général Jean-Pierre Brand
(libéral) qui a quitté la localité.

Le législatif passa ensuite aux nomina-
tions à la commission scolaire, à la com-

mission de Landeyeux et à la commission
dé salubrité publique et d'un membre en
remplacement de M. Brand.

M. Pierre Frankhauser (libéral) est élu
par 9 voix à la commission scolaire ;
Mme Christiane Givord (socialiste) a
obtenu 4 voix. M. Max Mercier (libéral)
conseiller communal, est élu à la commis-
sion de Landeyeux et M. Gilbert Grétillat
(libéral) à la commission de salubrité
publique.

L'assemblée passa alors à l'examen du
budget 1977 qui se présente en résumé
comme suit: recettes 462.000 fr., dépen-
ses 495.000 fr., d'où un déficit présumé
de 33.000 francs.

Les postes principaux sont les suivants,
pour les recettes communales : intérêts
actifs 22.500 fr., immeubles productifs
27.300 fr., forêts 53.400 fr., impôts
142.000 fr., taxes 33.000 fr., eaux
7600 fr., électricité 23.000 francs.

Pour les charges communales : frais
administratifs 44.900 fr., hygiène publi-
que 35.500 fr. (épuration des eaux usées,
ordures ménagères, etc.), instruction
publique 166.020 fr., travaux publics
27.550 fr., œuvres sociales
69.400 francs.

M. Gilbert Grétillat lut ensuite le rap-
port des vérificateurs puis il demanda à
ses collègues de voter le budget présenté,

non sans émettre l'espoir de voir dimi-
nuer un jour le budget de l'instruction
publique !

M. Fernand Jacot, demanda que Cof-
frane soit au bénéfice d'une dérogation
concernant l'élimination des ordures
ménagères par la station de Cottendart.
Les habitants du village qui doivent subir
le va-et-vient continuel des camions se
rendant aux carrières entourant le villa-
ge, devraient avoir la possibilité de com-
bler les trous de ces carrières avant de
faire transporter leurs ordures à Cotten-
dart. Il demanda en outre que Coffrane
soit exonéré de la taxe par habitant.
MM. Fallet et Perregaux appuient cette
proposition qui est acceptée par 11 voix
contre une. Le Conseil communal donne-
ra suite à cette affaire.

Mmc Aver, en tant que membre de la
commission scolaire, s'étonna de voir le
budget présenté par la commission
scolaire amputé de moitié, dans la
présentation générale du budget.

M. Fallet quant à lui estima l'augmen-
tation des fonctionnaires communaux
trop élevée et M. Clerc demanda si une
taxe sur l'exploitation des carrières ne
peut être envisagée...

UN BUDGET ACCEPTÉ A L'UNANI-
MITÉ

Une demande de crédit de 1353 fr.
(3 fr. par habitant) est ensuite acceptée
par 9 voix contre 3 pour la participation
aux frais de la piscine du Val-de-Ruz. Une
demande de crédit de 8200 fr. pour
l'entretien des chemins forestiers (La
Prise sur Montmollin, Le Linage) est
acceptée aussi par 11 voix contre une.

Le législatif a accepté ensuite à
l'unanimité l'arrêté modifiant la procé-
dure de perception de l'impôt communal,
celui-ci sera donc perçu en deux tranches
dès l'an prochain. La première tranche,
en avril, représentera la moitié de l'impôt
de l'année précédente.

Un échange de terrains d'environ
600 m? avec M. Jean Haldenvang des
Crotêts sur Les Geneveys-sur-Coffrane,
tous frais à la charge de ce dernier, est
encore accepté.

Dans les divers, M. von Allmen
demande l'échange d'un poteau électri-
que pourri au centre du village,
M. Gilbert Grétillat fait remarquer que la
rentrée des classes n'est plus signalée par
la cloche et s'en étonne. M. Fallet parle
ensuite du hangar jaune de l'entreprise
Bemasconi, hangar situé au sud-est du
village : ce hangar a été construit sans
autorisation et de plus revêtu d'une
couverture jaune qui n'est pas autorisée
par le règlement communal. L'exécutif
s'occupera de l'affaire.

Avant de clore la séance, M. Claude
Hostettler présente encore ses vœux à
tous pour la nouvelle année.

Le budget de Coffrane adopté à l'unanimité

Au Conseil général de Cernier : budget
adopté et ventes de terrains acceptées

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cemier a siégé

vendredi sous la présidence de M. Eric
Vittoz ; 27 conseillers généraux étaient
présents. Les conseillers communau x
Fernand Marthaler, Guy Fontaine, Ber-
nard Soguel, Jean Thiébaud , ainsi que
l'administrateur, assistaient également à
la séance.

Le législatif a examiné le budget pour
1977. Avec 2.108.950 fr. aux recettes et
2.179.126 fr. aux dépenses, il présente
un déficit présumé de 117.176 fr. soit
70.176 fr. d'excédent de dépenses et

47.000 fr. d'amortissement du compte
d'exercice clos. En résumé, le budget
1977 se présente comme suit :

Revenus communaux. - intérêts actifs
7100 fr., immeubles locatifs 69.880 fr.,
forêts 41.700 fr., impôts 1.245.000 fr.,
taxes 167.600 fr., recettes diverses
66.500 fr., service des eaux 63.680 fr.,
service de l'électricité 62.000 francs.

Charges communales. - intérêts passifs
179.350 fr., frais d'administration
157.670 fr., hygiène publique
146.220 fr., instruction publique
869.551 fr., sports, loisirs, culture

7300 fr., travaux publics 133.000 fr.,
police 49.900 fr., œuvres sociales
188.450 fr., dépenses diverses
62.195 fr., amortissement du compte
d'exerrice rlos 47.000 francs.

BUDGET ADOPTÉ

Le Conseil communal n'a eu que peu
d'explications à ajouter au rapport très
complet qu 'il avait fait remettre aux
conseillers généraux. Le président,
M. Fernand Marthaler, a encore relevé
que l'exécutif n'est compétent que pour
13% des dépenses, 87% de celles-ci
étant imposés à la commune. Sur proposi-
tion de la commission financière, le
budget pour 1977 a été adopté par 25
voix sans opposition.

Au préalable, le législatif a prorogé
l'arrêté du 22 décembre 1975 relatif à
l'augmentation d'impôt de 10 % , calculée
sur le produit de l'impôt des personnes
physiques également par 25 voix sans
opposition.

Par 25 voix sans opposition , l'exécutif
a été autorise a vendre une parcelle de
terrain d'environ 650 m1 à M. Rochat
pour le prix de 20 fr. le m 2, et par 22 voix
sans opposition une autre parcelle,
d'environ 320 m 2, au prix de 10 fr. le m2,
à M. Valazza.

Une naturalisation a été acceptée à
l'unanimité et une partie du nouveau
plan d'alignement adoptée par 25 voix
sans opposition.

Le Conseil général devait encore se
prononcer sur la désignation d'un nom à
la route nouvellement construite cette
année au lieu-dit «Les Champs de la
Croix ». Sur proposition de la commis-
sion d'urbanisme, il a été décidé à
l'unanimité que la rue en question porte-
rait le nom de Jean-Paul Zimmermann,
en souvenir de cet éminent professeur,
écrivain et poète, enfant de Cernier.

De l'originalité dans le spectacle
du Centre pédagogique de Dombresson

De notre correspondant:
Tous ceux qui, samedi, ont affronté le

froid pour se rendre à la soirée organisée
par le Centre pédagogique de Dombres-
son ont été rapidement réchauffés par
l'accueil chaleureux qui leur était
réservé : ce grand élève qui spontané-
ment nous tendait la main en vous disant
«Merci d'être venus» , la décoration des
corridors, le sourire de tous, autant
d'éléments qui créaient une atmosphère
de fête.

Dans la salle comble on notait la
présence de M. Rémy Schlaeppy, conseil-
ler d'Etat , président de la commission de
surveillance de l'institution. M. Robert
Samouiller, dans les souhaits de bienve-
nue, a exposé brièvement le but d'une
telle soirée : créer ou resserrer des liens
entre les parents et les responsales du
centre auquel ils confient leurs enfants,
entre le CPD et le village, entre les
anciens (et ils étaient nombreux à la
soirée) et la maison.

Les productions se sont ensuite
enchaînées sans ces coupures toujours
fastidieuses pour le public. Un seul
entracte a permis à chacun de visiter
l'exposition de travaux réalisés au cours
des activités créatrices, de se désaltérer
et de goûter les spécialités de la maison.

Tout au long du spectacle, le public a
été conquis soit par le naturel des
enfants , soit par les décors et les costu-
mes originaux et suggestifs.

On sentait derrière tous ces exécutants
une équipe d'enseignants et d 'éducateurs
jeunes, doués de sens artistique, maîtri-
sant parfaitement les moyens audio-
visuels qu 'ils utilisent pour la réalisation
de la soirée.

PLEURS ET RIRES
Notons aussi le succès obtenu par

l'«Apprenti sorcier», ces ombres chinoi-
ses dont les profils si bien choisis et
costumés illustraient l'œuvre de Paul
Dukas.

Le manège de la fête forain e mimé par
les enfants enthousiastes de la petite
école semblaient évoquer la foire de
Dombresson; lesyeux qui pleurent ont...
fait rire tout le monde ; les « Stroumphs »,
les « Cannibales » et l 'improvisation ont
prouvé que certains enfants ont le sens
du rythme. Les chants et les poèmes ont
obligé certains à surmonter leur timidité.

Enfin le « Western », dont les décors
méritent une mention spéciale , a donné
aux aînés l'occasio n d 'incarner le rôle de
ceux qu 'ils admirent au cinéma ou à la
télévision. M. S.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuipr.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
vot re estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation do
Ja bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules UfUl I en

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certif icats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes

B MIEUX à un I
i « BON » PRIX ! |
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H Assortiment complet
y d'outils pour bricoleurs. m

Bfl Cartons « cadeaux» Wm
1 J avec perceuse, scie, ponceuse, ni
|*J etc.... Fr. 187.— seulement. ,/J

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La société accordéon « Echo de Riaux »
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis SENIM
grand-papa de Catherine Etienne, mem-
bre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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Si vous oubliez
de faire
de la publicité

___________ vos clients

vous oublieront!

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

____________
2 VENTILATEURS, 1 moteur 8 CV. Tél. 51 10 38.

SKIS 200 CM, souliers à boucles N" 43, 38. 40.
Tél. 33 18 10.

POUR CAUSE DÉPART, magnifique salle à
manger palissandre : buffet, argentier, table,
6 chaises, très bon état, 75% réduction.
Tél. 33 11 27.

SOULIERS DE SKI 39, à boucles, 40 fr.
Tél. 31 67 45.

1 TABLE RONDE avec rallonge, 1 pupitre écolier
avec chaise, 1 anorak, 1 pantalon ski (16-17 ans).
Tél. 25 35 86, le soir.

HABITS CÉRÉMONIE avec 2 pantalons, très peu
portés. Taille 50-52. Tél. 25 69 70.

C'EST DONNÉ: services de table, métal argenté,
belle qualité, 137 pièces. Valeur marchanda
minimum 2500 fr., cédés à 1000 fr. Tél. 25 69 70.

SOULIERS DE SKI Nos 38 et 42. Tél. 25 42 03,
heures des repas.

DIVAN 2 places, brun, cause double emploi, par-
fait état. Prix 150 fr. Tél. 33 20 62, heures repas.

HABITS NEUFS pour fillette 5 à 6 ans. Bas prix.
Tél. 31 52 40.

JOUETS BON ÉTAT, poussette poupée, berceau
pliable, tourne-disque, livres Bibliothèque rose,
série Martine, Barbie avec habits. Tél. 33 37 61.

DEUX CAISSES ENREGISTREUSES NCR, bas prix,
bon état. Tél. 24 58 07.

PATINS BLANCS N3 34, parfait état, 40 fr.
Tél. 24 72 24.

TRAINS MÀRKLIN HO. Prix à discuter.
Tél. 51 16 48.

CUISINIÈRE THERMA 4 plaques, four autonet-
toyant, Termofletec. Prix à convenir. Tél. 51 22 56.

LIT COMPLET avec literie 190x107, 80 fr.; lit-
divan avec matelas 190 x 107, 50 fr. Tél. 63 11 21.

CAMÉRA BOLEX 16 MM reflex , 900 fr. ; cours
allemand italien sur disques, 200 fr. ; coupons de
tapis orange, 6 fr. le m2. Tél. (038) 51 25 33.

ENREGISTREUR Révox A 77, prix intéressant.
Tél. 25 01 84.

SOULIERS SKI Raichle N° 40. Tél. 46 21 81, le
matin.

CHAINE HI-FI ampli Kenwood KR 3130 incorporé,
radio-télédiffusion; un enregistreur AKAI 4000 O;
un tourne-disque Beogram 1000, cédés à 800 fr.
Tél. (038) 24 10 36.

TOURNE-DISQUE STÉRÉO POUR ENFANTS,
excellent état, 100 fr.; combinaisons ski 7 ans
30 fr., 11 ans 40 fr. ; four à raclette neuf, bon mar-
ché. Tél. 25 36 40, dès midi.

TAPIS EN SOIE GOM 58x80, prix très bas.
Tél. 25 41 26.

VÉLOS DE COURSE montés Simplex et Schima-
no, cadre 50 et 52. Bas prix. Tél. 55 25 48.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques. Bon état. Bas
prix. Tél. 531141.

CASSES D'IMPRIMERIE 50 40 cm usagés, parfait
état. Tél. (0381 25 13 77.

TABLEAU, cadre jugenstyl, cristaux, argenterie
Jezler 800, étui à cigarettes 800, bibelots anciens.
Tél. 24 34 40.

MACHINE À LAVER Schulthess Super 6, 6 kg;
1 commode ; cuisinière à gaz 4 feux. Prix à discu-
ter. Andrée Robert, Parcs 121.

BAGUE OR GRIS 3 diamants 2.62 et, montre or
Patek Philippe, collier de perles 2 rangs, boucles
d'oreilles. Tél. 24 34 40.

POUSSETTE bon état, 50 fr.; lit d'enfant, garni,
120 fr. Tél. 51 31 84.

GRAND MIROIR ancien, cadre doré 2.1/1,7 m, livré
à domicile 1000 fr. ; commode (ronces de noyer),
bureau-poudreuse. Tél. (024) 21 77 87 21 90 40.

OUBLIÉ SERVIETTE le 6 novembre 1976 dans
cabine téléphone place des Halles. Récompense.
Tél. 42 21 19.

CHERCHE PERSONNE pour garder enfant de
2 ans, à Serrières. Tél. (038) 42 53 81, le soir.

MONSIEUR, 36 ANS, connaissances pratiques et
théoriques variées, cherche travail tout genre à
temps complet ou partiel. Téléphoner vers midi
au (038) 25 26 24.

COUTURIÈRE cherche travail , aussi retouches et
raccommodages. Tél . 51 48 17.

SECRETAIRE sténodactylographie cherche
emploi. Adresser offres écrites à IX 2765 au
bureau du journa l.

COMPTABLE, 30 ans, ayant travaillé dans l'indus-
trie, la banque et la gérance cherche travail indé-
pendant et si possible à responsabilités pour le
1" mars 1977. Adresser offres écrites à GV 2763
au bureau du journal.

DAME SEULE, 52 ANS, ayant déjà travaillé en
fabrique, cherche pour début janvier travail en
fabrique, petite conciergerie, aide de ménage ou
autre. Prière d'adresser offres écrites à FT 2762 au
bureau du journal.

SKIS DE FOND OU TOURISTE à écailles, environ
160 et 180 cm. Tél. 25 36 40, dès midi.

TOURNE-DISQUE simple et d'emploi facile. Télé-
phoner le soir au 31 66 44.

MONTRE HOMME PATEK PHILIPPE, mpdèle
récent. Adresser offres écrites à AN 2757 au
bureau du journal.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

CHAMBRE INDÉPENDANTE et meublée à
monsieur, loyer 180 fr., charges comprises. Mala-
dière16. Tél . 25 66 15.

PESEUX, chambre indépendante meublée, chauf-
fée, avec douche. Libre dès janvier. Tél. 31 38 84.

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, confort, avec poste
conciergerie, fin janvier 1977, 260 fr., tout com-
pris. Tél. 24 38 00.

GRAND STUDIO meublé, centre ville, côté lac,
tout confort, téléphone, 350 fr. par mois.
Tél. 25 38 22.

STUDIO moderne, tout confort , cuisine agencée,
vue. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 34 71.

2 CHAMBRES, bains, cuisine. Tél. 25 97 22.

J.-L. DUBOIS, Hauterive-port , loue un apparte-
ment de 2 pièces et 1 appartement de 3 pièces
avec service de concierge. Tél. 33 61 21 ou
25 76 71.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cheminée, balcon, vue,
275 fr., charges comprises, Champ-Bougin 32.
Tél. 24 61 56, le soir.

HAUTERIVE, GRAND STUDIO non meublé, tout
confort , cuisine agencée, 310 fr.. tout compris.
Téléphoner aux heures de repas au 33 51 80.

OFFRE INTÉRESSANTE: à Cormondrèche
4 V2 pièces, studio, local annexe tout confort. Prix
modérés. Adresser offres écrites à HW 2764 au
bureau du journal.

GRAND 3 V, PIÈCES tout confort, tranquille, enso-
leillement, dégagement. Galetas, cave, bus
12 minutes centre, 470 fr. t- charges. Adresser
offres écrites à ES 2761 au bureau du journal.

CHAMBRES au mois pour 1 ou 2 personnes, de
250 à 600 fr. Tél. 24 13 13 (Meier).

MONTMOLLIN. 2 chambres, cuisinett e, douche,
balcon, dépendances, garage, 335 fr., charges
comprises. Tél. (038) 36 12 30.

BOUDRY, 3Vi PIÈCES spacieux , tout confort,
immédiatement ou date à convenir. Tél. 33 56 22.
Pour visiter, tél. 42 30 87.

COFFRANE. 3 chambres, cuisine, bain, cave, gale-
tas, garage, jardin, 300 fr. Tél. (038) 36 12 30.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, cuisine et bain. Immé-
diatement ou à convenir. Tél. 24 56 92.

2'/a PIÈCES dans petite maison, centre Peseux,
confort. 300 fr. Tél. 31 75 63, après 18 h 30.

APPARTEMENT 3 V» PIÈCES, confort, mars-avril, à
couple retraité, dans petit locatif ou villa, 1" ou
2m* étage, à Neuchâtel, éventuellement bas de la
ville. Tél . (038) 51 49 91, le matin.

APPARTEMENT 3 PIÈCES dont une minimum
24 m2. confortable, vue, tranquillité, grande cave.
Tél. 33 45 59. soir.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région de la gare. Loyer
modéré, chauffage central. Tél. 33 15 35 ou
24 13 93.

POUR LE 31 MARS 1977. 4 pièces, balcon, cuisine
agencée, si possible tapis tendus, tout confort, à
Marin. Ecrire sous chiffres 28-300732 à Publicitas,
2001 NeuchàtRl



La solution que propose l'exécutif de Moutier
pour remplacer l'ancien système de facturation

Nous avons présenté dans notre
édition du 8 décembre les problèmes
auxquels était confrontée la ville de
Moutier dans le système de comptabilité
et de facturation des services munici-
paux. En effet, les machines comptables
sont à bout de souffle et il a fallu les rem-
placer momentanément par la location de
machines, mais il faut désormais penser à
l'avenir.

C'est pourquoi le Conseil municipal de
Moutier propose au Conseil de ville qui
siégera le 20 décembre de choisir une
solution médiane, à mi-chemin entre les
moyens mécaniques traditionnels et
l'ordinateur. Il suggère en effet l'achat
d'une machine comptable à piste magné-
tique qui permet la centralisation et
l'encaissement des facturations d'abon-
nement avec un seul bureau pour toutes
les demandes de renseignements; la
centralisation des informations sur les
mutations d'abonnés en relation avec le
contrôle des habitants ; l'intégration
comptable des factures d'abonnement
avec une information plus complète aux
abonnés.

AVANTAGES

Les avantages techniques sont les
suivants : - facturation sur formule en
continu , avec mise à jour simultanée des
compteurs de chaque abonné ; — contrô-
le des paiements par la comptabilité avec
des relevés établis automatiquement lors
de chaque échéance; — introduction
d'une comptabilité communale, budgé-
taire avec une surveillance accrue des
crédits à disposition ; - simplifi cation des
décomptes de salaires, et de prestations
sociales ; - mise en place d'un concept
d'organisation pouvant être appliquée
lers de l'introduction éventuelle et future
d'un ordinateur.

Quant aux avantages économiques, ils
consistent en la réduction du travail au
niveau du releveur des compteurs, du
facturiste et de l'employé chargés du
dépouillement des paiements ; - l'occu-
pation plus rationnelle du personnel dans
le cadre d'une équipe polyvalente ;
- l'abaissement des coûts de matériel ,
formules, relevés, etc., et autres frais
administratifs, ports, enveloppes, etc. ; le
prix de location pratiquement identique à

celui payé pour les deux machines actuel-
lement en fonction , mais inférieur à ce
qu 'il faudrait payer si les services indus-
triels devaient disposr de leurs machines
en propre.

Dans l'énumération de ces avantages,
il faut attirer spécialement l'attention sur
le contrôle des paiements des abonnés,
sur les économies de main-d'œuvre
prévisibles.

4000 PAIEMENTS MENSUELS
En effet, le contrôle actuel des paie-

ments, environ 4000 par mois, selon le
système des coupons hors comptabilité ,
constitue un problème dans la distribu-
tion du travail , sinon pour la formation
des apprentis. De plus, le système actuel
laisse subsister de graves lacunes dans la
sécurité. La mise en compte des factures
et des paiements sur les comptes à piste
magnéti que serait donc un soulagement
aussi bien pour les employés chargés de
ce travai l que pour la fiduciaire.

Au sujet de l'économie de
main-d'œuvre à réaliser dans plusieurs
secteurs relatifs à la facturation d'abon-
nement , il est encore trop tôt pour
pouvoir en déterminer l'importance et
son impact financier. Le conseil munici-
pal reste très attentif à cet aspect et les
mesures adéquates seront prises en temps
opportun dans l'intérêt des finances
communales et dans le respect des enga-
gements pris.

Certains pourront peut-être s'étonner
du fait qu 'il est prévu plutôt une location
qu'un achat en ce qui concerne la nouvel-
le machine comptable à piste magnéti-
que. En l'occurrence, il s'agit uniquement
de conserver un maximum de liberté et
de sécurité pour l'introduction de ce
nouveau système. Selon le succès obtenu,
il est ainsi possible d'envisager plus tard
l'acquisition de la machine louée, achat
pour lequel seraient créditées partielle-
ment les mensualités payées. D'autre
part , qui sait , si dans une année ou deux ,
les prix seront encore ceux pratiqués
actuellement?

ASPHYXIE CERTAINE
Avec le matériel actuel ou futur et

selon les explications données précé-
demment, il est exclu de vouloir mainte-

nir la périodicité actuelle des factura-
tions, soit huit acomptes et quatre
décomptes par années. L'asphyxie cer-
taine de ce service ne peut être évitée
qu 'en réduisant le rythme de facturation.
Pour des raisons de rationalisation du
travail , les systèmes prévoyant six et
quatre décomptes sont à éviter. Le
rythme de trois décomptes, plus trois
acomptes est aussi très lourd et surtout
peu prati que dans la statistique du princi-
pal fournisseur d'énergie. La tendance
actuelle dans la région serait la factura-
tion semestrielle, soit deux décomptes et
deux acomptes. Ce système retenu et
proposé par le Conseil municipal pour la
ville de Moutier depuis le 1er janvier
1977, est prati qué par les Forces motrices
bernoises, les services industriels de
Tramelan , et de La Neuveville. A titre de
comparaison, les services industriels de
Saint-Imier ont opté pour la facturation
bimestrielle, deux décomptes plus quatre
acomptes, alors que les services indus-
triels de Delémont envoient quatre
décomptes par année selon une factura-
tion établie par un bureau.

COÛTS RÉDUITS

Si la facturation bimestrielle est plus
proche du système actuel, mais pas for-
cément plus agréable aux abonnés, la
facturation trimestrielle présente le
grand avantage de réduire au maximum
les coûts de main-d'œuvre et de matériel.
En revanche, pour les grands consomma-
teurs, industries, etc., la facturation
mensuelle serait conservée. Dans le
même ordre d'idées et pour faciliter
l'adaptation au nouveau système, il est
prévu la possibilité de verser des acomp-
tes autres que ceux facturés en deman-
dant les bulletins de versement appro-
priés à la caisse municipale. Enfin , et pour
que l'information soit complète, il faut
relever que le passage de la facturation
mensuelle à la facturation trimestrielle
représente une perte d'intérêt.

En outre, le Conseil de ville devra se
prononcer sur deux arrêtés concernant la
distribution de l'énergie électrique dans
le réseau desservi par les services indus-
triels de Moutier, et concernant la modi-
fication de l'article 40 du règlement de
distribution d'eau.

Un président à temps complet:
la Constituante décide mercredi

De notre correspondant :
L'ordre du jour de la session de la

Constituante de mercredi prochain est
maintenant connu. Les députés auront
d'abord à se prononcer sur différentes
dispositions et propositions concernant le
vote jurassien sur la Constitution : défini-
tion du corps électoral, fixation de la date
du scrutin et propositions au Conseil
fédéral. Cet objet avait été retiré de
l'ordre du jour de la session de cette
semaine à la suite d'une proposition de
faire participer au scrutin les Jurassiens
établis à l'étranger.

En deuxième lieu, les constituants
débattront de l'opportunité de se donner
un président à plein temps et prendront
une décision à ce sujet. Enfin ils aborde-
ront la seconde lecture de l'introduction
et du préambule de la Constitution ainsi
que celle des articles traitant de la souve-
raineté, des droits fondamentaux et des
tâches de l'Etat.

Dans ce dernier chapitre, ils traiteront
plus spécialement de l'environnement et
du territoire, l'ordre public et la sécurité
sociale (principe, droit au travail et
protection des travailleurs, droit au
logement, assurances et prestations
sociales, aide sociale).

Mais il est probable qu il sera quand
même question mercredi du droit de
grève, car on sait que les députés socialis-
tes ainsi que ceux du parti chrétien-social
indépendant vont essayer une nouvelle
tentative afin de faire inscrire ce droit de
grève au chapitre des droits fondamen-
taux , à l'article 8, qui énumère les
libertés. Dans ce cas, comme l'article 8
figure à l'ordre du jour , il est évident que
les députés auront à examiner une
nouvelle fois mercredi ce problème
épineux qui n'a pu être résolu à la satis-
faction générale lors de la première lectu-
re.

L introduction a la Constituante aussi
donnera lieu à une nouvelle tentative de
ceux qui voudraient y voir figurer la
mention que «le peuple jurassien veut
participer comme Etat autonome au
destin de la Confédération suisse ». Une
proposition dans ce sens avait été écartée
en première lecture, et il est probable
qu'il en irà de même mercredi, puisque là
majorité de la commission est d'avis que
l'introduction doit demeurer inchangée.
Pour le reste, les modifications proposées
portent sur des mots et des expressions,
et il est probable qu'elles ne susciteront
pas de grands débats. BÉVI

Chat enragé
Une nouvelle commune du Jury, Cour-

telary, a dû être déclarée zone d'infection
par le vétérinaire cantonal de Berne, car
un chat atteint de la rage y a été décou-
vert. L'animal, qui n'était pas vacciné, a
été abattu , communique l'office d'infor-
mation et de documentation du canton de
Berne.

COURROUX

Elections contestées
par le parti socialiste

(c) Une vérification a été opérée hier, au
bureau communal de Courroux, de la
manière dont a été effectué le vote par
correspondance pour l'élection du maire,
le premier week-end de décembre. Y
assistaient le préfet Stadeimann de
Delémont, le Conseil communal «in cor-
pore», le détenteur du registre des
votants, le secrétaire communal, le prési-
dent du bureau de vote. Il en est ressorti
que six cas de vote par correspondance
sont douteux, le matériel de vote ayant
été demandé tardivement. Comme trois
voix seulement séparent le candidat (élu)
du PDC et celui du PS, ce dernier parti,
réuni hier soir en assemblée générale, a
décidé de déposer une plainte en cassa-
tion des élections à la mairie.

W—>——_ M !—___— Il l l l il I ¦_»_ »—.II I I I IH I .Hlliml l l l  M il I !¦__——¦ MM —MÉtÉ^

Création d'une centrale de vente horlogère :
il n'est pas certain que ce soit la panacée
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Les difficultés que traverse 1 industrie
horlogère ne laissent pas insensibles les
hommes politiques. M. Otto Arnold ,
conseiller de ville socialiste, et dès
janvier , conseiller municipal , avait dépo-
sé en octobre une motion dans laquelle il
demandait que les autorités mettent sur
pied avec l'aide des autorités cantonales
et fédérales , une centrale de vente pour
l'industrie horlogère suisse. La situation
en effet se dégrade de jour en jour : « Des
acheteurs étrangers, bien en fonds ,
exploitent , seuls ou en groupes, la situa-
tion. Avec ruse, ils font jouer la concur-
rence, de sorte que certaines entreprises
se voient obligées de liquider leurs stocks
à vil prix, afin de tenir quelque temps
encore et de pouvoir remplir leurs enga-
gements financiers » écrit M. Arnold.
Avec la centrale de vente, il pense qu'il
serait possible de restructurer les prix, de
garantir la survie des petites et moyennes
manufactures et de sauvegarder par là les
places de travail et la sécurité sociale des
ouvriers.

Avec une rapidité exemplaire, le
Conseil municipal répond à M. Arnold
qu 'il est prêt à accepter sa motion sous
forme de postulat. L'exécutif ayant pris
l'avis d'institutions compétentes, telle la
FH, relate que l'idée d'une centrale de
vente et d'achat n'est pas nouvelle. Cette
idée avait vu le jour en France il y a
150 ans.

Dernièrement, un groupe de travail de
la FH s'est penché sur le problème pour
finalement l'abandonner lui préfé rant
une conception générale plus élargie, qui
préconise une diversification avec l'aide
des pouvoirs publics. L'exploitation en
commun des marchés, de la vente ainsi
que les concentrations d'entreprises sont
des moyens propres à lutter contre la
concurrence, mais ils restent du ressort
exclusif de l'industrie privée. Pour arri-
ver à stabiliser les prix, explique le
Conseil municipal , il faut promouvoir
une collaboration plus étroite entre les
grandes marques. Ce serai t la seule façon

de « tenir » face à des concurrents tels que
Seiko et Timex.

En revanche, les pouvoirs publics
peuvent eux aussi à leur niveau apporter
leur contribution. Ainsi , l'offre d'allége-
ments fiscaux pour tout effort de concen-
tration ou de réductions diverses en
matière fiscale, sont des mesures propres
à donner les compensations nécessaires.
Les représentants biennois au Grand
conseil et au Conseil national se sont
paraît-il , penché sur cette question. Il en a
résulté des garanties à l'exportation ,
mesure qui compense quelque peu la
dureté du franc suisse. Les pouvoirs
publics auraient d'autres possibilités
encore à offrir ainsi le cautionnement de
prêts bancaires, la franchise fiscale pour
les amortissements.

Ces problèmes sont à l'étude actuelle-
ment. Le Conseil municipal constate
donc qu'un travail important se fait déjà
et relève que l'ampleur d'un tel travail
dépasse nettement les capacités de
l'administration communale. M. E.

Un médecin
de Montbéliard

disparaît

umzi m%mi

LURE (AP). - Le Dr Rollet, 64 ans, de
Montbéliard, parti depuis trois jours de
chez lui en annonçant son intention
d'aller chercher des champignons en
forêt de Melisey (Haute-Saône), demeure
introuvable.

Le médecin est un passionné de myco-
logie, et ces bois sont ses lieux de cueillet-
te favoris. Malgré les recherches des
gendarmes et des survols de la région
enneigée, par un hélicoptère de la
gendarmerie de Dijon pour retrouver au
moins sa voiture, une GS brun métallisé,
aucune trace du médecin n'a été trouvée.

Importants travaux du Synode
de l'Eglise réformée bernoise

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. E. Gugger, de

Herzogenbuchsee, le Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Berne a tenu une session de deux jours
entiers. C'est en effet la première fois que
cette assemblée a une durée aussi longue.
En remplacement du pasteur J. Charpier
de Tramelan qui a fait les traductions de
procès-verbal pendant dix ans, le pasteur
R. Diacon de Grandval a été nommé
secrétaire de langue française.

D'autre part , le synode a décidé de
créer des cours de catéchètes laïcs et de
maîtres de religion , mais, pour le
moment, seulement en allemand. La
réalisation aura un aspect interconfes-
sionnel.

BUDGET
Au chapitre du budget , celui de l'année

1977 passe d'environ 8 millions à
9,5 millions de fr. en raison dé la création
de quelques postes nouveaux tels que
cours de catéchètes, anniversaire de la
Réformation bernoise en 1978 (vulgari-
sation et réflexion , rencontres, publica-
tions et film), subvention aux synodes
d'arrondissements , fonds d'entraide et de
solidarité , etc.

Le synode adhère au préavis commun
des trois Eglises nationales pour la révi-
sion de l'article 84 de la Constitution
bernoise. Le préavis souhaite d'une part
que le statut de corporation de droit
public soit ouvert à d'autres communau-
tés religieuses, et de l'autre, que les
dispositions sur l'organisation des Egli-

ses, actuellement fort différentes pour
chacune d'entre elles, soient unifiées et
simplifiées : les Eglises devraient pouvoir
s'organiser librement et démocratique-
ment selon leurs Constitutions propres.

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
D'autre part une longue discussion a eu

lieu au sujet de l'enseignement religieux
(le Synode est formé en majorité de
pasteurs et d'enseignants) à l'occasion de
la révision du règlement ecclésiastique.
Ces problèmes ont fait l'objet d'une
recherche et d'un souci approfondis , par-
ticulièrement en faveur des jeunes.

Une motion de M. Liechti de Berne
demandant une déclaration du synode
sur le sujet « conscience, service militaire
et service civil » a soulevé une brève mais
vive discussion et a été adoptée comme
postulat. Le pasteur Diacon , aumônier
militaire , l'a recommandée, déclarant en
terminant son intervention : «Il vaut
mieux défendre une fois quelqu'un dans
le doute que de commettre une injusti-
ce «.

DE JUSTESSE
La délégation jurassienne demandait

que le nouveau décret du Grand conseil
sur l'élection des membres du Synode
prévoie le droit pour les synodes
d'arrondissements de proposer des
candidats. Ce vœu , guère compris dans
des arrondissements peu actifs, obtint au
vote l'égalité des voix et ne passa que
grâce à la décision du président.

Enfi n , une commission nommée pour
clarifier les rapports entre Eglises et Etat
se composera de quatre Jurassiens, deux
du Sud et deux du Nord , deux Soleurois,
huit délégués de l'ancien canton et un
conseiller synodal.

Démission du maire
LAMBOING

(c) Après avoir été pendant 10 ans
conseiller communal et pendant quatre
ans maire de Lamboing, M. Charly
Devaux renonce à sa fonction , pour des
raisons professionnelles.

Prochaine assemblée
communale

(c) L'assemblée communale ordinaire de
fin d'année de Lamboing siégera vendre-
di. A l'ordre du jour figurent notamment
le budget pour 1977, diverses élections
statutaires et l'octroi de la garantie à
l'ouvertu re d'un compte-courant en
banque d'un montant de 30.000 fr. soli-
dairement entre les quatre communes de
la communauté scolaire.

VELLERAT

Budget déficitaire
(c) L'assemblée communale de Vellerat a
été présidée par M. Adrien Oggier. Le
budget pour 1977 a été accepté. Il se
solde par un défici t de 5340 fr., et est
basé sur une quotité de 2,8.

Important incendie
prés de Belfort

(c) Un violent incendie attisé par le vent a
ravagé, dimanche peu avant minuit, la
maison d'habitation et l'atelier de répara-
tion d'un marchand de machines agrico-
les, M. Adolphe Stehlin, demeurant à
Danjoutin , près de Belfort. Les sapeurs-
pompiers ont attaqué le feu avec une
grosse lance et quatre petites et ont pu
maîtriser le sinistre après une heure de
lutte. Les dégâts au bâtiment et aux
machines sont considérables et seront de
l'ordre de plusieurs centaines de francs
lourds. Les causes de l'incendie ne sont
pas encore établies. La police de Belfort
poursuit son enquête.

Accord entre Berne et le Laufonnais
sur les propositions du district

BERNE (ATS). - Une rencontre a
eu lieu hier à Laufon entre la déléga-
tion de la commission de district de
Laufon et le Conseil exécutif du
canton de Berne. Ces entretiens ont
porté sur les propositions que la
commission de district avait faites au.
gouvernement bernois le 12 novem-
bre dernier et qui ont été examinées
par l'exécutif et l'administration au
cours d'une procédure de consulta-
tion.

Selon un communiqué de l'office
d'information cantonal, l'accord s'est
fait sur le principe que les objectifs
visés par la commission sont justes et
légitimes et que le gouvernement les

approuve à l'intention des organes de
décision compétents. Un des besoins
exprimés par le Laufonnais, en parti-
culier, fut mis en évidence: celui
d'assurer la collaboration avec les
cantons voisins notamment en ce qui
concerne l'instruction et l'hygiène
publiques. Les parties sont également
tombées d'accord sur le principe
d'ancrer les principales demandes du
Laufonnais dans la Constitution et
dans la législation.

Les questions de détail seront enco-
re examinées à l'attention de la com-
mission de district et les propositions
correspondantes seront prêtes en
janvier 1977.

JURA - JURA • JURA - JURA " JURA

«Unité jurassienne» a grignoté
les positions du parti socialiste

Bilan des élections à Corgémont

De notre correspondant :
La première constatation qui se dégage

des élections municipales de Corgémont,
c'est l'augmentation de 13 % du taux de
participation, s'élevant à 85% (781
votants) contre 72% (676 votants) en
1972. Le nombre d'électeurs était respec-
tivement de 932 pour 916 en 1976.

Dans les deux camps qui s'étaient
manifestés lors des votations concernant
le Jura , on a mobilisé le maximum d'élec-
teurs afin de faire triompher sa cause à
travers la mise en place des autorités
municipales.

«Force démocratique» a réussi à
augmenter l'intérêt civique des citoyens.
«Unité jurassienne » de son côté a voté
avec une discipline remarquable à laquel-
le on s'attendait d'ailleurs. 180 listes
compactes ont été recueillies par ce grou-
pement contre 79 chez les radicaux , 72
chez les socialistes et 69 à l'UDC. Les

trois partis traditionnels totalisent 3663
suffrages ou 67 % et « Unité jurassienne »
1812 suffrages, soit 33%. On peut donc
dire que, depuis les plébiscites, les posi-
tions n'ont guère changé et que la propor-
tion de deux tiers, un tiers est respectée.
Au niveau des partis anciennement
présents l'UDC obtient 1258 suffrages
contre 1390 en 1972, les radicaux 1212
contre 1267 et les socialistes 1193 contre
1961.

MAUVAIS CALCUL

La prévision que les socialistes feraient
les frais de la présence d'une quatrième
liste s'est réalisée. Les tacticiens du parti
socialiste étaient conscients de la menace
qui pesait sur leur groupement. C'est la
raison pour laquelle ils opposaient au
vice-maire radical sortant un candidat
qui , simultanément figurait sur la liste

proportionnelle du parti pour le Conseil
municipal. Cette façon de procéder
devait leur garantir un siège de plus au
Conseil municipal par le désistement en
faveur du premier des viennent-ensuite
s'il était élu à la vice-mairie et obtenait
également un nombre de suffrages suffi-
sant pour demeurer en place au Conseil
municipal. Au lieu de l'effet escompté, les
suffrages se sont divisés pour ce candidat,
ne permettant ni sa réélection de conseil-
ler municipal, ni son accession à la vice-
mairie.

Les candidats anciens qui ont été réélus
ont tous obtenu un nombre de suffrages
supérieur à ceux de la législature précé-
dente : radicaux, M. Gilbert Leutwiler
265 suffrages (245), M. François Gros-
claude 259 (122), UDC : M. Eric Kocher,
242 (158) ; Socialistes : M. Jules Stauffer,
238 (227).

Budget accepté
et une surprise

COURTELARY

(c) Hier soir rassemblée communale de
Courtelary a siégé pour se prononcer sur
le projet de budget pour l'année 1977. Ce
budget présente la même quotité d'impôt
que par le passé, soit 2,2.

II a été accepté sans difficultés.
Auparavant, l'assemblée a procédé à

de nombreuses nominations statutaires
après les élections communales qui ont eu
lieu il y a une dizaine de jours. Une sur-
prise a été enregistrée lors du renouvel-
lement de la commission scolaire. En
effet, c'est une représentante d'« Unité
jurassienne», W Monbaron qui est élue
à la place du président sortant de la com-
mission. En effet, bien qu'elle n'eût
recueilli que 89 suffrages contre 135 au
président sortant, en vertu de l'article 18
sur le statut des minorités, c'est la repré-
sentante autonomiste qui est nommée au
sein de la commission scolaire.

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

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

se» .
Elite: permanent dès 14 h 30, «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 20 h 15, «die Antwort kennt

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

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès : 14 h à

20 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « Der Tod des Han-

dlungsreisenden» .
URGENCES
Pharmacie d'office : Coop, 4 rue Dufour,

tél. 235411.
Médecin : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
«FAN-L'Express» , rédaction biennoisc:

tél. (032) 220911.

ORVIN

Le 5™ Salon international des inven-
tions de Genève, vient de décerner une
médaille de vermeil ainsi qu'un diplôme
du jury à M. Jean-Pierre Bourquin, insti-
tuteur et maire d'Orvin pour son inven-
tion destinée à l'enseignement de la
géométrie.

M. Bourquin présentait également en
collaboration avec MM. André et Her-
bert Léchot, industriels à Orvin un dispo-
sitif destiné à l'artisanat et au bricolage et
pour lequel les trois inventeurs ont reçu
une médaille d'argent. C'est après
examen et délibérations que le jury remit
la médaille d'or, de vermeil, d'argent et
de bronze aux meilleures inventions qui
sont présentées à ce salon, le plus impor-
tant du genre dans le monde et placé sous
le haut patronnage de la Confédération.
Des entreprises et chercheurs privés
venant de 25 nations ont présenté cette
année à Genève environ 1100 inventions
inédites.

ELAY

Budget équilibré
(c) L'assemblée communale d'Elay a
siégé sous la présidence du maire,
M. Jean Hochstrasser. Le budget pour
1977 qui présente une léger déficit et une
quotité inchangée de 2,8.

ESCHERT

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale d'Eschert a
siégé sous la présidence du maire,
M. Walter Neuenschwander. Le secrétai-
re communal, M. Paul Pellaton, a été
réélu pour une nouvelle période ainsi que
M. François Delapraz , conseiller de la
série sortante.

Inventeurs recompenses
à Genève
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UN CHOIX - UNE QUALITÉ
UN SERVICE IMPECCABLE
chez le spécialiste

(R&f monù
Librairie • Papeterie
Rue Saint - Honoré 5 - Tél. 25 44 66

ÉCLAIRAGE DE TOUS LOCAUX

elexa
ÉTUDES - DEVIS - CONSEILS
NEUCHÂTEL - Magasin: Seyon 10
Bureaux techniques :
Av. de la Gare 12 - Tél. (038) 25 45 21

|JBli ,___ FAITES V0S ACHATS À NEUCHÂTEL

_fj£a NEUCHÂTEL - CENTRE
^_/l_M-3 vous attend.
_ ______ l Ses membres
___¦_ ¦_¦ vous offrent leurs services.

Jeudi 16 et mardi 21 décembre
OUVERTURE NOCTURNE DES MAGASINS jusqu'à 22 heures
Dès 19 h 30, Neuchâtel - Centre vous offre
la GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN
sur le réseau TN.
Le mini - bus circulera également de 19 h 30 à
22 h, des Jeunes - Rives au centre ville.

J UT̂ LEE-L-ETR
HÔPITAL 3 -  NEUCHÂTEL

f rf j  CUIRS et PEAUX

GARAGE HIRONDELLE - Pierre - à - Mazel 25
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 72 72 / 25 94 12

VW - POLO - GOLF - PASSAT
SCIROCCO - AUDI 50 / 80 / 100 - RO 80
PORSCHE - UTILITAIRES

INSTALLATIONS SANITAIRES
TRAVAUX EN FERBLANTERIE

.̂ \$ter___
XV ___B_~~_ Bureaux techniques

_$y ___ HF-' m, Place-d'Armes 8 et 10
èt? _B B_ -H- Neuch âtel

__3 _H_H&-M__-- Tél. (038) 25 17 86

Ifll v^JF Maîtrise fédérale
HOi -UVJ--  ̂_

~̂  Maison fondée en 1883

CONNAISSEZ-VOUS

l'hôtel - restaurant du Rocher
À NEUCHÂTEL?

Se recommande pour ses excellentes
spécialités et toujours
une des meilleures fondues de Neuchâtel

H. Liechti-Lienhard - Tél. (038) 25 50 98

BuxEaurniEts

Pour vos cadeaux

-̂-«¦»--Sk 
LE 

SPECIALISTE 
DE LA 

BELLE LUSTRERIE

_____fl GROUX
ZJShà ÉLECTRICITÉ S.A.
|__ Fj NEUCHATEL - Seyon - Moulins 4~__i_0_h__K Téléphone (038) 24 21 00

Il y a cinquante ans naissait
If A I"! E M ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NEUCHÂTEL

MUC-ll OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
L'ADEN EST L'AFFAIRE DE TOUS

Unira l'intérieur pour être fort à l'extérieur; mettre Neuchâtel en valeur et non
«vendre » notre ville; servir de liaison entre les pouvoirs publics et l'économie
privée, tels sont quelques-uns des buts de l'Association pour le développement
de Neuchâtel et environs qui fête cette année son premier demi-siècle d'exis-
tence.

En 1926, la population de notre ville était en forte baisse, son économie suivait
une courbe descendante. Dès lors, l'ADEN avait été créée pour ramener la pros-
périté.
1926-1976. Entre ces deux dates et depuis 1945, une longue période de prospé-
rité. Depuis peu, des difficultés. Durables. Pour l'économie privée comme pour
les pouvoirs publics. Comme en 1926.

Dès lors, il est temps de se rappeler la leçon de nos prédécesseurs qui ont su
faire face à l'adversité. Il faut agir. Le repli sur soi-même n'a jamais été une solu-
tion. L'ADEN peut et doit rester l'instrument privilégié d'une politique de déve-
loppement qui respecte la vocation de ce pays. A nous, à vous de lui en donner
les moyens.

Claude Frey
Conseiller communal
Directeur du Trourisme et

des Transports

APERÇU DE L'ACTIVITÉ DE L'ADEN

1. Diffusion de prospectus, listes
d'hôtels et de pensions, en colla-
boration avec l'Office national
suisse du tourisme, les offices de
tourisme suisses et étrangers, les
agences de voyages.

2. Distribution de documentation de
tous ordres à des journalistes ou
correspondants occasionnels.

3. Mise en circulation de matériel de
vitrines.

Sans l'ADEN, notre ville et sa
région n'auraient ni prospectus,
ni liste d'hôtels, ni bulletin touris-
tique, ni répertoire des manifes-
tations.

4. Fourniture de documentation à
des congrès ou assemblées
siégeant dans nos murs.

5. Insertion d'annonces ou articles
rédactionnels.

6. Edition d'un prospectus, d'une
liste d'hôtels, d'un bulletin touris-
tique, de listes de manifestations,
d'une liste d'appartements de
vacances.

1. Réception de groupements
professionnels du tourisme.

8. Correspondance avec la Suisse et
l'étranger traitant de nos écoles,
du logement, de renseignements
généraux.

9. Service de logement.

Sans l'ADEN, les Neuchâtelois
ne bénéficieraient pas de
l'animation de l'été et auraient
plus de difficultés à se rensei-
gner sur de nombreux aspects
de la vie neuchâteloise. Ils ne
disposeraient pas du service
d'informations extérieures du
Bureau de renseignements.

10. Aide administrative à des mani-
¦ festations et congrès.

11. Remise de matériel de propagan-
de et renseignements directs à la
clientèle de passage.

12. Informations sur les autres villes
et stations (avec réciprocité).

13. Contacts avec la presse, la radio,
la télévision.

14. Organisation de manifestations
périodiques.

15. Organisation de manifestations
occasionnelles.

A ces rubriques qui illustrent le
domaine propre de l'ADEN, s'ajoutent
les chapitres consacrés à des secréta-
riats extérieurs (subordonnés à des
comités indépendants dont les objec-
tifs sont proches de ceux de l'ADENJet
à des collaborations à des institutions
autonomes (auxquelles l'ADEN est
directement ou indirectement intéres-
sée) :
L'ADEN assure le secrétariat des
associations ou sociétés suivantes:
— Fête des Vendanges
- Fédération des Sociétés du Pied du

Jura

Le tourisme joue un rôle impor-
tant dans la vie neuchâteloise.
Ses effets bénéfiques influen-
cent directement ou indirecte-
ment toutes les branches
économiques.

- Fédération du Transjuralpin
- Académie Maximilien de Meuron et

Lycée artistique
- Fondation pour le rayonnement de

Neuchâtel
- Aéroport de Neuchâtel S.A.

Le directeur de l'ADEN participe aux
travaux de:

- Office neuchâtelois du tourisme
(O.N.T.)

- Commerce indépendant de détail
(C.I.D.)

- Bureau d'Adresses et de Publicité
directe

- Quinzaine de Neuchâtel
- Commission cantonale des horai-

res

I

Sans l'ADEN, il n'y aurait ni Prin- 1
temps musical, ni Soirées d'été. I

Aujourd'hui
elle a besoin
de vous

Un touriste désire-t-il se baigner
à la piscine de Lignières ou
d'Engollon, se promener dans
les vignes du Landeron, manger
à Cressier ou à Auvernier, loger à
Bevaix ou à Cortaillod, goûter du
vin de Cormondrèche ou de
Saint-Biaise, visiter les Gorges
de l'Areuse, découvrir la Béro-
che, skier à Chaumont, il se
renseignera à l'ADEN qui justifie
parfaitement son titre d'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-
rons.

- Commission de l'Office des vins de
Neuchâtel

- Commissions communales de la
circulation, des horaires, du théâtre,
du Musée des beaux-arts

C'est grâce à l'ADEN que Neu-
châtel a connu plusieurs rallies
de voitures anciennes, que
divers congrès séjournent dans
nos murs, que des agents de
voyages et des journalistes
spécialisés s'arrêtent dans notre
région.

- Conseil d'administration des T.N.
- Comité de direction de la Société de

navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (L.N.M.)

- Fondation de radiodiffusion et de
télévision de Genève.

Cette nomenclature est un peu sèche
et forcément incomplète. Que l'on
sache encore que ces matières sont
traitées dans un esprit où l'enthou-
siasme et l'imagination créatrice ont
leur part.

C'est l'ADEN qui a permis au
metteur en scène Matteuzi
d'entrer en rapport avec divers
milieux neuchâtelois pour la
réalisation du feuilleton télévisé
produit par la communauté de
télévision de langue française
«La pêche miraculeuse». Ainsi,
de nombreux décors neuchâte-
lois paraissent sur les écrans
canadiens, belges et autres.

QOWHH
Maîtres opticiens - 10 opticiens spécialisés I

Banque Cantonale Neuchâteloise
Un service personnalisé

Place Pury - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 70 01

POUR MAINTENIR ET ACCENTUER SON
ACTIVITÉ, L'ADEN A BESOIN DE VOTRE
PARTICIPATION

L'ADEN symbolise l'effort de l'initiative privée en faveur du
tourisme, de l'animation, de la culture et du commerce de la
région de Neuchâtel.
L'ADEN tient à marquer le cinquantenaire de sa création
(1926-1976) en cherchant à rassembler toutes celles et tous
ceux qui ont à cœur d'eeuvrer pour la communauté dont ils
font partie. Nous vous proposons ici de bien vouloir adhérer
à l'ADEN, qui a un grand besoin de votre concours.

La cotisation est de Fr. 20.— pour les membres individuels
(minimum), de Fr. 60.— à Fr. 300.— pour les collectivités
selon leur nature et leur importance.

BULLETIN D'ADHÉSION
A adresser à ADEN, Office du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons, place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel.

Le soussigné 

demande son admission à l'Association pour le développe-
ment de Neuchâtel (ADEN).
Il désire être inscrit dans la catégorie * 

avecunecotisationde Fr 

Profession : 

Adresse précise : 

le 

Signature:

* Le secrétariat (tél. 25 42 42) tient à la disposition de chacun un barème
détaillé pour les membres non individuels.

fiTâSKH
Dans le cadre de notre Quinzaine gastronomique
QUERCY - PÉRIGORD

Nous vous proposons : Velouté aux truffes - Foie gras frais en
brioche - Chausson de truffes et foie gras - Cassoulet Péri-
gourdin - Foie de canard frais aux raisins et bien d'autres
spécialités succulentes pour satisfaire les gourmets les plus
exigeants. Profitez-en, mais soyez prudents, réservez votre
table.

Pour choisir votre appareil photo ou cinéma
et être conseillé par des spécialistes

BEBES
PHOTO AMÉRICAIN
PHOTO GLOOR - PHOTO CASTELLANI

\é • ' , _ . . , ,  ... .

L'ADEN fournit aux touristes les informations qui leur
sont nécessaires, répond à leurs lettres, les renseigne
sur les possibilités d'excursions et d'hébergement, sur
les musées, les manifestations, les moyens de trans-
ports, les spécialités régionales.

ORGANES, PERSONNEL, LOCAUX ET
BUDGET DE L'ADEN
Organes
Assemblée générale (500 membres)
Comité (30-35 membres dont des représentants des divers
milieux économiques)
Bureau (8-10 membres).

Personnel permanent
1 directeur
1 secrétaire de direction
1 secrétaire adjointe et agente du bureau de renseignements
1 apprentie
En outre, 1 trésorier assure, à temps partiel et à titre prati-
quement gracieux, la tenue de la comptabilité.

Locaux
Place Numa-Droz 1. Tél. 25 42 42.
Dans l'immeuble de l'hôtel Touring
1 bureau de renseignements au rez-de-chaussée
3 bureaux pour la direction et le secrétariat au 1er étage.

Budget 1976
Ressources budgétisées:
subvention de la Ville Fr. 85.000.—
cotisations des membres Fr. 45.000.—
taxe locale de séjour Fr. 32.000.—
recettes diverses Fr. 8.700.—

Total des ressources : Fr. 170.700.—

Dépenses budgétisées : Fr. 179.000.—
La perte prévue pour l'exercice était donc de Fr. 8300.— Elle
a été sensiblement diminuée mais au détriment d'une activi-
té qui devrait être, au contraire, intensifiée.



Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du 50mc tirage:
2 gagnants avec 5 numéros + le N°

complémentaire : 261.162 fr. 15.
72 gagnants avec 5 numéros :

7254 fr. 50.
4202 gagnants avec 4 numéros :

124 fr. 30.
77.828 gagnants avec 3 numéros :

4 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu.
Un numéro étant malencontreuse-
ment tombé , rappelons la liste des
numéros sortis : 2, 6, 13, 14, 35 et 38,
le numéro complémentaire étant le
17. 

Augmentation du chômage en perspective
BERNE (ATS). - Il est probable que

l'emploi baissera encore légèrement au
cours des prochains mois de l'hiver et que
le chômage augmentera de nouveau.
C'est ce qu 'indique notamment la com-
mission de recherches économi ques du
département de l'économie publique
dans un communi qué publié lundi.

Ce communiqué a la teneur suivante:
« l'essor économique , qui avait tardé à se
manifester durant le 1er semestre de
1976, a perdu de son élan au cours de
l'été et de l'automne. Dans les secteurs de
l'économie directement tributaires de
l'étranger , les perspectives de vente et de
rendement sont à nouveau devenues p lus
incertaines ces derniers temps. En raison
du ralentissement de la croissance
économi que mondiale et de la hausse du
cours du franc suisse jus qu'au début de
l'été , le volume des nouvelles comman-
des s'est accru à un rythme plus lent et les
réserves de travail sont demeurées
stationnaires ou ont même en partie
diminué. Compte tenu des influences
saisonnières , les exportations ont égale-
ment augmenté moins rapidement entre

le printemps et l'automne, mais les livrai-
sons à destination de l'étranger ont
marqué une nette reprise en octobre et
novembre.

L'économie intérieure est restée
soumise à des effets de contraction et à
une pression renforcée au niveau de la
concurrence des importations. La légère
reprise de la consommation privée, ainsi
que la constitution de stocks et les achats
d'équipements ont surtout provoqué un
accroissement des importations. Le degré
d'utilisation des capacités allant plutôt en
diminuant , les marges de bénéfices se
réduisant et la population continuant de
baisser , les investissements ont continué
de régresser.

Il n 'empêche que le fléchissement de
l'emploi global dû a des raisons conjonc-
turelles s'est aujourd'hui prati quement
arrêté , et le nombre des chômeurs a
diminué parallèlement à la réduction du
nombre des travailleurs étrangers .
Abstraction faite de l'industrie horlogère,
le chômage partiel est insignifiant.

Les perspectives incertaines, la com-
pression constante des bénéfices et, par
endroits , le manque de main-d'œuvre

ayant une qualificati on spéciale ont
même obligé certaines entreprises à
grande capacité productive à se rabattre
sur les heures supplémentaires.

TENDANCE
A LA STABILISATION

Les prévisions pour l'avenir immédiat
différent passablement d'une branche à
l'autre et même à l'intérieur des divers
secteurs économi ques. D'une manière
générale , il est probable que les tendan-
ces à une stabilisation prédomineront
durant ces prochains mois, bien qu 'une
évolution légèrement récessive ne soit
pas exclue. Il est vra i que le cours du franc
est demeuré pratiquement stable ces der-
niers temps en raison notamment des
importations accrues , d'une baisse des
taux d'intérêt , de l'exportation de capi-
taux et des opérations de la Banque
nationale sur le marché des changes. La
hausse des prix et des coûts en Suisse
restant en même temps modeste en
regard des autres pays, notre compétitivi-
té sur le plan des prix a tendance à
s'améliorer par rapport à nos concurrents
étrangers tant sur les marchés extérieurs
que sur ceux du pays. En soi favorables
pour un essor graduel de l'économie suis-
se, ces conditions de base trouvent
cependant leur contre-partie dans le
présent affaiblissement de la conjoncture
internationale.

Aussi les entreprises attendent-elles à
court terme moins de commandes, ce qui
aura tendance à se manifester par une
production réticente, des achats de maté-
riel moins importants et un regain
d'efforts pour améliorer les liquidités et
le niveau de rendement des entreprises;. Il
est probable que l'emploi baissera encore
légèrement au cours des prochains mois
de l'hiver et que le chômage augmentera
de nouveau. Si l'économie mondiale n 'est
pas stimulée par une recrudescence des
investissements , dont les signes avant-
coureurs font actuellement défaut , la sta-

LA DERNIÈRE DIVERGENCE DISPARAÎT
RÉFÉRENDUM EN MATIÈRE DE TRAITÉS INTERNATIONAUX

D'un correspondant de Berne :
La dernière des divergences séparant le

Conseil des Etats du Conseil national , à propos
du référendum en matière de traités interna-
tionaux , a disparu lundi soir. Ainsi se termine
un long débat , poursuivi durant des années,
sur un problème dont on a dit souvent qu 'il
aurait mieux valu ne pas s'y engager.

A l'origine , de tout cela il y a eu surtout une
initiative de l'Action nationale contre la péné-
tration étrangère , demandant que tous les trai-
tés internationaux conclus pour une durée
déterminée ou indéterminée soient soumis à
l'acceptation ou au rejet par le peup le lorsque
la demande en est faite par 30.000 citoyens
actifs ou huit cantons le délai référend aire
commençant à courir au moment de l'entrée
en vigueur de la nouvelle disposition , pour les
traités internationaux conclus pour une durée
indéterminée. Ce qui signifierait par exemp le
que les accords d'immigration conclus avec le
gouvernement italien pourraient être soumis à
votation populaire , et d'une manière générale,
que la parole des négociateurs suisses à
l'étranger n 'aurait plus aucune valeur.

Face à cette situation , le Conseil fédéral ,

pour des raisons qu 'il serait trop long de rappe-
ler ici , avait estimé qu 'un contreprojet était
nécessaire. C'est sur le texte de ce contreprojet
que l'on s'est mis définitivement d'accord , hier
après-midi , à Berne.

L'initiative de l'Action nationale revêtait la
forme d'un nouvel alinéa 3 de l'article 89 de la
constitution. Le contreprojet , lui prévoit de
nouveaux alinéas 3, 4 et 5. Pour les compren-
dre, il faut encore connaître la teneur du
deuxième alinéa de la même disposition
constitutionnelle, qui impose que les lois fédé-
rales et les arrêtés fédéraux de portée générale
doivent être soumis à l'adoption ou au rejet du
peuple lorsque la demande en est faite par
30.000 citoyens actifs ou par huit cantons.

Le contreprojet déclare ceci : «3) Le 2""
alinéa est aussi app licable aux traités interna-
tionaux qui : a) sont d'une durée indéterminée
et ne sont pas dénonçables , b) prévoient
l'adhésion à une organisation internationale ,
c) entraînent une unification multilatérale du
droit.

«4) Par une décision des deux Conseils, le
2~ alinéa est applicable aussi à d'autres trai-
tés.

« 5) L'adhésion à des organisations de sécu-
rité collective ou à des communautés suprana-
tionales est soumise au vote du peuple et des
cantons. »

La dernière divergence consistait à savoir si
l'on dirait , à l'alinéa 4, que le 2 "" alinéa serait
applicable à d'autres traités «s'ils ont une
grande portée », ou s'il fallait renoncer à ces
quelques mots d'ailleurs parfaitement impré-
cis.

Nous aurons donc à choisir entre ces trois
alinéas ou la disposition proposée par l'Action
nationale. La proposition xénophobe est inac-
ceptable pour des raisons évidentes , et le
contreprojet des Chambres, tarabiscoté et
verbeux , ne vaut pas beaucoup mieux. Il ne
serait pas très étonnant que le souverain
réponde par un double non...

Le norme constitutionnelle actuellement en
vigueur prévoit que les traités internationaux
conclus pour une durée indéterminée ou pour
plus de quinze ans sont soumis à l'adoption ou
au rejet du peup le lors que la demande en est
faite par les 30.000 citoyens actifs ou les huit
cantons habituels.

E. J.

Elections communales: tout n'est pas dit !

VALAIS - WAl-iMS
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De notre correspondant :
Si les Valaisans ont terminé le week-

end passé leurs élections communales
rien n 'est fini pour autant dans plusieurs
localités. Ces élections vont se poursui-
vre pour d'aucuns devant le contentieux
de l'Etat du Valais en raison des recours
déposés ou même devant les juges à la
suite des plaintes en cours.

Le fait marquant de ces retombées
électorales a pour cadre le paisible village
de Leytron où deux partis soit le parti
radical et le parti démocrate-chrétien se
disputaient cette année la vice-présiden-
ce de la commune. Fut élu par 511 voix
M. Ignace Huguet (PDC) tandis que son
rival radical Edouard Crettenand , facteur
d'Ovronnaz , obtenait 455 voix. Or voici
qu 'hier , M. Crettenand devait découvrir
avec stupeur que son verger à Dugny
avait été saccagé. Une douzaine de
ruches ont été renversées par des vanda-
les. Les toits des ruches ont été enlevés ou
sont tombés dans la chute de celles-ci. Il y
a pour des milliers de francs de dégâts.
Les vandales ont bien sûr agi de nuit lors-
que le duel Crettenand-Huguet soit le

duel radicaux-PDC était chargé de
suspens. La police est allée sur place hier
après-midi et plainte a été déposée.

Plainte également à Conthey où le
frère du président Valentini fut attiré
dans un véritable guet-apens politique et
menacé d'être exterminé par un rival
radical.

En ce qui concerne les recours trois
étaient connus hier à l'Etat du Valais soit
ceux de Marti gny (10 bulletins dans
l'urne de plus que d'enveloppes), de
Vouvry (des votes par correspondance
ouverts avant le scrutin) et Brigue
(contestation à propos de l'élection bour-
geoisiale) .

Hier on avait enfin les résultats com-
plets des élections touchant les Conseils
généraux.

Victoires du PDC à Sion et Monthey,
victoires radicales à Martigny et Saint-
Maurice , tel est résumé en une phrase le
bilan des élections touchant les Conseils
généraux dans le canton. Six communes
avaient à élire cette forme de pouvoir
législatif.

Ainsi que nous le signalions hier déjà ,

le PDC de Sion enlève la presque totalité
des sièges du parti libéral qui disparaît de
la scène politique sédunoise, n 'ayant plus
ni conseiller communal ni conseiller
général. La nouvelle répartition des
sièges à Sion est la suivante : PDC 37
(plus 6), radicaux 13 (inchangé) et socia-
listes 10 (plus 1). Parti libéral pas atteint
le quoru m d'où perte: 7.

Viennent en tête de liste Bernard
Launaz chez le PDC , Bernard Morand
chez les radicaux et Gérald Jordan chez
les socialistes.

Le PDC gagne également un siège à
Monthey et voit ainsi le nombre de ses
membres passer à 22. Ce siège est pris
aux radicaux.

Hier seulement furent connus les résul-
tats de Martigny. Ici ce sont les radicaux
qui gagnent deux sièges au détriment du
PDC et des socialistes. La nouvelle répar-
tition à Martigny est la suivante : radi-
caux 33 (plus 2), PDC 21 (moins 1), et
socialistes 6 (moins 1).

Les radicaux marquent des points
également à Saint-Maurice où ils enlè-
vent un siège aux socialistes . On compte
aujourd'hui à Saint-Maurice : 24 PDC
(sans changement), 13 radicaux (plus 1)
et 8 socialistes (moins 1).

Notons que c'est Saint-Maurice qui
compte le plus de femmes au pouvoir:
douze au Conseil général.

Manuel FRANCE

CONFÉRENCE DES SERVICES FÉDÉRAUX
ET CANTONAUX EN MATIÈRE D ÉNERSIE

BERNE (ATS). - Une collaboration fruc-
tueuse s'est instaurée il y a quelque temps déjà
entre les services fédéraux et cantonaux
compétents en matière d'énergie. Les repré-
sentants de ces derniers ont récemment
rencontré ceux de l'Office fédéral de l'écono-

mie énergétique pour un entretien qui a porté
principalement sur la délimitation des compé-
tences respectives de la Confédération et des
cantons dans ce domaine. Les interlocuteurs
partagent l'opinion de la commission de la
conception globale de l'énergie, selon laquelle
les cantons y conserveront des attributions et
compétences décisives. Dans son rapport
intermédiaire , cette commission recommande
aux autorités cantonales de prendre les mesu-
res voulues sans attendre la conception fédéra-
le. L'économie d'énergie et une plus grande
indépendance à l'égard du pétrole sont des
objectifs primordiaux , qu 'il faut chercher à
atteindre le plus tôt possible. Les cantons
devraient donc se mettre à l'ouvrage sans
attendre la conception globale suisse . de
l'énergie.

Par suite d'interventions au sein de leur
parlement , les cantons sont parfois amenés à

envisager eux-mêmes rétablissement d une
conception globale de l'énergie. C'est pour-
quoi la conférence des services intéressés a
adopté une disposition relative à de telles
conceptions cantonales. Ayant reconnu que
les cantons ne sauraient , en règle générale,
procéder à des recherches coûteuses, elle a
élaboré un catalogue des mesures pouvant
être prises à l'échelon cantonal. L'isolation
thermique des bâtiments, notamment, revêt
une importance particulière. La conférence a
donc institué une commission chargée d'adap-
ter les bases et nonnes actuelles en vue de leur
application par les services cantonaux compé-
tents en matière de constructions. Elle a en
outre examiné une recommandation de l'Offi-
ce fédéral de l'économie énergétique visant à
empêcher que des prescriptions trop rigides de
police des constructions n'entravent inutile-
ment l'utilisation de l'énergie solaire.

ECO-* L avalanche en Appenzell
Le commandant de la police d Appenzell

Rhodes-extérieures nous a déclar é lundi que
l'avalanche de la «Schwegalp» , aurait pu
avoir des conséquences encore plus graves.

Lorsque les premiers sauveteurs se dirigè-
rent vers le lieu de l'accident, ils se trouvaient
soudain face à un personnage totalement à
bout de forces. Il s'agissait d'un des prome-
neurs , qui avai t également réussi à se délivrer.
Cet homme, qui s'effondra peu après dans les
bras des sauveteurs, fut transporté d'urgence
en plaine, où il fut réconforté.

Lorsque la police cantonale d'Appenzell
Rhodes-extérieures fut alertée , il était diman-
che, 16 h 57. En moins de dix minutes une
colonne de secours fut mise sur pied et 33
sauveteurs , spécialement équipés et accompa-
gnés de chiens d'avalanch e, se mirent en route.
Les membres de sociétés de secours
d'Urnaescb et d'Appenzell , qui étaient

accompagnes d agents de police, connaissant
parfaitement la région, durent se frayer un
chemin à travers d'imposantes masses de
neige. «Durant toute l'action de sauvetage la
neige n 'a cessé de tomber. Selon les sauveteurs
ils ont littéralement pataugé dans une couche
de neige, atteignant jusqu 'à un mètre. Le
courage de ces hommes a été exceptionnel »,
nous a raconté le commandant de la police.

C'est à la lumière de petits projecteur s que
les sauveteurs purent avoir de la lumière, cette
lumière leur ayant finalement permis de se
retrouver sur la pente dangereuse et , comme
le déclarait le commandant de la police appen-
zelloise, «fort dangereuse» . Selon les
premiers résultats de l'enquête aucun repro-
che ne peut être fait aux promeneurs, qui ne
s'étaient pas écartés du chemin dit «officiel ».

E. E.

* Le président de la Confédération ,
M. Rudolf Gnaegi , a adressé lundi un télé-
gramme de félicitations à M. Houari Boume-
dienne pour son élection à la présidence de la
République d'Algérie. La teneur de ce messa-
ge est la suivante : « A l'occasion de l'élection
de Votre Excellence à la présidence de la
République algérienne démocratique et popu-
laire , je vous présente les vives félicitations du
Conseil fédéral et les vœux qu 'il forme pou r
votre bonheur personnel et pour le succès de
votre haute et importante mission. »

* Un train a heurté dimanche soir entre
Wattwil et Ebnat Rappel (SG) un chasse-neige
qui était resté bloqué dans la neige sur un pas-
sage à niveau non-gardé. Il n 'y a pas eu de
blessé.

* M. Albert Weitnauer , secrétaire général
du département politi que fédéra l s'entretien-
dra de lundi à jeudi , à Paris, avec M. François
de la Boulaye , directeur des affaires politi ques
au ministère français des affaires étrangères.
Ces conversations avaient été décidées en juin
dernier , lors de la visite que M. Jean Sauva-
gnargues , alors ministre des affaires étrangè-
res, avait faite à Beme, et au cours de laquelle
il avait été entendu que des entretiens périodi-
ques auraient lieu alternativement au niveau
des ministres des affaires étrangères et des
hauts fonctionnaires entre la France et la Suis-
se

Incendie de Vevey: plus
de 10 millions de dégâts

VAUP

VEVEY (ATS). - L'incendie qui a
anéanti samedi le vaste immeuble abri-
tant la douane et les entrepôts export-
import-transit de Vevey a causé pour au
moins dix millions de francs de domma-
ges. Selon une estimation donnée lundi,
mille tonnes de marchandises valant neuf
à dix millions de francs ont été détruites
ou rendues irrécupérables. Il faut ajouter
à cela la destruction des bureaux de
l'administration fédérale des douanes et
de la société des entrepôts de Vevey SA,
et enfin l'immeuble lui-même, propriété
de la commune de Vevey.

Les principales marchandises carboni-
sées sont cinq cents tonnes de tabacs, du
papier à cigarettes et des filtres à cigaret-
tes importés par une grande manufacture
veveysanne, une centaine de costumes de
la Fête des vignerons 1977 qui venaient
d'arriver de Paris, 43.000 bouteilles de
whisky, deux fûts de calvados qui ont
bruyamment explosé, du Champagne, du
vin, de la liqueur de rose importée de
Chine, des tapis d'Orient, des tissus et
une grande quantité de meubles destinés
à des commerces de la région, une dizaine
d'automobiles en transit, ainsi que des
marchandises destinées à l'exportation,
notamment des installations de machines
et pièces de rechange.

La cause du sinistre n'est pas encore
établie, mais on sait que le feu a pris à
l'extérieur du bâtiment, dans un dépôt de

vieux emballages. Plusieurs incendies
suspects s'étant produits ces derniers
temps à Vevey - et le plus récent dans un
autre entrepôt du même quartier —, la
thèse de l'incendie criminel n'est pas
exclue.

La Société des entrepôts de Vevey SA
fait savoir qu'elle poursuit ses activités. Il
en est de même de la douane suisse, qui a
ouvert un bureau dans la gare aux mar-
chandises de Vevey.

__£__£? Conseil fédéral
procédé à plusieurs nominations, entre
autres à l'EPF de Zurich , au tribunal mili-
taire de cassation (où il a fallu remplacer
notamment le colonel Raphaël Barras,
nommé auditeur en chef de l'armée) et à
la commission fédérale des banques. Au
tribunal militaire de cassation ont été
nommés le lieutenant-colonel Andréa
Buehler (Coire), (juge ordinaire) , ainsi
que le colonel Jean-Frédéric Reymond
(Lausanne) et le colonel Emg Joseph-
Daniel Piller , (Villars-sur-Glâne), (juëes
suppléants) . A la commission fédérale
des banques siégeront entre autres
l'ancien conseiller aux Etats Hermann
Bodenmann , (Brigue) et M. Albert Uldry
(Fribouro).

Augmentation du nombre des divorces
BERNE (ATS). - En 1975, le nom-

bre des divorces prononcés en
Suisse a encore augmenté. 8917
couples ont divorcé, soit 724 ou
8,8% de plus que l'année précé-
dente. Ainsi , au cours des dix der-
nières années, le nombre des
divorces prononcés a presque
doublé. Ces chiffres émanent de
l'annuaire statistique de la Suisse.

L'augmentation du nombre des
divorces a fortement progressé
depuis 10 ans. Avant , soit depuis la
première guerre mondialeen 1965,
le nombre des divorces n'augmen-
tait pas plus rapidement que le
nombre de la population. Ainsi, de
1946 à 1965, le nombre des
divorces avait passé de 4300 à
5000. Le motif , le plus souvent
invoqué est l'atteinte au lien
conjugal (80 % des cas). L'adultère
n'est invoqué que dans 19% des
cas (26 % il y a dix ans). Les autres
motifs , soit le délit , la maladie

mentale, l'abandon et les sévices ,
ne sont que rarement invoqués.

L'augmentation du nombre des
divorces entraîne une augmenta-
tion du nombre des enfants
mineurs dont les parents se sépa-
rent. Les 8917 couples ayant
divorcé l'an dernier avaient au total
¦©519 enfants mineurs. 40% des
couples divorcés n'avaient pas
d'enfants, 27% 1 enfant , 23% 2
enfants et 10% 3 enfants et plus.
Au cours de ces 20 dernières
années, le nombre de couples,
avec enfants, qui divorcent est en
légère augmentation.

Bien que l'augmentation du
nombre des divorces ait été forte
ces derniers temps, la Suisse reste ,
avec 14,1 divorce pour 10.000 habi-
tants , dans la moyenne européen-
ne. Les pays où l'on divorce plus
sont la Grande-Bretagne 1 fois et
demie de plus, la Suède (2 fois
plus) et les Etats-Unis (3 fois plus).

SSE> Jeanmaire était un «chuzhoi»
Dans le cas présent , il n 'a certaine-

ment pas repéré à temps le brigadier.
Jamais , avant cette affaire , on n 'avait
assisté en Suisse à la trahison d'un
chef militaire. Reste une autre
«variante»: la CIA (services secrets
américains) a des informateurs au sein
même du Kremlin , du GRU et du KGB
et des ambassades de l'Est. Ses « trai-
tants » auraient pu repérer assez rapi-
dement Jeanmaire et l'utiliser pour
intoxiquer leurs «collègues » de
Moscou.

LE BORDEL DU PC TCHEQUE

Après avoir exercé ma profession ,
durant une quinzaine d'années à
Prague et dans d'autres pays de l'Est ,
je puis écrire que les «Jeanmaire »
sont nombreux , aussi bien à l'Est qu 'à
l'Ouest. Staline n'a-t-il pas été un
agent des services secrets du tzar?

En 1968, lors du «p rintemps», un
fonctionnaire du PC tchèque m'a fait
des révélations que je détiens dans
mes archives , car à l'époque la presse
occidentale , avec laquelle je collabo-
rais, aurait hésité à publier ces infor-
mations. De même qu 'elle a refusé de
publier quelques lignes lorsque j' ai
appris, au début de l'été 1968, que les
armées du traité de Varsovie se
préparaient à envahir la Tchécoslo-
vaquie... Cela paraissait trop
« gros»...

Sous Novotny, le PC avait installé
un bordel de luxe dans la banlieue
pragoise. Ses « tenanciers », membres

du parti et agents du KGB et du STB
(services secrets tchèques) ignoraient
la récession.

Au terme de pourparlers officiels
avec des ministres, des généraux , des
hommes d'affaires et des dirigeants
politiques provenant des deux blocs,
que se passait-il? Leur «interprète »
leur disait :

- Camarade ministre (ou
Monsieur) , au lieu de rentrer à l'hôtel ,
voulez-vous vous distraire dans un
lieu discret?...

Ce lupanar , que Dubcek fit fermer,
j'ai eu l'occasion de le visiter. Il étai t
situé dans une maison de maître. Les
« respectueuses», d'après les propos
de mon interlocuteur , étaient de bel-
les jeui -.s filles et femmes mariées,
membres du PC, recrutées par le STB,
par le biais du chantage. La villa était
luxueuse, le bar bien pourvu en bois-
sons occidentales, l'accueil chaleu-
reux. Après de copieuses libations
avec les «hôtesses », les invités choi-
sissaient une partenaire et montaient
dans sa chambre bourrée de
«gad gets ». La suite, nous la devi-
nons!

A Berne, ou ailleurs , le «scénario»
a-t-il été semblable? Vassili Denis-
senko, Vladimir Strlbitzi , Victor
Issaev et Vladimir Davidov , «trai-
tants » de Jeanmaire , agents du GRU
«brûlés» , en parleront peut-être un
jour, s'ils deviennent des transfuges
pour échapper au Goulag.

Une partie de la presse libre souhai-
te déjà une «justice sereine» au lieu
de proposer , par exemple, que le
nombre des diplomates de l'Est accré-
dités à Berne corresponde à celui des
nôtres dans ces pays. Jeanmaire
risque une peine de réclusion et la
dégradation. En réalité , le «briga-
dier» est devenu un citron pressé, qui
au lieu de 10 ou 20 années de peine de
réclusion , mériterait plutôt de finir ses
jours à Moscou , dans un milieu propi-
ce au Goulag.

A Prague, en 1968, un colonel du
STB, remercié sous Novotny pour
«alcoolisme» , aujourd'hui manœu-
vre agricole, m'a déclaré :
- Ici , je détenais la preuve que des

membres de la direction du PC colla-
boraient depuis longtemps avec la
CIA...

Le général Sejna, responsable de
l'armée au sein du PC sous Novotny
et agent du KGB , aujourd'hui réfugié
aux Etats-Unis, n 'a-t-il pas dévoilé les
plans d'invasion de la Suisse par les
armées du traité de Varsovie?

Jeanmaire ? Un cas «banal» . Tout
en disant «non» à l'espionnite et à la
chasse aux sorcières dont sont victi-
mes les nations subissant le joug
soviétique, il s'agit de voir la réalité en
face : la Suisse neutre est vulnérable à
la subversion et chacun doit se sentir
visé dans le combat pour la liberté en
faisant preuve de vigilance !

Jaime PINTO

ACTUALSTÉ SUISSE ET ROU-ANDE

Accord commercial avec la Tunisie
BERNE (ATS). - Les négociations économi-

ques , qui avaient débuté en avril avec une
délégation de la République tunisienne , ont
été poursuivies à Berne du 6 au 9 décembre
1976 et ont abouti au parap he d'un nouvel
accord commercial. La signature de l'accord
interviendra prochainement entre le ministre
Emilio Moser , vice-directeur de la division du
commerce, et l'ambassadeur de Tunisie en
Suisse , Taoufi k Smica.

Le nouvel accord remplace aussi bien
l'ancien accord commercial du 2 décembre
1961 que le protocole concernant la nation la
plus favorisée du 26 octobre 1957. Le
nouveau texte a été adopté à l'évolution inter-
venue depuis lors en Tunisie et en Suisse.

Les pourparlers ont permis d'étudier les

possibilités d'intensifier les échanges et la
coopéra tion économi que entre les deux pays.

Au cours des dix premiers mois de l'année,
les exportations suisses vers la Tunisie ont
diminué de 28,1 millions à 22,2 millions de
francs , tandis que les achats en provenance de
ce pays reculaient de 51,1 à 5,2 millions. Il en
résulte que , pour l'année en cours , la balance
commerciale helvéti que se solde par un excès
d'exportations de 17,0 millions tandis que
l'année précédente les importations avaient
été supérieures aux exportations pour un
montant de 23 millions de francs. Au cours des
années 1974 et 1975, les importations helvéti-
ques en provenance de la Tunisie avaient
excédé les ventes à ce pays.
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BERNE (ATS). - En vertu de sa politi que de
neutralité et de non immixtion dans les affaires
intérieures des autres pays, la Suisse ne peut
reconnaître les mouvements de libération de
l'Afrique du Sud (SWAPO et African national
congress). En revanche , elle est prête à entre-
tenir des contacts informels avec ces organisa-
tions, avant tout dans le domaine humanitaire.
C'est ce qu 'indi que le Conseil fédéral lundi
dans sa réponse à une question du député
Carobbio parti socialiste autonome , Tessin.

Le gouvernement rappelle par ailleurs que :
la Suisse condamne moralement l'apartheid;
un embargo général sur les exportations
helvéti ques de matériel de guerre vers la
Ré publi que sud africaine est en vigueur depuis
1963 ; au cas où l'ONU prendrait des sanctions
contre l'Afrique du Sud , celles-ci n'auraient
pas force de loi pour notre pays , mais , comme
dans le cas de la Rhodésie , le Conseil fédéral
devrait examiner alors l'opportunité de pren-
dre des mesures autonomes.

La Suisse ne peut
reconnaître la SWAPO
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avec votre nouveau GRUNDIG
multinormes Super Color 6072 A Euro:

une radio de voyage
GRUNDIG Concert-Boy 1100
d'une valeur de Fr. 348.-.

Un appareil de haute qualité à la fameuse bril- d'ondes (FM, OM, OL, OC1, OC2), puissance
lance de sonorité GRUNDIG. 5 longueurs de sortie 3 watts, piles et secteur, couleur noir.

Maintenant, avec chaque
GRUNDIG multinormes Super

Color 6072 A Euro.
Téléviseur couleur multinormes PAL/SECAM, diagnostique. Raccordement pour casque
'12 programmes y compris France 1, tube image d'écoute. Boîtier noyer.

; couleur 66 cm/ÏIOc, télécommande à ultrasons Fr. 3195.- net au comptant.
: Telepilot 12, châssis multimodulaire avec contrôle
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Billets de la loterie de Noël

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
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NEUCHÂTEL: Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - Photo-Ciné Castellani __
CERNIER: Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni B
FLEURIER : Photo-Ciné Schelling ¦

&_ ___________¦ ; __ _J

g GARAGE DU VAL-DE-RUZ TH
B VUARRAZ S.A. B
H Tél. (038) 361515 H

I BOUOEVELLIERS I

«T Nos nouveaux modèles B
B continuent S
m à avoir du succès H
M_ C'est pourquoi nous sommes à même de vous fi_f
¦S offrir un choix incomparable de voitures fiS
«__ d'occasion Ma
«k PEUGEOT 204 Break 02-1974 53.000 km JW
«_R PEUGEOT 204 4 p. 12-1970 44 .000 km *Ëf
H RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km ¦

RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km
DAF44 2p. 02-1972 26.500 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km
MORRIS MARINA ST.W
1800 4 p. 04-1973 56.000 km

I ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km
ALFA ROMEO
GIULIA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800 —
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km
AUTOBIANCHI112E2p. 04-1974 42.750 km
CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km
CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km
CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km
CITROËN AMI-
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
¦ CITROËN GS

1220 CLUB4p. 11-1972 62.000 km
SIMCA1100 4p. 05-1974 26.000 km
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km
AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km
AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 54.000 km
AUDI 50 LS 3 p. 08-1976 3.700 km
PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km

Kg GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km
GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km
GOLF L 3 p. 11-1975 20.000 km
VOLVO 144 S 4 p. 03-1969 93.000 km
VOLVO 144 S 06-1968 127.000 km
PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km
VW 1300 06-1970 82.000 km
VW SCIROCCO TS 06-1974 37.000 km
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km
FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km
FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km
FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 02-1973 20.000 km
FIAT 128 COUPÉ 1300 SL 01-1975 41.500 km

I FORD (D) ESCORT
I 1300 L 4 p. 05-1973 34.000 km

__V Toutes les voitures avec garantie écrite _B
MM Echange possible - Crédit à conditions intéres- aR
ËIM santés • Prix affichés ^Bkmm EXPOSITION ACCESSIBLE ~B
Êtt de 6 h 30 a 23 h 30 WÊ,

S GARAGE HIRONDELLE j L
M PIERRE SENN NEUCHATEL W
&% Tél. (038) 24 72 72 «H
SB La maison de confiance, aussi pour vous 1__

J^G , y
Jô]JtrVô\ Une nouveauté ^
1 frè-n1 t Pour vos flambés !
3B JACQUE S

r-T-̂ -r4 GRISOIM I

IMARP 
Propriétaire-

IflHnU encaveur

BLANC 50° C"ESSIER
avec recettes originales CO 47 12 36dp Jacques Montandon "

Ouvert samedi matin: dégustation _¦

-QsJffi4_^o 
L'action lumineuse du

jfé SECOURS SUISSE
"H D'HIVER
doit éclairer les longues nuits d'hiver.

OPEL
REKORD
1900 S
1973,44.000 km,
4 portes , expertisée,
Fr. 8200.—.

Facilités de paiement.

Tél. 31 51 17, heures
des repas.

A vendre,
valeur Argus 5400 fr.,

cédée
à 3600 fr.
Fiat 128 rouge. 1973.
Parfait état.
Expertisée.

Têt. (038) 25 99 35.

A vendre

Cortina
break
1970. Expertisée,
propre, bon état.
Tél. 33 36 55.
dès 19 heures.

A vendre

Cortina
break
1966. Expertisée,
parfait état
mécanique,
bas prix.

Tél. 24 39 30 ou
24 04 44.

VW 1300 L
1970, expertisée, très
bon état. Bas prix.

Tél. 3196 17.

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74.
de 11 h à 21 h.

AUTO-KLÔTI.
Chexbres-Puidoux
P_S__K_B_H-K_i



*5NL LE CHOUCAS
-<JT SPORT
Tout pour les sports d'hiver et la
montagne
SKIS ALPIN Authier compact avec

fixation Salomon
298.—

SKIS DE FOND avec bande mohair
Demandez 79.—
le conseil d'un spécialiste
champion Suisse du kilomètre lancé

CLAUDE LEUBA
Fleurier tél. (038) 61 33 22

t SCHMUTZ
EST

TOUJOURS
DANS

LA COURSE

SKIS DE PROMENADE
en fibre de verre, avec peau mohair,
fixations, bâtons

dès Fr. 0_£ _ ~—

SKIS DE PISTE
en fibre de verre, avec fixations, une
qualité irréprochable

dès Fr. J 98 »~

CENTRE SCHMUTZ

FLEURIER
Tél. (038) 61 33 33

_ À

Un magnifique domaine skiable
Les Neuchâtelois sont des privilégiés. La chaîne de leur

Jura leur offre une grande variété de pentes parfaitement
équipées en installations de remontées mécaniques, et
d'appréciables possibilités de pratiquer le ski nordique ou la
randonnée en famille.

De Buttes-La Robella aux Bugnenets, en passant par
Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes et le Pâquier, la chaîne et les
contreforts du Jura neuchâtelois offrent un domaine skiable
qui n'a sans doute pas son pareil sur toute l'étendue de cette
chaîne entre La Dôle et Bâle!

Entre le lac de Neuchâtel et les Côtes du Doubs, le Jura
des hauts plateaux permet la pratique du ski aussi bien alpin
que de fond ou de promenade, de randonnée disent cer-
tains. . _ .:.

Les adeptes du ski alpin disposent d'une grande variété
de pistes adaptées à toutes les conditions et sur lesquelles
le débutant, le skieur moyen ou le champion (Georges
Schneider n'était-il pas du Jura neuchâtelois?) trouvent de
quoi satisfaire leur appétit de sportif.

Les grands centres du ski alpin, ceux qui sont dotés d'un
assortiment d'installations de remontées mécaniques
modernes se trouvent aux Bugnenets (avec Les Savagniè-
res toutes proches en terre bernoise), au Crêt-du-Puy (Le
Pâquier), à La Vue-des-Alpes, à Tête-de-Ran et à La Robella
(Buttes) sur le versant nord du Chasseron. D'autres installa-

tions, d importance plus régionale, sont disséminées dans
le canton, autour des villes et des villages.

Sur les crêtes du Jura, ceinturant le Val-de-Ruz, le Val-
de-Travers et se prolongeant à l'ouest en pays vaudois et à
l'est en pays jurassien, le ski de fond ou de randonnée est
roi. C'est un terrain idéal à la pratique de cette discipline
sportive qui compte chaque hiver plus d'adeptes.

Plusieurs centres de ski nordique (appelons-le par son
vrai nom) existent depuis des années notamment à Tête-
de-Ran, La Vue-des-Alpes, La Chaux-de-Fonds, Le Crêt-du-
Locle, Chaumont sur Neuchâtel et dans la région Les Verriè-
res- Les Cernets- La Brévine. Un réseau varié de pistes bali-
sées soigneusement entretenues et dont certaines sont
éclairées le soir, des écoles de ski nordique et un service de
location de skis, chaussures et bâtons, sont à la disposition
des amateurs de tourisme hivernal à ski.

Enfin, le ski-bob participe aussi à ces sports blancs dans le
Jura neuchâtelois, notamment entre Tête-de-Ran et Les
Hauts-Geneveys sur une piste de 2 kilomètres avec
350 mètres de dénivellation.

Et nous ne ferons que rappeler ici, pour mémoire, toutes
les patinoires naturelles et artificielles à la disposition des
amateurs de patinage et de hockey sur glace, ou encore de
curling, ce sport plus attrayant qu'il n'y paraît de prime
abord.

L'hiver au Mont-Racine (ONT)

f~X Qrvuvwp Sensationnel set de skis de fond à peaux <r̂ 2_j(_<~VWvcV ^¦̂V^''̂ ''̂ _"___!• Skis fibre pratiquement incassables - souliers cuir, mi-hauts 
 ̂ r̂̂ Ct-___________ ^^ ¦̂"WIï Ml'W- fixations - bâtons ¦̂"WJlB.lEïV^tP*  ̂ Fr 219 — ĴP^

LA CHAUX-DE-FONDS f " ™ ¦ *" LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve - Tél. (039) 23 38 10 LE MAGASIN DES PASSIONNÉS DU SPORT Rue Neuve - Tél. (039) 23 38 10

IME-I DISCOUNT 76 |

| SKIS
Profitez, jusqu'à

I 10 -20 - 30% I
de rabais et plus sur certains de nos articles,

modèles 1975/76
Skis K2 mod. 1977 rabais 10%

I SKIS + VEL OS l
| CENTR E i

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES - Tél. (038) 31 68 65

à côté du magasin Denner

} i "—^ ja _!_k ^ x5

E_PA a_H__ _p_

Chambres tout confort
Dortoirs modernes
Brasserie-rôtisserie

camotzet
Salle pour banquets

et séminaires

Tél. (038) 53 33 23
P. Tampon-Lajarriette

, Directeur j

Publicité /^fî^BHréalisée par m W
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2001 Neuchâtel
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Le
dans le



LES VERRIEnES FUTUR CENTRE SPORTIF
PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE SON AIR PUR

• TÉLÉSKI très belle piste, ÉCLAIRÉE les mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 19 h 30 à 21 h 30.

• PISTES DE SKI DE FOND ET DE PROMENADE AUX CERNETS
balisées et ÉCLAIRÉES.

(_ • ÉCOLE SUISSE DE SKI NORDIQUE
reconnue par la F.S.S. aux Cernets
Moniteurs reponsables: Michel Rey, ancien champion suisse
et Jean Haldi.

• LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI NORDIQUE

• POSSIBILITÉ DE LOGEMENT POUR GROUPES ET ÉCOLES
• Fondation Sully Lambelet, tél. (038) 66 11 21
• dans les chalets de la Société des sports aux Cernets,

tél. (038) 6615 90.

• LIAISONS FERROVIAIRES

le SPÉCIALISTE 
de la CHAUSSURE f^^^Jiet des SPORTS |§ | I$|

sport chaussures fin kbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36

1400 Yverdon
Rue du Lac 38

CHAUMONT
Centre du ski de fond
• ÉCOLE DE SKI FSS • Cours privés ou en groupe M.S.D

Toute la journée
Tous les soirs sur piste illuminée de 19 h à 22 h
location du matériel sur place.

• MAGASIN • Vente • Location • Réparations

Les meilleures marques Scandinaves et suisses de skis de fond à
farter ou à peaux
SUNDINS - SKILOM - TOKO - FISCHER - KNEISSL -
TRAININGS - SOULIERS - FARTS:
Piste tracée gratuitement par l'école de ski.

Consultez le spécialiste : GÉRARD SCHERTENLEIB
2067 CHAUMONT, tél. (038) 33 24 60 (ouvert tous les jours)

Publicité _ B̂̂
réalisée par 

 ̂
U

ANNONCES _ _j ;__
SUISSES SA __Pp_|

2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 40 00

2800 Delémont
Tél. 066/22 77 33
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Les Bugnenets-
Chasseral
• Ecole suisse de ski
• Piste chronométrée
• 4 installations
• Capacité totale: 3600 h
• Nombreuses pistes de des-

cente sur pentes nord
• Piste éclairée (Fornel)
• Vastes places de parc
• Restaurants - Hôtels
• Buvette au départ
• Garderie d'enfants à skis

Le SKI
dans le DURA

Innovations aux Bugnenets
Il faut rappeler qu'en 1953 le premiei
téléski partant des Bugnenets a fait
une véritable œuvre de pionnier dans
tout le Jura.

A cette époque, dans le canton, la
pratique du ski n'était pas celle
d'aujourd'hui et les contreforts nord-
ouest de Chasserai, où se situent Les
Bugnenets, étaient fort peu connus et
encore moins pratiqués.

Mais, cette région caractérisée par
ses pâturages boisés aux déclivités
diverses et à l'abri des vents justifiait
pleinement le développement du ski
par la construction de remontées
mécaniques. En outre, l'essor de la
motorisation dû à une économie pros-
père et l'endroit judicieusement choisi
favoriseraient certainement l'attrait de
ce secteur. Les promoteurs ont vu
juste, car durant la première décennie
d'exploitation, la société qui gère et
administre a construit successivement
quatre installations, totalisant actuel-
lement un débit de 3000 personnes à
l'heure. Parallèlement à cet effort, des
pistes de descente larges et bien entre-

tenues furent et sont constamment
aménagées.

Dès l'hiver qui vient de débuter et
qui sera le 24me exercice de Téléski
Chasserai aux Bugnenets offrira aux
fervents du ski des installations
nouvelles : modernes et plus rapides,
les remontées mécaniques auront une
capacité de 3600 skieurs à l'heure soit
600 de plus qu'auparavant! Le temps
d'attente en sera fortement réduit, par-
ticulièrement en période d'affluence.

D'autre part, une piste de slalom
chronométrée permettra aux jeunes et
aux « espoirs » de contrôler leur temps
de descente. Enfin, une garderie
d'enfants à ski complète très judicieu-
sement les prestations offertes aux
parents et aux familles. Ces deux inno-
vations appréciables sont patronnées
par l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel.

Téléski Chasserai aux Bugnenets
entend rester avant tout une société
sportive. Pour cette raison et malgré
un effort financier considérable, les
tarifs actuels seront maintenus. Puis-
sent ces avantages multiples encoura-

ger les skieurs à venir de plus en plus
nombreux dans la magnifique région
des Bugnenets. as

Pour réussir
vos balades à skis

Les magasins vous offrent un choix com-
plet de matériel sélectionné par de vrais
spécialistes. Location de matériel (skis,
bâtons, souliers, patins, luges).
Les skis: la largeur moyenne d'un ski de
randonnée oscille entre 5,5 à 6 cm. Les skis
plus étroits sont à laisser aux profession-
nels du fond.
La longueur: à mi-main, bras levé.
La semelle du ski: le débutant ou simple-
ment le promeneur, ne sait pas ou n'aime
pas farter. Qu'il choisisse alors des skis
munis de bandes de peau incorporées.
Avantage: on enfile ses skis comme on
enfile des chaussures pour aller aux cham-
pignons, sans se préoccuper de la «quali-
té» de la neige.
le fartage : avec les skis traditionnels à
semelle de bois dur, utiliser deux sortes de
fart : en dessous de zéro degré C, fart bleu ;
au-dessus de zéro degré C, fart rouge. Plus
a température est haute, plus la couche de
'art doit être épaisse. Inversement plus la
température est basse et plus la couche d<
fart doit être mince.
Les chaussures : elles sont basses, moel
leuses, rembourrées, très agréables ;
porter, avec une semelle spéciale adaptée i
l'unique fixation avant du ski. Il en existe
aussi de montantes qui prennent la cheville
(conseillées aux débutants).
Les vêtements: des gants, cela évitera les
ampoules aux mains, des chaussettes
longues à monter par-dessus les pantalons
Une balade n'est pas une marche de
compétition : adapter sa tenue au rythme
de marche de manière à n'avoir ni trop
chaud ni trop froid.
La technique: commencer par marcher tout
simplement, à petits pas glissés. Peu à peu
on trouvera son propre rythme et son équi-
libre. Les foulées s'allongeront d'elles-
mêmes. Ne pas craindre de lever le talon
qui est libre et réagit de la même façon
qu'en marche à pied normale.
Descente : bien appuyer lés talons sur les
skis et se laisser aller, légèrement penché
en avant. Il existe aussi des fixations spécia-
les qui permettent de fixer le talon pour la
descente.

Une nature sauvage avec des pistes de ski qui rappellent celles des Alpes, et un
équipement très moderne de remontées mécaniques. (ONT)
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BRASSERIE
restauration sur assiette

dès Fr. 5.—

RÔTISSERIE
le coin des gourmets

CARNOTZET
Ouvert tous les vendredis

et samedis soir

Organisation «persona»
Pour sociétés

Tél. (038) 53 33 23
P. Tampon-Lajarriette

Directeur

R SKIEURs i
i TÊTE-DE-RAN H
y LA VUE-DES-ALPES U
i LES BUGNENETS R

Tous les jours :
N le matin dès 9 h R
M l'après-midi dès 13 h j_g

SUR DEMANDE
le soir dès 19 heures _j

La bonne fondue
«du fondeur»!

Après une journée dans la neige

Frotter l'intérieur du caquelon avec 1 ou 2 gous-
ses d'ail.
Le fromage: mêler la douceur d'un jura jeune
avec le goût salé et aigrelet d'un jura vieux d'une
année ou plus. En couper des lamelles pour envi-
ron 200 g par personne.
Le vin: le fromage dans le caquelon, verser
dessus l'équivalent d'un verre à vin blanc de Neu-
châtel par personne.
Le « tuyau du fondeur », pour corser le goût : ajou-
ter 1 ou 2 pointes de couteau de moutarde forte.
Placer le caquelon sur feu doux et brasser en
croix, lentement et régulièrement, jusqu'à ébuli-
tion.
Pour améliorer l'onctuosité : une minute avant de
servir, ajouter 1 cuillerée à café de maïzena (éven-
tuellement additionnée d'une pincée de bicarbo-
nate de soude) débattue dans un verre de kirsch.
Brasser à nouveau jusqu'au retour à l'ébullition.
Servir, sans oublier le moulin à poivre ni la
bouteille de Neuchâtel et un bon kirsch aussi pour
le «coup du milieu ».
Pour satisfaire les appétits féroces :
avant la formation du croûton, casser un œuf frais
dans le caquelon et mélanger.

Lj ^A'L
-g Paroi rustique ̂ |



TÉLÉSKI DO CHAPEAU RÂBLÉ SA
LA RECORNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Fonctionne tous les jours de 14 à 17 h. Samedi et dimanche de 9 à 17 h.
Tous les soirs (excepté le dimanche) de 19 h 30 à 22 h - 1500 m de pistes éclairées.
Renseignements : tél. (039) 26 70 84 ou 21 11 15 (interne 78).

Abonnements de saison à prix réduit en vente jusqu'au 31 décembre 1976 à la Caisse com-
munale, rue de la Serre 23, 2me étage.

•a**************************

(CTÊfl
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

VEND:

350 PAIRES
de skis neufs, à

PRIX D'OCCASION
Exemple :

Skis de piste Europe 1002, avec
fixations Salomon 202, posées et
ajustées aux poids des skieurs

Fr. 145.-
Skis de randonnées Jarvinen,
avec fixations de fond, Keed et
bâtons f,, 84 _

•a*************************

Pour bien skier, venez au CRÊT-DU-PUY
vous y trouverez de belles et agréables pistes
NOUVeailX: Piste de fond balisée

TELE5KI

LE PAQUIER-^̂ RET D̂ UY

Un service régulier et bien organisé

Cartes journalières tous les jours
Restaurant - Buvette au départ avec terrasse ensoleillée

Le nouveau tenancier vous offre :
Restauration chaude sur assiette, à toute heure et à
prix modérés.
Il se fera un plaisir de vous accueillir.

V O Y A G E S

^WtfiTT WeR,
Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

Services réguliers par cars

LES BUGNENETS TÊTE-DE-RAN \
Crêt-du-Puy Vue-des-Alpes

/t \̂ ECOLE SUISSE DE SKI y&m^
LES BUGNENETS

DE SKI
GRANDES NOUVEAUTÉS
• Stade de slalom : (chronométrage Longines)
• Garderie des neiges pour enfants dès 3 ans
• Cours de fond et de randonnée sur demande, collectif ou privé (tous les jours).
• Cours du soir : mardi - jeudi (les autres jours sur demande)
• Cours du samedi : après-midi, adultes et enfants.
• Cours pour enfants: mercredi et samedi après-midi.
• Cours de slalom : pour enfants les mercredis et samedis après-midi donnés par

deux anciens membres de l'équipe suisse de ski C. Cuche et F. Perret.
• Cours privés: tous les jours sur demande.

• Renseignements : R. Perret directeur, tél. (038) 33 23 30
F. Schneitter secrétaire, tel (038) 25 24 52
E.S.S.N. case postale 513, 2001 Neuchâtel.

::_= ĴF~~*~ ¦ ¦ | |""P _|
!_¦*_ J_H|_=̂ ë|

LA PERLE DU HAUT
JURA NEUCHATELOIS

Pour le ski alpin
et le ski de fond.

TELESKI DE LA D0SSE
i —TARIFS ,Cartes journalières Fr. 7.—

Cartes Y2 journée Fr. 4.—
(matin ou après-midi)
Cartes de soirée Fr. 5.—

Illuminé du mardi au
samedi de 19 h 30 à 22 h

Forfaits d'hiver
Tél. (038) 83 33 23

P. Tampon-Lajarriette
__ Directeur j

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS
VUE-DES-ALPES 

 ̂
i*i±l̂ i TÊTEOE-nAI»

î*_ X̂T *** ABONNEMENTS DE SAISON
$*__*_•«•"•"_ i+*A>i _*. I .• , Adultes Fr. 140.—Couples Fr. 250.—Etudiants, apprentis jusqu'à

PISTE ROUGE*%*fil*fj, iZ&iil é \ î i* Ai - . , , -„ ..
**% 4a4fiftfflSffîK?l_ » X A«$4«5_i± A- Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière, tél. (039) 23 04 00.

4_ K«/(MK 26 e, 27 décembre

!f«fe S«| JOURNÉES GRATU.TES
/'''̂ îlSi POUR TOUS LES ENFANTS

HSTE VE'RTE y **« JUSQU'À 15 ANS</- _~~Z. .-i Fonctionne tous les jours.
CHAux oE fONis !¦==__=_? ¦ » SAGNE Accès facile par chemin de fer.

UCOHBATIERE  ̂ u 

DURANT LES VACANCES DE NEIGE: 1/2 TARIF POUR TOUS LES
ENFANTS JUSQU'À 15 ANS

Plus de 30 installations de remontées
mécaniques dans le Jura neuchâtelois
• Pistes éclairées le soir.
Région
Les Bugnenets-Chasserai nord

Altitude
Départ Arrivée

Téléskis: Chasserai 1100 - 1435
Les Pointes 1235 - 1435
Le Rumont 1080 1390

• Le Fornel
(entraînement) 1090 - 1160
Le Pâquier -
Crêt-du-Puy 0870 - 1260

Région Vue-des-Alpss-Tête-do-Ran
Altitude

Départ Arrivée
Téléskis : • Vue-des-Alpes

(double) 1240 - 1320
• Vue-des-Alpes

(2 pourl'entr.) 1240 - 1320
Les Hauts-Geneveys-
Tète-de-Ran 1025 - 1400
La Serment 1240 - 1380

• La Bosse
de Tête-de-Ran 1280 - 1405
La Combe (entrain.) 1305 - 1325
La Corbatière 1090 - 1130
La Roche-aux-Crocs 1125 - 1325
Liaison La Roche-aux-
Crocs - Crêt-Meuron 1125 - 1130
Crêt-Meuron 1270 - 1330

Région La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Altit ude

Départ Arrivée
Téléskis: • Chap.-Râblé (CdF) 1090 - 1240

Le Cerisier (CdF) 1060-1110
La Combe-Jeanneret -
Sommartel 1120 - 1300

• Cerneux-Péquignot 1090 - 1160
• Les Ponts-de-Martel 1100 - 1150

La Sagne 1030 - 1150
• Les Brenets 840 - 885

Région Chasseron nord-La Robella
(Val-de-Travers) Altitude

Départ Arrivée

Télésiège: Buttes- La Robella 770 - 1220
Téléskis- Robella-

Crêt-de-la-Neige 1200 - 1438
La Combe-
Crêt-de-la-Neige 1325 - 1400
Les Lisières 1165 - 1335
Mignon-Robella 1165 - 1220

• Les Verr ières 919 - 1035
La Côte-aux-Fées 980-1090

Ski nordique (fond et randonnée)
• Pistes éclairées. Le Crêt-du-Locle
• Tête-de-Ran La Brévine

Vue-des-Alpes • Les Cernets-Verrières
La Corbatière Couvet
La Sagne La Robella
La Chaux-de-Fonds • Chaumont-s.-Neuchâtel

Toujours mieux!
Périodiquement, il y a des innovations en
matière de ski dans le Jura neuchâtelois. En
voici quelques-unes parmi les plus importan-
tes :

• A Tête-de-Ran : création, à côté de l'Ecole
suisse de ski nordique, d'une section ski
alpin (Maurice Villemin).

• Téléski Hauts-Geneveys• Tête-de-Ran :
augmentation de la capacité de 1000 à 1200
personnes à l'heure.

• Téléski La Serment (Tête-de-Ran): la capa-
cité est maintenant de 800 personnes à
l'heure.

• Téléski Crêt-Meuron : création d'une buvet-
te à la station de départ.

• La Chaux-de-Fonds : ouverture d'une piste
de ski nordique aux Foulets (sud de la ville)
dotée de six projecteurs.

• La Vue-des-Alpes : amélioration de l'état
des pistes (par un dépierrage automnal
poussé et la préparation de la neige) et
amélioration aussi de l'éclairage par projec-
teurs. Désormais Jean-Pierre Besson, direc-
teur de l'école de compétition, assume
également l'école de ski.

Le SKI
dans le DURA

Rien de meilleur, pour la santé, après une journée ou une semaine particulièrement éprou-
vante, que d'aller respirer un gros bol d'air frais sur les pentes enneigées du Jura, skis aux
pieds. N'hésitez pas : offrez-vous le plaisir, car c'en est un, de skier le soir à la lumière des
projecteurs sur l'une ou l'autre des pistes éclairées du canton, dont voici les plus importan-
tes :
O La Vue-des-Alpes
• Double téléski (première installation entière-

ment automatique du Jura neuchâtelois),
longueur 400 m, débit 1600personnes à l'heure.

• Dénivellation 90 m.
• Quatre pistes (tous degrés) de 600 m max. dont

une nouvelle pour le slalom compétition.
• Eclairage : 20 projecteurs de 2000 watts.
• Parc pour 300 voitures.
• Restaurants, hôtel et buvette.
• Tous les soirs à l'exception du dimanche, de
' 19 h 30 à 22 heures.
• Ecole de ski alpin et nordique.

Q Tête-de-Ran
• Téléski de la Bosse, longueur 400 m, débit 500

personnes à l'heure.
• Dénivellation 125 m.

• Piste difficile, mais il est possible de lâcher
l'arbalète avant la montée de la bosse pour
éviter de la faire.

• Eclairage: 6 projecteurs.
• Parc pour 150 voitures.
• Restaurant et hôtel.
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi soir, de

19 h 30 à 22 heures.
• Ecole de ski alpin et nordique.

© La Chaux-de-Fonds
• Un téléski au Chapeau-Râblé (nord-ouest de la

ville, trolleybus à 5 minutes), longueur 510 m,
débit 1000 personnes à l'heure.

• Dénivellation 150 m.
• Trois pistes d'environ 800 m : verte et bleue

pour skieurs moyens, rouge pour champions.

• Eclairage intégral pour les rouge et bleue.
• Parc pour 100 voitures.
• Tous les soirs (excepté dimanche) de 19 h 30 à

22 h. Libre parcours les après-midi et le soir
(excepté samedis et dimanches).

O Les Bugnenets
• Au pied des pistes des Bugnenets, à l'extrémité

est du Val-de-Ruz (route Dombresson-Saint-
Imier par les Pontins). Un téléski d'entraînement
« Fornel », longueur 300 m, débit 600 personnes
à l'heure.

• Dénivellation 70 m.
• Surface éclairée : 90.000 m2.
• Vastes parcs à voitures en bordure de la route.
• Cafés-restaurants.
• Du mardi au vendredi soir de 19 h 30 à 22 h.
• Ecole de ski.

O Les Ponts-de-Martel
• Téléski d'entraînement, au nord du village,

longueur 200 m, capacité 400 personnes à
l'heure.

• Dénivellation 50 m.
• Piste « famille» éclairée mardi, mercredi, ven-

dredi et samedi de 19 h 30 à 22 h.
• Téléski fonctionnant mercredi, samedi et

dimanche soir.

O >Les Brenets
• Téléski près de la gare CMN, longueur 300 m,

débit 500 personnes à l'heure.
• Dénivellation 50 m.
• Pistes d'entraînement slalom et descente de

chaque côté du téléski, longueur 400 m pour
tous degrés.

• Eclairage 2 projecteurs.
• Mercredi, vendredi et samedi, de 19 h à 22 h.

O Les Verrières
• Téléski de 320 m à arbalètes, débit 450 person-

nes à l'heure.
• Piste pour débutants 2™ degré moyens et

skieurs entraînés. Pente rapide de 38%.
• Eclairage: 7 projecteurs.
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi soir de

19 h 30 à 21 h 30.

Cette liste serait incomplète si l'on ne mention-
nait quelques autres petites pistes de ski
nocturne, qui n'ont pas de remontée mécanique,
et que l'on trouve notamment à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Skier le soir: un bol d'air bienfaisant
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CENTRE DE SKI
VUE-DES-ALPES
Jean-Pierre Besson (directeur)
vous propose:

• 4 remontées mécaniques
(2500 personnes à l'heure)

• 1 stade de slalom • Pistes éclairées
• Ecole de Skî 20 instructeurs et moniteurs

• Cours de godille
Renseignements et inscriptions :
Ch. Haertel (directeur), tél. (039) 23 32 15

• Organisation de compétitions
pour clubs et sociétés. Prix forfaitaires.

• Organisation Coupe des Jeunes fteiTÎA»

Nouveauté:
Concours ouverts aux non-licenciés

avec attribution d'insignes performances « Feuille
d'Erable» or, argent, bronze avec bonifications selon
classe d'âge.

• Ecole de compétition avec VIDÉO
Renseignements et inscriptions:
BUREAU TÉLÉSKI, tél. (038) 53 30 18

Chronométrage « LONGINES ». Patronage Source Perrier M6liSGf
.____________________———_————————_______—_____»___-__*——___——_— _--_-_-_*

BOUTIQUE DU SKIEUR VENTE-LOCA-.ON ™2F"*~
J. Villemin Ouverture des magasins : Chaussures à partir de la pointure 25
2208 LES HAUTS-GENEVEYS; tél. (038) 53 19 45 Restaurant Bellevue, 1er étage, dès 16 h SKIS à partir de 100 cm de long, équipement

TÊTE-DE-RAN, tél. (038) 53 49 45 Hôtel de Tête-de-Ran, dès 9 h 30 complet, sans fartage, à partir de Fr. 150.—______________________________________________________________________________________________ M 

Téléskis
Le Locle - Sommartel

Abonnements de saison
à prix réduits

1 personne Fr. 70.—
demi-tarif Fr. 35.—
1 famille, 1 ou 2 enfants Fr. 144.—
(photos obligatoires)

Capacité du téléski, 900 personnes/heure
Machine puissante de 90 CV pour entretenir les
pistes.

Téléski pour débutants
Longueur environ 150 m, dénivellation 40 m, capaci-
té 650 personnes/heure
situé dans un endroit idéal !
Abonnement 6 montées

Enfants Fr. 2.—
Abonnement journalier
demi-tarif Fr. 2.50
Abonnement 6 montées :
adultes Fr. 4.—

Abonnement journalier adultes Fr. 5,—

Pensez à vos cadeaux de Noël, offrez
des abonnements du Téléski
Le Locle-Sommartel.

Les abonnements à prix réduits sont en vente
uniquement jusqu'au 23 décembre 1976 aux Servi-
ces Industriels du Locle, tél. (039) 31 63 63.
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Schneider
Siberia-Sports

LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 13 24

a sélectionné pour les coureurs
et les touristes

les meilleurs
skis de fond

Souliers - Bâtons • Farts -
Pulls - Gants - Bonnets

VENTE - LOCATION
RÉPARATIONS

Pistes ouvertes par
l'Ecole Suisse de ski de fond

Moniteurs à disposition les
mercredis, samedis, diman-
ches

Un centre de ski nordique aux
portes de la ville: à dix minutes de
Neuchâtel par la route, constamment
débarrassée de la neige, ou par le funi-
culaire ( 12 minutes de montée), c'est
le Centre de ski nordique de Chau-
mont, un paradis pour les adeptes, de
plus en plus nombreux et de tous
âges, du ski de fond.

A disposition des pistes de 3, 5 et
7 kilomètres nettement balisées.

Tout un éventail de pistes
de ski nordique à Chaumont
tracées et entretenues par l'Ecole de
ski. Elles font découvrir des paysages
hivernaux merveilleux, des coups
d'œil fabuleux sur la région et le pays
environnant. Les skieurs endurants,
qui recherchent l'exploit physique et
un certain dépassement de soi-même
peuvent même, aller par piste balisée
jusqu'à La Dame (20 km aller-retour) à
travers champs et forêts à l'abri des
vents. Le bon skieur pourra même
rejoindre le sommet de Chasserai
(30 km aller-retour) point culminant
du Jura suisse.

A Chaumont, il est possible de
s 'équiper sur place et d'obtenir les
conseils les plus judicieux sur le maté-
riel et l'équipement du fondeur, y
trouver toutes les indications néces-
saires sur les pistes disponibles, les
distances, les points de ravitaillement.

Et, enfin, signalons à proximité du
funiculaire, le stade de ski nordique
illuminé le soir, pour la mise en condi-
tion physique et l'entraînement aux
gestes rituels du fondeur, en leçons
particulières ou en groupes.

Le SKI
dans le JURA

Les skis, pour les disciplines alpines
(descente, slalom, slalom géant),
s'allègent en s'élargissant légère-
ment.

C'est l'époque du «compact », ski
plus court qu'auparavant (de 20 cm et
plus), présentant la même résistance
qu'un ski long, qui reste réservé à la
compétition.

Apparus en 1975, les «compacts »
ont pris un tel essor qu'on peut prévoir
que dans deux ans presque tout le
monde les aura adoptés pour leurs
qualités de maniabilité et de tenue
dans les neiges les plus diverses et sur
la glace.

On peut affirmer sans risque de se
tromper que le ski long c'est fini, sauf
sur le plan de la haute compétition,
pour des raisons de tenue à vitesse
très élevée.

Les prix, aussi bien des skis que des
fixations, ont sensiblement baissé
depuis l'hiver dernier. Il faut noter,
comme l'a fait remarquer le spécia-
liste Roger Delley, de Neuchâtel,
l'effort réel des fabricants pour sortir
des modèles populaires. Enfin,
plusieurs nouvelles marques (il y en a
54 actuellement en SuisseI) et modè-
les sont apparus sur le marché.

On a en outre assisté à une baisse
très intéressante des prix des chaus-
sures de ski, à un assouplissement au
niveau de la cheville, à une améliora-
tion générale du chaussant.

En matière de ski nordique, on
assiste à un essor extraordinaire de ce

sport auquel le prix populaire du
matériel offert n'est pas étranger.
«Tout le monde à ski de fond » pour-
rait être, dans deux ans, plus qu'un
simple slogan pour les Suisses tant
est grand l'engouement pour ces
merveilleuses promenades hiverna-
les dans un décor naturel envoûtant.

C'est le sport idéal pour les familles !
Et les marchands de sport offrent des
équipements à des prix plus que
populaires. On peut même, avant d'en
faire l'achat, tâter du ski nordique en
louant ou empruntant un équipement
complet auprès de certains commer-
çants indépendants.

Du ski de piste au ski nordiaue

Jura vaudols
Sainte-Croix-Les Basses
20 km de pistes de descentes balisées,
point de départ à 1200 m d'altitude,
4 pistes de fond (42 km) et 5 chemins de
randonnées balisés (80 km au total),
13 téléskis dans la région (20 km au
total), 4000 personnes à l'heure, 2 pistes
d'entraînement nocturnes éclairées.
Cours de ski: cours de ski alpin et nor-
dique en groupe chaque jour sur
demande. Location d'articles de sport (y
compris ski-bob, luge, etc.).



Je skie à la Robella
1220 m - 1438 m

Buttes (Val-de-Travers) 1 télésiège - 4 téléskis - Enneigement : voir bulletin CFF
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[ M. et Mme A. Beer-Convers

Le Noirmont
Spécialités culinaires :
Entrecôtes
Franches-Montagnes
Filets de soles au Champagne

Chambres confortables

Nous souhaitons à
tous les
Neuchâtelois une
saison sportive
pleine
de satisfaction
et des pistes
excellentes

JR-¦y"
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA»
2, fbg du Lac
Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

Tout pour le

SKI sar¦ XI de fond
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Fausses-Bruyes 3 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 41

Sport d'hiver dans la région du

CHASSERAL !
Funiculaire Gléresse-Prêles
Automobile postale Prêles-Nods
Télésiège Nods-Chasseral
Billet spéciaux Gléresse-Nods

Renseignements :

Direction du funiculaire
à Gléresse
Tél. (032) 8511 13.

Aux sports d'hiver
à Mont-Soleil
Funiculaire Saint- Imier/Mont-Soleil
Un petit téléski à Mont-Soleil
Ecole Suisse de skis
Piste éclairée
Pistes nordique
Points de départ idéals pour randonnées à ski

Tél. (039) 41 23 78.

Le SKI
dans le DURA

Ski de randonnée à la carte 22 pistes pour 250 km

Chacun s'accorde à reconnaître que la
nature hivernale a quelque chose de fasci-
nant. Les paysages se présentent dans un
décor féerique et dans le calme et la solitu-
de des grands espaces blancs, l'homme
parvient à s'identifier à son milieu naturel,
mieux que partout ailleurs. Dans le climat
rude mais sain des pâturages boisés du
Haut-Jura, où brille souvent un soleil écla-
tant, au-dessus des brouillards de la plaine,
le skieur de tourisme retrouve au contact
des champs de neige et au fil des pistes qui
sillonnent de merveilleux paysages, un
équilibre physique et moral bienfaisant et
salutaire.

Afi n de remettre en honneur la marche à
skis et ses attraits et dans le but de permet-
tre à chacun de bénéficier desbienfaits que
procure le ski de tourisme, l'Office jurassien
du tourisme (Pro Jura, 2740 Moutier) a
décidé d'organiser sur le réseau de ski nor-
dique du Haut-Jura, le plus dense de Suis-
se, avec 22 pistes ayant une longueur totale
de plus de 250 km des séjours forfaitaires
intitulés «SKI DE RANDONNÉE À LA
CARTE».

C = circuit , R = randonnée
1 La Ferrière-Les Breuleux 12 km 500 C
2 Circuit de Mont-Soleil 10 km C

3 Circuit idu Graitery 12 km S00 C
4 Circuit de Saignelégier 7 km C
5 Le Noirmont-Les Bois 8 km 500 C
6 Circuit des Bises, Tramelan 9 km C
7 Circuit des Prés-Vaillons, Nods 8 km R
8 Circuit de Raimeux 10 km C
9 Circuit des Genevez 8 km C

10 Circuit de Montancy-Roche d'Or 13 km C
11 Randonnée de Montfaucon 9 km R
12 Saignelégier-Les Reussilles 8 km R
13 Circuit des Pontins, Saint-lmier 13 km R
14 Sur-la-Croix- Montancy 8 km R
15 La Haute-Borne-Les Rangiers 7 km R
16 Pierre-Pertuis-La Ferrière 25 km R
17 Les Breuleux-Les Reussilles 9 km 500 C
18 Le Noirmont-Les Breuleux 5 km R
19 Circuit du Peu-Péquignot 3/6 km C
20 Mont-Crosin-Mont-Soleil 13 km R
21 Randonnée du Jorat (Lamboing) 6 km R
22 Prés-d'Orvin-Nods 8 km R
23 Chez le Baron-Epiquerez 6 km 500 R
24 Piste du Haut-Plateau 60 km C

Ski alpin aussi
Le Jura, terrain idéal pour le ski nordique.

Oui, c'est vrai, mais on y pratique aussi, et
avec un égal bonheur, le ski alpin.

Les Savagnières
Dans un rayon de cent mètres autour de

la station, on trouve trois remontées méca-
niques avec un débit total de 2800 person-
nes à l'heure. Ces téléskis, construits su ries
pentes nord du Chasserai, particulièrement
abritées des vents, offrent aux skieurs, de
décembre à mars, en un hiver normal, des
conditions d'enneigement favorables.

Les deux longs téléskis ont 1356 mètres
avec une dénivellation de 300 m. Cinq
pistes balisées pour tous les degrés, dont
une facile pour les débutants. Le petit

téléski mesure 362 m avec une dénivella-
tion de 60 mètres. Deux pistes faciles.

A la station supérieure des deux téléskis
des Savagnières, c'est la porte ouverte sur
les plus belles randonnées à skis sur la
chaîne du Chasserai.

Grand-Val
La station du Grand-Val, près de Moutier,

offre des possibilités de ski pour toutes
catégories de skieurs. Avec ses 13 km de
pistes bien préparées, ses trois téléskis, son
école de ski, cette région est propice au ski
d'une journée, d'un week-end ou même à
un séjour blanc plus long. Une piste est
éclairée.

Tramelan
Téléski de la Combe, au sud-ouest de

Tramelan : longueur 1440 m, débit 800 per-
sonnes à l'heure, altitude 1210, dénivella-
tion 285 m, durée du trajet 8 minutes. Pos-
sibilité d'excursions très belles à Mont-
Soleil, sur le plateau des Bises et à Jean-
brenin. Cabanes du ski-club et Amis de la
nature, 80 couchettes.

La Ferrière Les Breuleux Les Reussilles

• ilkm * 8ïi *
Renseignements el prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45
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Si vous décidez d'acquérir une
voiture, il ne vous vient pas à l'idée
d'acheter n'importe laquelle et
n'importe où!

Pour votre ÉQUIPEMENT DE SKI
c'est la même chose, ça s'achète où
l'on s'occupe effectivement de
vous, pour tout, en tout temps, avec
EMPRESSEMENT

chez le
COMMERÇANT SPÉCIALISÉ

novae SPORTS

CHRISTIAN KIENER
2616 RENAN, tél. (039) 63 12 44



Promotion : option pour Arosa
Relégation : surprenant Forward Morges

m hockey SUr gia«e I DÉPART EN FAN FARE DES TOURS FINALS DE LIGUE NATIONALE B[- ^̂ IIBMHJ

Décembre 1975 : pour son premier
match du tour de promotion , Lausanne
s'incline à Arosa (4-3).

Décembre 1976: pour son premier
match du tour de promotion, Lausanne
s'incline à Davos (5-2).

L'histoire se répète : les Grisons ne lui
sont pas favorables. Lausanne, comme
trop souvent ce fut le cas par le passé,
échouera-t-il dans la phase finale? Le
condamner après... une soirée est un peu
facile! Toujours est-il qu 'aux Grisons, il a
essuyé sa première défaite de la saison,
concédé les premiers points. Et plus grave
peut-être : privée de Friederich après une
dizaine de minutes (douleurs aux adduc-
teurs), la première ligne d'attaque perdit
cohésion et efficacité. Or, jusqu 'à ce jour ,
elle représentait la force de frappe de
l'équipe ; elle était capable de provoquer
la décision dans les moments cruciaux.

Le Suédois Lilija
assistant de Killias

La sélection nationale est entrée
en camp d'entraînement à Zoug.
Trois absences sont signalées : cel-
les deTurler, Luthi et Berger, qui ne
seront disponibles qu'à partir du
20 décembre. Les rencontres entre
Langnau et Tilburg Trappers
(coupe d'Europe ce soir) et entre
Berne et l'équipe suisse (demain)
permettront de passer en revue
tous les internationaux. Cinq
d'entre eux seront, ensuite, élimi-
nés avant les confrontations avec
la RFA, la semaine prochaine.

D'autre part, on a appris que le
«coach » national, Rudolf Killias,
avait trouvé un assistant en la per-
sonne du Suédois Lasse Lilija. Ce
dernier, présenté lors du sympo-
sium des entraîneurs de ligue
nationale à Macolin, fonctionne
dans son pays comme directeur
des écoles de hockey sur glace. Lili-
ja assistera, à l'entrainement, Kil-
lias et, lors des matches W. Kostka.

Et puis, si Lausanne a cède, il le ht pour
avoir été dans l'impossibilité de déjouer
le «fore-cheking» des Davosiens. De
plus, la neige, tombant en abondance - il
fallut interrompre la rencontre toutes les
cinq minutes durant l'ultime période! -
ne favorisa pas l'équipe la plus technique.
Lausanne a ainsi cédé deux points
précieux de même que Zurich, battu au
Hallenstadion par Viège.

Arosa a donc réussi une excellente
opération , pris une option. Facile vain-
queur de Sion (17-2 !), il s'installe
d'emblée en tête du tour de promotion,
en compagnie de Villars. Sur les Hauts
d'Ollon, l'expensionnaire de la ligue A, a,
d'emblée imposé ses vues (et ses secrètes
espérances?) en battant Lugano. Ainsi ,
après le premier rendez-vous, Zurich ,
Lausanne et Lugano — ils avaient affiché
leurs prétentions au grand jour - sont
distancés, tandis que Viège a confirmé
son rôle de trouble-fête.

CONFIRMATION

Dans quelques heures, un second
rendez-vous est fixé avant la pause due
aux échéances de l'équipe nationale.
Pour la circonstance, les équipes issues du
même groupe se retrouveront. Il en ira
ainsi chaque mardi; le week-end étant
réservé aux confrontations exigeants de
plus longs déplacements.

Vainqueur à deux reprises de Davos
lors de la phase initiale, Arosa devrait
confirmer sa suprématie sur le plan
cantonal... à moins que les Durst, survol-
tés par leur exploit de samedi, en réali-
sent un second !

Lausanne, pour sa part, se refera une
santé aux dépens de Sion qu 'il a déjà
dominé à deux reprises. Quant à Zurich
et à Lugano, ils joueront peut-être leur
saison : tous deux vaincus samedi , ils ne
peuvent s'incliner uneseconde fois. Sur la
piste de Mezzovico, tout ne sera pas faci-
le pour les hommes de Huck. Enfin, à
Viège, Villars tentera de rester « dans le
coup ». Face aux hommes de Fraser, ceux
de Rastl seront confrontés à la volonté et

à l'enthousiasme des jeunes Valaisans,
armes avec lesquelles ils ont maîtrisé
Zurich dans son fief.

Dans le tour de relégation , Genève
Servette a passé brillamment son examen
d'entrée aux dépens, il est vrai , du
modeste Langenthal. Sous l'impulsion de
ses étrangers, auteurs des septs buts
(Valioulin trois , Cvach quatre), il n'a lais-
sé aucune chance aux Bernois , ceux-ci
accusant de graves lacunes sur le plan
défensif. En revanche, tant Fleurier
qu 'Olten ont raté leur entrée. A Lucerne,
l'examen n 'était pas facile pour Pelletier
et ses hommes. Ils l'ont raté de peu , après
avoir dominé le débat. Accident? Peut-
être. Olten , pour sa part , a dû céder un
point au surprenant Forward. Quant à
Rotblau, il n'a fait aucun détail , disposant
d'Uzwil à sa guise.

Ce soir, le programme va-t-il permet-
tre aux vainqueurs de la première
journée de doubler leurs gains? A Belle-
Roche, Genève Servette va affronter un
Fleurier encore sous le coup d'un échec
évitable, donc motivé de fa çon à rétablir
au plus vite l'équilibre. De son côté,
Lucerne se rend à Langenthal fort d'un
avantage psychologique pour l'avoir
battu à deux reprises lors de la phase
initiale.

Plus difficile, en revanche, sera la tâche
de Rotlbau, appelé à affronter Forward
Morges. Auteurs d'un surprenant partage
des points à Olten , les jeunes du président
Anken vont « y croire ». Dès lors, les Ber-
nois sont tous désignés pour faire les frais
de l'opération. Certes, les Schmidt,
Megert et autres Schiau ne s'offriront pas
en victimes expiatoires sans autre forme
de procès. Quant à Olten, faute de devoir
douter à nouveau sur ses possibilités, il se
doit de prendre deux points à Uzwil.
L'objectif entre dans ses cordes.

P.-H. B.

Ligue A
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)
Ce soir: Arosa-Davos (6-4 9-2 *) ;

Lausanne-Sion (13-0 9-1) ; Lugano-Zurich
(0-1 5-4) ; Viège-Villars (9-5 3-6).

Ligue B (relégation)
Ce soir: Fleurier-Genève Servette (4-4

2-5) ; Forward-Rotblau (7-7 5-6) ;
Langenthal-Lucerne (6-8 4-8) ; Uzwil-
Olten (1-7 2-3).

* Entre parenthèses, les résultats des
matches de la phase initiale.

ÉCHEC. - Lausanne, représenté ici par son attaquant canadien Graton, a échoué, dans son premier match, face à Maier,
Flury (à droite) et à leurs coéquipiers davosiens. (Keystone)

Genève Servette en danger face à Fleurier?
A la gTande déception de ses parti-

sans, le CP Fleurier a laissé en terres
lucernoises deux points qui parais-
saient tout à fait à sa portée et ceci
d'autant plus visiblement que les
Neuchâtelois possédaient après deux
tiers-temps, un avantage qui en mains
de beaucoup d'équipes aurait suffi à
les conduire à la victoire. C'est alors
que se produisit une nouvelle fois le
phénomène que nous continuerons de
qualifier d'inexplicable qui se mani-
feste par la disparition progressive de
toute combativité profonde qui se
trouve bientôt remplacée par une cer-
taine résignation chez certains des
joueurs. Le résultat ne se fait pas alors
attendre, l'adversaire jusque-là
dominé, s'empare, ravi de l'aubaine,
de tout ou partie de l'enjeu.

Treize rencontres restant encore à

disputer, la situation est bien loin
d'être catastrophique et les Fleurisans
détiennent encore à ce jour la possibi-
lité de totalement effacer l'impression
mitigée laissée en début de saison. Le
premier pas en ce sens peut être fait ce
soir dans la rencontre qui opposera les
Vallonniers au Genève-Servette sur la
patinoire de Belle-Roche. Etrange
formation que celle du bout du lac
Léman qui sur bien des points peut
être comparée au CP Fleurier dans le
présent championnat. Aussi, nous
allons au-devant d'une totale incerti-
tude quant à l'issue probable ou pos-
sible de leur confrontation directe.

Une chose est certaine pourtant, les
deux adversaires ont hâte d'assurer
au plus vite leur avenir en amassant
par tous les moyens les points garants
de sécurité, ce qui laisse à penser que

quel que soit le niveau technique de
son déroulement la partie ne pourra
qu'être acharnée. Et pour peu que les
deux formations se trouvent simulta-
nément dans un bon jour, la qualité du
jeu peut rendre le spectacle de nature
à satisfaire les plus exigenats. Aussi, à
la veille de la pause de Noël, il est
souhaitable que le public fleurisan
vienne manifester son encourage-
ment à des joueurs qui pour la plupart
ne demandent qu'à lui apporter des
satisfactions bien que peut-être cela
n'apparaisse pas de visu à chaque fois.

Vainqueur de Langenthal aux Ver-
nets samedi dernier, l'équipe gene-
voise n'a pas manqué son entrée dans
le tour de relégation bien que les
observateurs aient ete unanimes à
remarquer des carences de toutes
natures dont le manque d'homogénéi-
té n'est pas la moindre. En effet, ne
serait-ce que sur le plan de l'efficacité
à la réalisation, les lignes genevoises
sont bien loin d'être égales, tous les
buts marqués l'ayant été par la
première ligne d'attaque. Cette carac-
téristique ne devrait pas échapper à
Pelletier qui se doit absolument de ne
pas hésiter à « sacrifier » deux joueurs
vis-à-vis de l'attaque, ceux-ci se
vouant entièrement à la tâche aussi
ingrate qu'ardue qui consiste à rédui-
re considérablement l'efficacité du
redoutable duo Cvach-Valiuline en
les isolant l'un de l'autre. J.-P. D.

Raz-de-marée
des Bâlois

-JT ŷ  ̂ escrime

Les championnats suisses universitai-
res par équipes (à l'épée) se sont déroulés
jeudi dernier à Lausanne. L'Université de
Bâle, avec Blum, Nigon, Nyffeler et
Suchanecki, a très facilement remporté la
victoire. Seules les équipes bernoise et
lausannoise ont pu lui opposer un peu de
résistance, et encore...

Les Neuchâtelois Berthoud, de Mont-
mollin et Zuckermann ont réussi à pren-
dre la quatrième place, juste devant
l'Université de Zurich.

CLASSEMENT

1. Uni Bâle (7 v.) ; 2. Uni Berne (6 v.) ;
3. Uni Lausanne (5 v.) ; 4. Uni Neuchâtel
(3 v.) ; 5. Uni Zurich (3 v.) ; 6. Uni Genè-
ve (2 v.) ; 7. Uni Fribourg (2 v.) ; 8. Poly
Zurich (0 v.). B. C.

Nouveau groupe «pro» en Suisse
M, c*disme I Et de trois...

Un nouveau groupe sportif profes-
sionnel - le troisième en Suisse - a vu le
jour à Winterthour. Il est financé par
plusieurs maisons et ne portera proba-
blement aucun nom officiel. Il regroupe
les quatre «néo-pros » Guido Frei
(Ehrendingen), Fridolin Keller (Basadin-
gen), Viktor Schraner (Sulz) et Hansjoerg
Aemisegger (Winterthour), ainsi que-

Meinrad Voegele (Felsenau), lequel a été,
il y a plusieurs mois, licencié par le GS.
Kaenel. Les contrats seront signés sous
peu.

Le responsable principal de ce groupe
sera Toni Maier. L'ex-professionnel
helvétique Walter Diggelmann fonction-
nera comme directeur sportif et René
Franceschi comme soigneur. Prochaine-
ment, Walter Diggelmann se rendra en
France afin d'essayer de trouver pour ses
coureurs d'autres débouchés en raison de
la double appartenance (statut qui favori-
se la Suisse et les petits pays). La prépara-
tion de la nouvelle saison se fera d'abord
par la pratique du ski de fond , puis par un
camp d'entraînement sur la riviera fran-
çaise.

Coupe de Suisse
nouvelles dates

jgjjj  ̂ football 
~

Les deux matches des quarts de
finale de la coupe de Suisse Saint-Gall
- Sion et Young Boys - Zurich, qui ont
été renvoyés dimanche, se joueront
dimanche prochain 19 décembre.
Dans les deux cas, le coup d'envoi
sera donné à 14 h 30.

La Coupe du monde
Guatemala City. - Tour préliminaire de la

Coupe du monde, zone Amérique centrale et
Caraïbes, groupe 2 : Guatemala - Costa Rica
1-1. (0-0). - Classement : 1. Guatemala 5-8 - 2.
Costa Rica 5-5-3. El Salvador 4-4 - 4. Panama
6-3.

Le Guatemala est la première formation à
s'être qualifiée pour le tournoi préliminaire à
six de la zone Amérique centrale.

Everton se renforce
Le club de première division britannique

Everton a dépensé 400.000 livres en l'espace
de quelques jours pour se renforcer. C'est ainsi
qu 'Û a engagé, pour 200.000 livres chacun ,
Bruce Rioch (Derby Counry) et Duncan
McKenzie (Anderlecht) .

Tour de France:
final difficile

Les organisateurs du Tour de France,
soucieux de maintenir l'intérêt de
l'épreuve jusqu 'à son terme, ont décidé
de doter l'avant-demière étape d'un par-
cours particulièrement accidenté suscep-
tible de provoquer une ultime bataille
dans le peloton. A cet effet, ils ont
demandé au député-maire de Senlis de
renoncer à ce que sa ville soit ville-étape
en 1977 et au sénateur-maire de Versail-
les d'accueillir une nouvelle fois le Tour
de France.

Les organisateurs ont pu arrêter un
parcours qui , de Montereau à Versailles,
leur permettra de dresser sur 147 km
douze côtes difficiles et parmi elles les
plus célèbres de la Vallée de Chevreuse :
Dourdan , Saint-Cyr, les 17 tournants,
Saint-Rémy, la Madeleine (800 m à
13%), Châteaufort et Satory, à 6 km de
l'arrivée.

L'étape Montereau-Versailles pourrait
bien être celle de la dernière chance
avant l'apothéose de Paris.Tournoi des champions:

Orantes brillant

£& tennis

L'Espagnol Manuel Orantes a
remporté sa plus grande victoire depuis le
tournoi de Forest Hills 1975 en battant, à
Houston (Texas), dans la finale du
«Masters », le tournoi des champions, le
polonais Wojtek Fibak 5-7 6-2 0-6 7-6
6-1. Comme dans l'inoubliable demi-
finale de « l'Open » des Etats-Unis, où il
triompha de l'Argentin Guillermo Vilas
en cinq sets, le gaucher de Barcelone, âgé
de 27 ans, a fait une remontée spectacu-
laire. Mené deux sets à un et quatre jeux à
un dans la quatrième manche, le tenace
Catalan a fait un « break-back » décisif au
sixième jeu et a de nouveau enlevé le
service adverse au dixième, remontan t à
5-5. Dès lors, l'Espagnol s'envolait vers la
victoire face à un Fibak rendu nerveux
par ce retournement de situation. Le
résultat :

Epreuve du Brassus:
des modifications

Plusieurs modifications apparaissent
dans le programme des 26mes épreuves
internationales nordiques du Brassus
(21-23 janvier 1977). L'an passé les
organisateurs avaient déjà innové en
avançant le saut combiné au vendredi
après-midi à Sainte-Croix. Cette fois, ils
ont décidé de faire disputer l'épreuve des
15 km le samedi mati n déjà et non plus
l'après-midi. Le départ sera donné à
10 heures. Programme: vendredi , 21
janvier 1977: saut combiné à Sainte-
Croix dès 14 h 00. - Samedi, 22 janvier :
fond 15 km au Brassus dès 10 h 00. -
Dimanche, 23 janvier : relais 3 x 10 km
au Brassus dès 10 h 00. - Saut spécial sur
le tremplin de la chirurgienne dès
14 h 00.

Sport dernière
SKI

• Brigitte Habersatter-Totschnig,
lauréate samedi du slalom géant de Cour-
mayeur, a d'entrée affiché ses prétentions
pour remporter la première descente de la
saison, mercredi à Cortina d'Ampezzo.
L'Autrichienne a signé le meilleur temps à
l'entrainement sur une piste en parfait
état. Le matin, comme les autres concur-
rentes, elle avait fait une reconnaissance
du parcours. L'après-midi Brigitte Haber-
satter réalisait 1'40"2, reléguant à plus
d'une seconde ses rivales.

Berne retombe sur terre
Tout se complique en ligue A

Les traditions sont de mise à Sierre où
l'on sait, du moins, conserver les meilleu-
res. Berne a fait les frais de cet état
d'esprit. Pour la deuxième fois cet
automne, il a été battu sur la piste de la
Cité du soleil, faisant ainsi la joie de ses
poursuivants, qui voient leur retard fon-
dre à une vitesse impressionnante. L'ours
ne supporterait-il pas le fendant?
Toujours est-il qu'étant rentré de Sierre
tout penaud, la queue entre les jambes, il
voit sa situation redevenir pour ainsi dire
commune. Voilà huit jours, il se serait
lui-même mis la couronne sur la tête, tant
son avantage était important.
Aujourd'hui, il est à une victoire de Lan-
gnau et Bienne, à deux de La Chaux-de-

Fonds, Comme cette dernière doit regret-
ter certaines de ses faiblesses...

ON REDISTRIBUE

Tout est donc à recommencer. Onze
tours (après une longue pause « interna-
tionale») restent à jouer, autorisant
encore toutes les suppositions. Pour le
moment, une seule chose est sûre : le
champion figure parmi les quatre
premiers classés actuels. Il s'agit donc de
redistribuer les cartes... non sans les avoir
bien mélangées pour corser l'intérêt de la
seconde partie du championnat.

Un élément dont l'importance ne peut
encore être précisée à l'heure actuelle
viendra encore compliquer les affaires,
dès le 8 janvier: la lutte contre la reléga-
tion. Celle-ci, du fait de la victoire de
Zoug au détriment de Bienne, a en effet
pris une tournure fort intéressante. En
battant l'équipe de Vanek avec netteté
(7-2), celle de S mit a non seulement passé
devant Ambri Piotta mais elle a surtout
prouvé qu'elle était maintenant capable
de glaner des points contre les meilleurs.
A l'instar d'Ambri, Zoug peut donc avoir
une influence sur son destin, certes, mais
aussi sur celui des candidats au titre. Ce
n'est sans doute pas là le moindre des
enseignements à tirer de la 17""-' soirée de
ligue A.

Nous verrons si les premières confron-
tations de janvier confirment les impres-
sions laissées lors des tout derniers mat-
ches, ce qui n'est pas certain. F. P.

En première ligue
Groupe 1 : Illnau-Effreùkon-Kusnacht

3-2 ; Rapperswil-Illnau-Effretikon 8-0;
Herisau-Gruesch 2-5 ; Weinfelden-Walli-
sellen 3-3; Coire-St.Moritz 6-8 ; Schaf-
fhouse-Kusnacht 1-4. - Classement après
10 journées : 1. Rapperswil 16 p; 2.
Kusnacht 15; 3. Schaffhouse 11; 4.
Weinfeld 11 ; 5. St.Moritz 10 ; 6. Illnau-
Effretikon 10- 7. Coire 9; 8. Wallisellen
9; 9. Gruesch 8; 10. Herisau 1.

Groupe 2 : Soleure-Bâle 4-1 ; Urdorf-
Dubendorf 4-10; Aarau-Grasshoppers
7-3 ; Zunzgen-Wetzikon 4-7 ; Ber-
thoud-Winterthour 3-4. - Classement : 1.
Aarau 9-16 ; 2. Wetzikon 10-16 ; 3.
Dubendorf 10-16 ; 4. Winterthour
10-15; 5. Soleure 10-14 ; 6. Zunzgen
8-6 ; 7. Berthoud 9-5 ; 8. Urdorf 9-2 ; 9.
Grasshoppers 9-2 ; 10. Bâle 10-2.

Victoire suisse

Éjffli gymnastique

Dans un match représentatif pour
juniors organisé à Saint-Ingbert-Rohr-
bach, la sélection Suisse (jusqu'à 18 ans)
a battu la RFA par 257,50 à 255,50. Indi-
viduellement, la victoire est revenue à
Urs Meister. La meilleure note de la
soirée a toutefois été obtenue par l'Alle-
mand Alfred Lefebre avec 9,40 à la barre
fixe.

Les résultats - Combiné : 1. Urs Meis-
ter (S) 52,45; 2. Peter Bloechlinger (S)
52,05; 3. Hans Bruehwiler (S) 52,00; 4.
Marco Piatti (S) 51,80 ; 5. Alfred Lefebre
(RFA) 51,60; 6. Gerald Noerring (RFA)
51,45. - Par équipes : 1. Suisse 257,50 ; 2.
RFA 255,50.

• Coupe d'Europe des champions
1976-77,2me tour, match retour: Klagen-
furt - Olympia Ljubljana 4-5. Malgré
cette défaite, les Autrichiens sont quali-
fiés puisqu'ils ont remporté le match aller
par 5-1.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

La Suisse battue
par la Yougoslavie

A Chavannes Renens, la Yougoslavie a
battu la Suisse par 18-6 (mi-temps 7-3)
dans le cadre du groupe C du champion-
nat d'Europe des nations de la FIRA.
Prévue à Vidy, cette rencontre s'est fina-
lement jouée à Renens en raison de
l'interdiction prononcée par les autorités
communales lausannoises.

Bien que poussant constamment en
mêlée, les Suisses ont été battus par plus
forts qu'eux. Plus athlétiques, meilleurs à
la touche, pressant sans arrêt leurs adver-
saires et surtout dotés d'un meilleur
physique, les Yougoslaves ont mérité leur
succès.

Les Suisses ont été gênés par le jeu
adverse. Trop rarement , ils se sont
approchés du but adverse pour tenter
l'essai ou la pénalité. Parfois maladroits
en attaque, les Suisses n 'ont que fort peu
plaqués les Yougoslaves.

Trois jours après avoir perdu à Bruxel-
les devant la Belgique, les Yougoslaves
ont obtenu une victoire méritée, grâce
surtout à Mûrie, auteu r de 10 points
(2 coups de pied de pénalité et 1 essai).
Jouant bien regroupés et de manière
rapide, les Yougoslaves ont marqué trois
essais et deux pénalités, alors que du côté
helvétique, le Lausannois Nicod marqua
les six points des Suisses par deux pénali-
tés.

@ tv&i

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 50 :
2 gagnants avec 6 points:

Fr. 36.248,55.
3 gagnants avec 5 + le n° com-

plémentaire: Fr. 4.028,15.
174 gagnants avec 5 : Fr. 156,25.
2338 gagnants avec 4: Fr. 11,65.
2721 gagnants avec 3 + le n°

complémentaire: Fr. 6,65.

Sport-toto
Liste des gagnants du concours

n°50 :
10 gagnants avec 12 points :

fr. 8205.90.
277 gagnants avec 11 points :

Fr. 222.20.
2919 gagnants avec 10 points :

Fr. 21.10.
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mollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.
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Le modèle SPATEN de JtXSûCS

existe en argent
massif 800 ou en métal

argenté 150 gr.
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en exclusivité chez
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*"**l'^"¦ ¦' _W ¦ -'V .,,„, i.. i.. ; ' .*. ¦"
¦:. . . r .-.:., '\'.m^Ê^M ¦i>';"i."*.'EDLIJr . ¦ : iT. 'r m.- i 'H' - .'. '¦'.. ¦!. ..'ù'.,T ¦>. ': M !- ¦ ¦'.' ' * -' 1 '¦" -  ̂ '¦' - ¦ i-ii ¦ ".'¦ ' ¦ '""¦'¦' '• _ ¦.¦' "¦ Vï " , ..l :"."'i ¦¦"t.ï^i'r vi'iin'iu.̂ ai'. t .- ' i .i. ;rt̂ «. '¦ *"  ' .1 •¦ ^̂̂ - • J ^̂  

' J ¦¦ -r- 11 i' _,-ïi ¦**(-Wlii l3._.'.+.' 1 ¦*¦'*¦"»__._ -. . . . - . . _ v .ÇK.I.Ï ..J» , „¦» ¦¦ J - 1 ' _¦¦ I- ¦ ¦ _(¥__# • i*-«' -ttn.iP r> -¦ i.-i 't. . i. ¦!„•,.. !..[4 i.t.j.,*.. , . . - : ¦ :  .. ¦ .Tif fc t *.,-» ... . . ..' • I -̂ —nmc m ¦ ^¦«¦fc__t_K*fM*C__C_S'tCT * i _.¦ !?-!*.¦ 1_ • JxMJi. n-i !¦_¦_ _. ' ï ï !  ¦ '.' r :.' .L'VÉ ,Ji'i' .î'.ïiV !¦¦ ¦; i, Î S*B 'i " ¦¦ ¦'" ¦'.? Si t- 'V'J ' ' ' ' ^" 1:: ¦ .- "i" ''" ";.' . .« ¦' ' i" 'i j ' f "' : '^^>|HMI*fMM|MIH>Mùïî ^̂ . v»' \] ̂t_F _̂_J_C_JiTtiffBWKBf_Kti f» >'  ̂- T̂» »JH¦-HÎ H-HIHHH __ ^. .' ¦ ¦ y-?3'w J _̂K iSBWy '̂ ,
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YVERDON ouvert le soir
Jeudi 16 décembre ouvert de 10 heures à 22 heures
Lundi 20 décembre ouvert de 10 heures à 22 heures
Vendredi 17 décembre ouvert de 9 h. à 18 h. 30 Vendredi 31 décembre ouvert de 8 h. à 17 heures
Mardi 21 décembre ouvert de 9 h. à 18 h. 30 LUNDI 3 JANVIER OUVERT DE 13 H. A 18 H. 30
Vendredi 24 décembre ouvert de 8 h. à 17 heures

Hôtel Tourbillon
1912 Ovronnaz

Passer vos vacances de fin d'année à
Ovronnaz.
Hôtel moderne, cadre sympathique
à proximité des remontées mécani-
ques.
Du 20 décembre 1976 au 2 janvier
1977 -
10 jours de Fr. 480.— à Fr. 530.—.
Du 2 janvier 1977 au 5 février 1977 -
7 jours de Fr. 260.— à Fr. 287.—.
Prix par personne demi-pension,
repas de Noël et réveillon compris.

Hôtel Tourbillon
tél. (027) 86 41 53.

A PAUL CUANY MEUBLES
I Coq-d'Inde 8 (Place du Marché)

Tél. (038) 25 46 46 Neuchâtel

I GRAND CHOIX
I DE COUVRE-LITS
I dès Fr. 70.—

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité_*lîûn+c l vos clients

IsB I V? I 119 ï vous oublieront

Vacances de ski
en Valais

Hôtel familial , pension complète
Fr. 34.— à Fr. 41.— par jour. Pistes
de ski jusqu'à 2300 m d'alt., prome-
nades. Accès par route ou train.
Demandez prospectus:

HÔTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61.

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 2019.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Garage du Lac
Mme JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88

j^Ti daniel steiner
I ébéniste

^~ _̂ _̂__J| antiquités
J Restauration de

L. ¦ meubles anciens
I I M 2034 peseux

Bfe_n-K-B- Tél ' 31 39 77

Campardom
Serrurerie! V\
Port-Roulant 1 Tél . 24 28 12 MÊ f''.|

B Constructions

I 

Métalliques H QUEMenuiserie ; \¥m \ aMétal et Aluminium ¦ ,

SPÉCIALIS1E ¦ §
EN PORTES ET FENÊTRES Q£ i
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

¦ . . 8K_lHl_fc__lfl

I HILDENBRAND
i'fifcl FERBLANTERIE
/-¦IL SANITAIRE
U n k J h  Dépannage et entretien
-H-B Agencement s de cuisine.

//fflWBPT Exposition
/////li! _̂I\\\ Saint-Nicolas 10.inlllllmmam Tél. 25 66 86.

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94 

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

Jolie dame
dans la quarantaine,
paraissant beaucoup
plus jeune, désire
rencontrer un
monsieur bien , mini-
mum 40 ans, avec de
grands enfants.
Mariage possible.

LAETITIA
25, av. Vinet
1004 LAUSANNE
tél. (021)36 59 70.

Monsieur
40 ans, taille moyenne, rencontrerait

gentille compagne
pour amitié sincère, mariage
éventuel.

Ecrire à case postale N° 3528,
2303 La Chaux • de - Fonds.

Pour mars 1977,

employée de commerce
travaillant dans une aciérie depuis 1975,
cherche place à Neuchâtel pour appren-
dre le français.
S'adresser à : Hans - Pater Schenk
Dorfstrasse 79 3534 • Signau
Tél. (035) 7 18 05.

Réceptionniste
Jeune fille de 26 ans,
détentrice d'un
bachot,
cherche emploi
comme
réceptionniste.
Libre dès le 1" mars
1977.
Adresser offres écrites
à CP 2759 au bureau
du journal.

Printemps 1977
Suisse allemand sor-
tant de l'école cherche
place de
commissionnaire
et aide dans
boulangerie-
confiserie.
Faire offres sous
chiffres 44-303.395
à Publieras,
8021 Zurich.

Jeune fille
cherche emploi dans
famille avec enfants.
Libre dès le 1" mars
1977.

Adresser offres écrites
à BO 2758 au bureau
du journal.

Jeune homme
cherche place

de sommelier
Tél. (024) 24 29 38.

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL



Excellente tenue des clubs neuchâtelois
| jp athlétisme ~~| LE BILAN COMPLET DU QUARANTIÈME CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Il ressort du rapport de la 40""-' saison
du championnat suisse interclubs (C.S.I.)
publié récemment , le responsable en
étant M. Otto Brùhlmann , qu 'un
nouveau record de partici pation a été
atteint , à savoir 1063 équi pes contre
1048 l'an dernier. Les essais, eux , ont été
dénombrés à 1606, soit 2 de plus que l'an
passé. Les catégories les plus populeuses
ont été , à nouveau , celles des «écoliers »
(214 équi pes), des « Maedchen » (125),
des « cadets B» (112) et des « écolières »
(94) .

Le LC Zurich a donc établi , en finale de
la catégorie A, un nouveau record avec
15006,5 points. Le CA Genève a finale-
ment obtenu l'avant-dernier rang ,
évitant ainsi pour 398 points la reléga-
tion en catégorie AB. Le relégué est le LS
Bruhl Saint-Gall , qui sera remplacé par la
LV Langenthal qui s'est hissée en tête de
la catégorie AB. Malheureusement, ce
que les Genevois ont pu éviter en catégo-
rie supérieure, les Lausannois, eux, ne
l'ont pas fait. Leur dernier rang les
entraîne donc en catégorie B où ils
rejoindront , notamment , l'Olympic La
Chaux-de-Fonds, le CEP Cortaillod , le
CARE Vevey et le CA Fribourg.

NEUCHÂTELOIS
TROISIÈMES ET QUATRIÈMES

Les Olympiens sont parvenus en finale
où la malchance leur a fait perdre l'espoir

d'une ascension en catégorie AB. Ce sont
les Valaisans de Naters qui remplaceront
Lausanne-Sports dès 1977. Il ne s'en est
fallu que de 76 points pour que les athlè-
tes du CEP de Cortaillod parviennent à
cette finale , au détriment des Chaux-de-
Fonniers. Connaissant tout le sérieux de
cette équipe, on peut d'ores et déjà
penser qu 'elle sera finaliste l'an prochain.
Et, comme elle sera certainement plus
chanceuse que les gars de l'Olympic...

Dans la catégorie BC, les athlètes du
chef-lieu ont pris , finalement , le
33mc rang. Ils sauront certainement
s'améliorer dès l'an prochain. Le vain-
queur en a été le LAC Rex Zurich, le
meilleur club romand étant l'US Yver-
donnoise , qui occupe un très honorable
14 mc rang.

C'est la 2 me garniture du LC Zurich qui
domine largement dans la catégorie C.
Stade Genève y prend un bon 7mc rang.
On trouve, plus loin , la SFG Fontaineme-
lon , puis l'Olympic II et le CADL prati -
quement dans un mouchoir, puisque
séparés seulement de 49 points.

Les dames du LC Zurich ne sont pas
demeurées en reste par rapport à leurs
camarades masculins et ont enlevé lar-
gement le tour final de la catégorie A
avec le très bon total de 8909 points,
précédant le LV Winterthour et le
LC Turicum. Le tour final de la catégo-
rie B a permis au LV Langenthal de
triompher à l'insu des Zuricoises du
LAC Rex.

Les Neuchâteloises se sont fort bien
comportées : celles du chef-lieu ont ter-
miné à la 11mc place, celles de Cortaillod
à la 15mc. Les deux formations peuvent
encore progresser.

Parmi les cadettes , les Neuchâteloises
de N.-S. ont également été les meilleures
Romandes. Elles figurent au 26""¦' rang,
celles du CEP au 33 ""•', celles de l'Olympic
au 111™.

Relevons enfin , du côté féminin , parmi
les 94 formations d'écolières classées,
celle du CS Les Fourches au 19m,: rang, à
égalité avec le LC Bâle , le CEP se situant ,
lui , en 52me position.

LES JUNIORS DE L'OLYMPIC

Dans le tour final de la catégorie
juniors , la ST Berne a établi un nouveau
record suisse avec un total de points
s'élevant à 9783, battant le LC Zurich et
la BTV Aarau. Les Neuchâtelois ont fait
parler d'eux puisque les deux meilleures
équipes masculines se situent parmi les
dix premières, l'Olympic étant même
septième.

Chez les juniors II , c'est à nouveau
l'Olympic qui est le mieux classé, précé-
dant de peu Neuchâtel-Sports.

Les cadets A de l'Olympic occupent le
même 7ml; rang que leurs camarades
juniors, mais dans une catégorie beau-
coup plus nombreuse. On y trouve
également le CEP dans la première
moitié du classement. Il en est de même

dans la catégorie cadets B, encore plus
chargée avec 112 équi pes, et où les Neu-
châtelois du Haut se sont révélés les meil-
leurs athlètes romands. Enfi n , ce sont
également les petits «écoliers » de La
Chaux-de-Fonds qui ont été les meilleurs
représentants de notre canton , accédant
au 24 m,: rang d'une catégorie riche de
214 équipes ! On trouve encore les petits
gars du CEP en bonne position (64 m"),
ceux du CS Les Fourches terminant aussi
dans la première moitié.

Ce ne sont donc pas moins de 32 équi-
pes neuchâteloises qui ont pris part au
CSI 1976. Et , au classement d'ensemble,
il faut relever l'excellente prestation des
athlètes de l'Olympic et du CEP, respec-
tivement 16mcs et 21m". On a tout lieu
d'en être fiers ! A. F.

Principaux classements
Hommes. - Catégorie A : 1. LC Zurich

15006,5 pts (nouveau record national) ;
2. ST Bern 14608pts ; 3. BTV Aara u
13763,5 pts ; 8. CA Genève 13297;
LS Bruhl Saint-Gall relégué. Catégo-
rie AB : 1. LV Langenthal 11932,5 pts
promu en catégorie A; 2. Old Boys Bâle
11456,5 pts ; 3. LC vom Stein Baden
11296,5 pts ; 9. Lausanne-Sports 11110
relégué. Catégorie B (18 classés) : 1.
TV Naters 10550 pts promu ; 2. LC Turi-
cum 10471 pts ; 3. Olympic La Chaux-
de-Fonds 10324 pts ; 4. CEP Cortaillod
10498 pts (sans finale). Catégorie BC
(38 équipes) : 1. LAC Rex Zurich
7229,5 pts ; 33. Neuchâtel-Sports
6143,5 pts. Catégorie C (76 équipes) :
1. LC Zurich II 6852 pts ; 6. CA Bas-
Valais 6300 pts ; 54. SFG Fontainemelon
5229 pts ; 57. Olympic II 5220 pts ;
59. CADL 5210 pts. Catégorie D
(35 classés) : 24. Olympic III 3940 pts.
Catégorie juniors I (17 équipes) : 1. ST
Berne 9783 pts (nouveau record suisse) ;
2. LC Zurich 9465 pts ; 3. BTV Aarau
8959 pts ; 7. Olympic 8269 pts ; 10. CEP
7990 pts. Catégorie juniors II: 1. ST
Bern I 5990 pts (nouveau record natio-
nal) ; 30. Olympic II 4643 pts ; 34. Neu-
châtel-Sports 4406 pts. Cadets A
(79 équipes) : 1. LC Zurich I 5893 pts ;
7. Olympic 5140 pts ; 36. CEP 4447 pts ;
61. Olympic II 4038 pts. Cadets B
(112 classés) : 1. KTV Hochwacht Zue I
4719 pts ; 21. Olympic 3648 pts ;
40. CEP 3258 pts ; 81. Olympic II
2489 pts. Ecoliers (214 équipes) : 1. LC
Zurich 526 pts ; 24. Olympic I 450 pts ;
64. CEP 390 pts ; 97. Olympic II
352 pts ; 102. CS Les Fourches 345 pts;
182. Olympic IV 246 pts; 191. Olym-
pic III 237 pts.

Dames. - Catégorie A : 1. LC Zurich
8909 pts ; 2. LV Winterthour 8652,5 pts ;
3. LC Turicum 8312 pts. Catégorie B
(63 équipes) : 1. LV Langenthal
7403 pts ; 2. LAC Rex Zurich 7372 pts ;
3. TV Unterstrass 7307 pts ; 11. Neuchâ-
tel-Sports 6891 pts ; 15. CEP 6679 pts ;
26. Olympic 6251 pts.

Catégorie cadettes (125 équipes) :
1. TV Pratteln a.S. I 5231 pts ; 26. Neu-
châtel-Sports 4343 pts ; 33. CEP
4241 pts; 111. Olympic 3130 pts. -
Catégorie écolières (94 équipes) :
1. ASSPO 405 pts ; 19 ex aequo CS Les
Fourches 343 pts ; 52. CEP 289 pts.

OLIVIER PIZZERA. - Le jeune coureur a glané de nombreux points pour le CEP
Cortaillod. (Archives)

L'assemblée générale de rAN A
L assemblée statutaire de r Association

neuchâteloise d'athlétisme (ANA) s'est
déroulée dernièrement aux Geneveys-
sur-Coffrane , sous la présidence de
M. Claude Meisterhans. Celui-ci devra
déplorer , dans son rapport , que: «les
années se suivent et les problèmes de
notre association restent pareils en ce qui
concerne l'amélioration ou la création
d'installations d'athlétisme». Mais, il
relève immédiatement après, que l'ANA
peut être fière de l'activité de ses sociétés
qui œuvrent sans relâche pour asseoir la
popularité de l'athlétisme. Ce sont, en
effet , 32 équipes qui ont pris part au CSI
dans les différentes catégories. L'Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds y a obtenu le
meilleur classement d'ensemble avec le
16m" rang, le CEP de Cortaillod ayant
accédé au 21mc rang.

Sur le plan individuel , il faut relever la
sélection de 7 juniors neuchâtelois dans
l'équipe nationale du même nom et , sur-
tout , le brillante qualification de J.-P.
Egger pour les J.O. de Montréal et la
présence d'Olivier Pizzera dans les rangs
de l'équipe seniors dans son match amical
contre la Grèce. Et le président de faire
remarquer que de nombreux titres de
champion de Suisse ont démontré, une
fois de plus, que notre athlétisme est l'un
des meilleurs dans le domaine de la for-
mation.

La nouvelle formule des cours hiver-
naux , à savoir quatre différents (sauts -
fond - sprint et lancers), connaît un grand
succès.

Le rapport du caissier, M. P. Haeberli ,
laisse apparaître une situation légère-
ment en recul par rapport à l'an dernier.
Mais , il n 'y a pas du tout lieu de s'en
inquiéter , ce d'autant plus que le budget
1977 est fort équilibré.

Le secrétaire des licences, M. Daniel
Tamborini , propose au comité d'envisa-
ger une augmentation du coût des dites
licences pour 1977. Elle se justifie par la
probable hausse de la part de la FSA
elle-même. M. R. Jacot , responsable de
l'Olympic, signale alors que rien n'est
encore certain et que la FSA cherche
même d'autres solutions pou r trouver ces
20.000 francs. Comme la décision à ce
niveau n'interviendra pas avant l'assem-
blée des délégués, soit les 19 et 20 mars
prochains , le comité de l'ANA propose
de maintenir la proposition Tamborini et,
cas échéant, de rétrocéder le surplus
encaissé. L'assemblée donne son accord .

Le calendrier provisoire encore des
manifestations de 1977 souffre du
manque d'un organisateur du cross
cantonal neuchâtelois , le 19 février pro-

chain. Il est à souhaiter qu 'une société
s'annonce au plus vite...

Le match intercantonal romand a enfin
été ramené à une date plus adéquate : il se
déroulera à Fribourg, le 18 mai déjà. Les
21 et 22 mai , auront lieu les champion-
nats simples neuchâtelois, à La Chaux-
de-Fonds. Les championnats régionaux
sont fixés aux 25 et 26 juin. Le cham-
pionnat suisse de déca thlon est prévu les
9 et 10 juillet , les championnats simples
nationaux des catégories cadets et juniors
tombent , curieusement, pendant les
vacances scolaires (on y revient plus
loin), à savoir les 6 et 7 août, ceux des
seniors devant, en principe , se dérouler à
Lausanne les 3 et 4 septembre (mais, là
aussi rien n'est encore certain) !

Les « divers » permettent tout d'abord
de rappeler que l'ANA a à la disposition
de tout club des javelots , «starting-
blocs » et perches en fibres de verre. Puis,
suite à une question de Neuchâtel-Sports
au sujet du lien à faire éventuellement
entre des formulaires envoyés aux clubs
par l'ANA après l'expiration du délai
pour l'inscription aux camps d'été de la
FSA, M. Meisterhans précise les avoir
reçus déjà en retard , et souligne que les
compétences des athlètes sont également
un critère d'acceptation par la FSA.

Sur proposition de Neuchâtel-Sports ,
M. M. Sunier , un athlète toujours actif ,
est admis au sein du comité technique de
l'ANA, un 2'nc représentant du club du
chef-lieu étant attendu.

Par la voix de son entraîneur M. Henri
Hofer, N.-S. déplore l'absence d'un véri-
table chef technique. Mais qui? et le
président de lancer un appel. En vain!

Dans son rapport , le président avait
déjà souligné :... « en espérant que la FSA
réalisera enfi n que l'athlétisme peut
devenir un sport de masse à condition de
ne pas décourager la jeunesse en fixant
continuellement des limites pratique-
ment inaccessibles soit pour les Jeux, soit
pour les championnats d'Europe... »

A ce sujet , M. R. Jacot , qui a pris part ,
tout récemment, à l'assemblée des prési-
dents cantonaux , tient à apporter des
éclaircissements. Il relève d'emblée que
l'athlétisme suisse est à un tournant
important. La fédération unique ayant
fait ses maladies d'enfance, les choses
importantes vont venir et il s'agira d'y
être attentifs . Un point est déjà brûlant :
la succession du «chef du ressort I»
démissionnaire. Parmi les candidats :
M. J.-F. Pahud de Lausanne, responsable
de l'équipe nationale de fond. Mais il
semble bien qu 'aucun Romand ne puisse
faire le poids , des Romands vraiment
minorisés depuis la création de la fédéra-
tion unique. M. Jacot pense, dès lors, plus

judicieux de lancer la candidature Pahud
au poste d'adjoint dudit chef , afin de
placer enfin un Romand sur cet échiquier.
Une candidature que chaque club devrait
soutenir activement...

Pour en revenir aux minima pour les
championnats européens de l'an pro-
chain , M. Jacot s'est exprimé en compa-
gnie du responsable du LCZ lors de
l'assemblée des présidents déjà citée,
tous deux tombant d'accord sur une par-
ticipation se montant de 20 à 24 juniors.
Or, avec des minima encore plus
exigeants que ceux de la fédération
internationale même, les élus pourraient
bien être réduits à néant! Qu 'on en juge
plutôt: 10"4 au lieu de 10"5 au 100 m
pour des jeunes nés en 1958 et 1959,
l'50"0 au 800 m au lieu des l'52"5 de la
fédération internationale , 8'22"0 contre
les 8'28"0 pour le 3000 m, 14'35" au lieu
de 14'45" pour le 5000 m., sans oublier,
par exemple, 11"6 au lieu des 11"7 à
l'adresse des filles nées, elles, en 1959 et
1960.

Et que vont devenir les athlètes mascu-
lins nés en 1959 et les filles en 1960 qui
seront ainsi impitoyablement évincés, ne
pouvant plus se représenter deux ans
après ?

M. Jacot propose alors à l'assemblée
de rendre également la FSA attentive à ce
fait par ecnt. Enfin , il propose de ramener
la date des championnats suisses pour
cadets et juniors à la fin août , voire au
début de septembre, arguant que les
vacances scolaires concernent autant les
athlètes que les non-sportifs et que les
parents ont toujours autorité pour
entraîner leurs rejetons en vacances. La
participation pourrait bien être réduite
de moitié et n'avoir vraiment plus grande
signification , surtout quand on se flatte
de se préoccuper au premier plan de la
formation des jeunes talents ! L'assem-
blée l'appuie à nouveau.

A relever, dans l'assistance, les deux
doubles champions suisses, Christiane
Sandner du CEP (cross et 800 m de la
catégorie cadettes A) et Christian Hostet-
tler de l'Olympic (poids et marteau des
cadets A), qui auraient dû être récompen-
sés par un représentant de la «Semaine
sportive », lequel ne s'est pas présenté.

M. R. Barfusss, du CADL, souhaiterait
l'organisation d'une journée neuchâteloi-
se du CSI. Mais , les manifestations sont
déjà si nombreuses !

Enfin , le président d'honneur,
M. Philippe L'Eplattenier, se plaît à félici-
ter le comité en bloc pour sa dynamique
au travers de ses nombreuses activités,
dynamique qui a déjà engendré un pro-
grès dans tous les domaines, y compris
dans celui des performances. A.F.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
ITALIE

Neuvième journée : Catanzaro-Turin 0-4;
Juventus-Fiorentina 0-0 ; Cesena-Verone 0-1 ;
Lazio-Foggi a 0-0; Milan-Gênes 2-2 ; Nap les-
Rome 1-0; Perug ia-Bologne 1-0; Sampdoria-
Internazionale 0-1. Classement : 1. Turin
17 p. ; 2. Juventus 15 ; 3. Naples 13 ; 4. Lazio
12; 5. Fiorentina , Perugia et Internazionale
10.

II e division , douzième journée: Atalanta-
Come 1-0 ; Brescia-Cag liari 1-2 ; Catane-
Tarante 1-0 ; Vicence-Rimini 1-0; Lecce-Spal
4-1; Modene-Ternana 1-1; Monza-Avellin o
2-0; Pescara-Novare 1-0 ; Sambenedettese-
Palerme 2-1; Varese-Ascoli 3-1. Classement:
1. Vicence 18; 2. Monza et Cag liari 16; 4.
Lecce, Corne et Atalanta 14.

ALLEMAGNE

Dix-septième journée: Bochum-Hamb ourg
4-2 ; MSV Duisbourg-SC Karlsruhe 3-1;
Eintracht Francfort-Fortuna Dusseldorf 1-1;
Hertha Berlin-Saarbruck 1-1; Borussia
Moeng heng ladbach-Bayern Munich 1-0;
Kaiserslautern-Te n nis Borussia Berlin 3-1 ;
Rotweiss Essen-Eintracht Brunswick 2-1;
Werder Brème-Cologne 2-1; Borussia Dor-
tmund-Schalke 2-2. Classement: 1. Borussia
Moencheng ladbach 17-27; 2. Eintracht
Brunwick 17-23 ; 3. Bayem Munich 17-22 ; 4.
Herth a Berlin 17-21; 5. FC Cologne 17-20.

ANGLETERRE
Dix-neuvième journée : Birming ham City-

Sunderland 2-0 ; Coventry City-Everton 4-2 ;
Leeds United-Aston Villa 1-3; Liverpool-
Queens Park Rangers 3-1 ; Tottenham Hots-
pur-Manchester City 2-2 ; West Bromwich
Albion-Leicester City 2-2; Newcastle
United-I pswich Town interrompu sur le résul-
tat de 1-0 après 45 minutes. Les autres mat-
ches renvoyés. Classement: 1. Liverpool
18-27 ; 2. Ipswich Town 17-26 ; 3. Manchester
City 19-23 ; 4. Newcastle United 17-22; 5.
Aston Villa 17-21.

FRANCE
Dix-huitième journée: Metz-Lens 0-1;

Troyes-Reims 4-1 ; Sochaux-Nimes 2-1 ;
Valenciennes-Laval 1-2 ; Bastia-Bordeaux
4-1; Lille-Nancy 1-1; Rennes-Lyon 2-2;
Angers-Paris Saint-Germain 0-2 ; Marseille-
Nice 0-1 ; Saint-Etienne-Nantes 2-0. Classe-
ment : 1. Bastia 18-25 ; 2. Nantes et Lyon
18-24 ; 4. Lens 18-21 ; 5. Metz et Nice 18-20.

PORTUGAL
Dixième journée: Vitoria Guimaraes-

Varzim 3-0; Portimonense-Benfica Lisbonne
1-2; Leixoes-Belenenses 0-0; Beira Mar-
Voavista 1-2 ; Montijo-Vitoria Setubal 0-2 ; FC
Porto- Academico Coimbra 2-0; Atletico
Lisbonne-Estonl Praia 1-1. Classement: 1.
Sporting 19 ; 2. Benfica 14 ; 3. Estoril Praia 12 ;
4. FC Porto 12.

BELGIQUE
Quatorzième journée: SC Charleroi-Beer-

schot 1-1; Anderlecht-FC Brugeois 2-1;
Antwerp-Ostende 2-1 ; FC Malinois-Waregem
3-1; FC Coutrai-Lierse SK 1-0 ; Standard
Liege-Lokeren 0-1; Beveren Waas-Beringen
1-3; CS Bruges-FC Liégeois 1-0; Winter-
schlag-RWD Molenbeek 2-2. Classement : 1.
FC Brugeois 21; 2. RWD Molenbeek 20; 3.
Anderlecht 19; 4. Courtrai 17; 5. Beerschot
17.

HOLLANDE
Dix-septième journée : Telstar-FC Eindho-

ven 3-1 ; FC Utrecht-Go Ahead Deventer 3-0;
FC Venlo-FC Amsterdam 3-1; Nac Breda-
Roda Kerkrade 1-0; Ajax Amsterdam-Nec
Nimegue 2-1 ; Sparta Rotterdam-De Graafs-
chap 3-0 ; FC La Haye-Alkmaar 2-1 ; PSV Ein-
dhoven-FC Haarlem 4-0; Twente Enschede-
Feyenoord Rotterdam a été reporté. Classe-
ment: 1. Ajax Amsterdam 17-28 ; 2. Feye-
noord Rotterdam 15-25 ; 3. FC Utrecht 17-23 ;
4. PSV Eindhoven 16-20.

ESPAGNE
Quatorzième journée: Real Santander-

Atletico Madrid 0-0 ; Real Madrid-Las Palmas
3-0 ; Malaga-Betks Seville 0-1 ; Salamanque-
Elche 1-0 ; Hercules-Celta Vi go 2-1; Seville-
Valencia 0-0; Burgos-Real Saragosse 2-0.

Atletico Bilbao - Espanol Barcelone 5-2;
F.-C. Barcelone - Real Sociedad San Sebastien
2-1. - Classement: 1. Barcelone 14-19 - 2.
Valence 14-18 - 3. Atletico Madrid 14-17 -

pour la Neuchâteloise Sabine Piller
|  ̂

patina artistique | Maîtrise fédérale
La jeune patineuse neuchâteloise

Sabine Piller (19 ans) a obtenu derniè-
rement, à Berne, la maîtrise fédérale
(médaille d'or) de l'Union suisse de

SABINE PILLER. - Une certaine
aisance...

patinage. Ce brevet lui permettrait de
tenter sa chance dans les concours de
catégorie seniors A. Toutefois, Sabi-
ne Piller, qui a été opérée d'un ménis-
que, a décidé d'arrêter la compétition
pour se lancer dans l'enseignement
du patinage artistique.

Elève en dernier lieu de M"° Renz
(La Chaux-de-Fonds), qui entraîne
également Danielle Rieder et Patricia
Wyss, Sabine Piller a fait ses débuts
au Club des patineurs de Neuchâtel.
Elle doit beaucoup à ses entraîneurs
successifs mais surtout au président
du club, M. G. Treuthardt.

PATINAGE ARTISTIQUE. - Martin Sochor,
champion suisse, a pris la 5""-' place d'une
réunion internationale organisée à Zagreb.
PATINAGE DE VITESSE. - A 47 ans , le Zuri-
cois Franz Krienbuhl a réalisé une excellente
performance sur la piste d'Innsbruck, en
couvrant les 5000 mètres en 7'39"6.

 ̂
boxe

Ali n'abandonne nas

Revenant sur toutes ses précédentes décla-
rations , Mohamed Ali, champion du monde
des poids lourds, a annoncé à Louisville qu 'il
n'abandonnait pas la boxe. «Je ne prends pas
ma retraite» , a-t-il dit. Interrogé sur la raison
de cette volte-face, il a indiqué qu'il avait
besoin d'argent pour régler son divorce. « Ma
femme m'a attaqué en justice et réclame plus
de 2 millions de dollars d'indemnité. Je dois
disposer rapidement de cette somme et c'est
pour cela que je dois continuer à boxer» .

Il doit payer
son divorce!
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^B̂ Sr «OSIERS QVJTW-V-AGE ^GRAJ^BÊW

^P?\>̂ ARBUSTES MACHINES \Q&S T̂

\fgl GAMÛE LANTHEÎMNN
Y&#lg  ̂ CORTAILLOD Tél. 42 13 

47

f̂|iMJM |j ; -jk Votre agent Ford et Renault
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Peinture sur porcelaine et faïence
Cours par groupes, après-midi et soir
Four à disposition pour la cuisson
Vente de porcelaine blanche et de fournitures
Exécution de travaux sur commande

Monique BOILLAT-CHARRIÈRE Addoz 19, Boudry
Tél. (038) 42 17 93

L'Atelier de Mme Monique BOILLAT-CHARRIÈRE, à Boudry
Décoration sur porcelaine et faïence: une activité artistique passionnante /

La création , il y a trois ans, de l'Atelier de
décoration sur porcelaine et faïence, par
M™ Monique Boillat - Charrière, à Boudry, est
le défi passionnant d'une femme qui croit que
l'avenir sourira de plus en plus aux loisirs utiles,
aux contacts humains et à l'évolution irréversi-
ble vers les activités artistiques, le retour aux
matériaux nobles. Certes, dans son atelier
attrayant , à l'ambiance familière , joliment déco-
ré, M me Boillat-Charrière vend des porcelaines
blanches (Limoges notamment), exécute des
travaux sur commande, dispose d'un four
moderne pour la cuisson et de tout ce qu 'il faut
pour la décoration, mais pour elle, il ne s'agit là
que d'une activité secondaire :
- Depuis mon adolescence, mon violon

d'Ingres a été la décoration et mon ambition
actuelle est de former des élèves de tous les âges,
y compris des enfants, de leur fournir à un prix
spécial le matériel, et de partager leur plaisir lors
de leur première création...

LES NOUVELLES TECHNIQUES
Notre interlocutrice mise sur le recyclage

permanent. Elle fait des voyages d'étude à
l'étranger, étudie les nouvelles techniques, visite
ses fournisseurs :

— L'ancienne technique utilisait l'essence
grasse et la térébenthine pour la préparation de
la couleur: la nouvelle (mixtion huileuse)
permet l'utilisation de plusieurs couleurs sur le
pinceau pour donner directement un dégradé de
ton. Cette méthode, plus facile à appliquer, rend
le travail plus attrayant...

UN LIEU DE RENCONTRE
M mc Boillat donne des cours par petits groupes

(8 fr. pour deux heures par semaine) et particu-
liers. Elle accepte aussi les élèves qui apportent
leur propre matériel :

— Mon atelier , fréquenté par des élèves
provenant de toute la région, est un lieu de
rencontre, d'échange d'idées et souvent mes
hôtes m'apportent beaucoup plus que ce que je
leur offre...

Ses élèves? Des jeunes filles, des femmes, des
enfants. Demain, peut-être, aussi des hommes.

M"11' Moni que Boillat-Charrière dans son atelier. Elle aime y accueillir les enfants qui ont ici la possibi-
lité, dans un cadre ouvert, de lâcher la bride à leur imagination. (Avipress-J.-P. Baillod)

Une constatation : généralement, les débutants
ne renoncent jamais après avoir découvert cet
art, même s'ils n'ont jamais touché un pinceau ou
dessiné dans leur vie et cela grâce à la méthode
de l'atelier:

— Il s'agit d'un loisir utile, du plaisir de se
retrouver , d'apprendre quelque chose de
nouveau et de repartir avec sa propre création ;
l'occasion, en parlant de décoration , d'oublier
les soucis de la vie quotidienne...

Généralement, au bout d'un trimestre de
cours, les élèves peuvent déjà voler de leurs pro-
pres ailes :

— Certains se limitent à la décoration de petits
objets, d'autres continuent pour réaliser des
ouvrages de valeur: services à café, à thé, de
table, vases, etc, de style classique ou moderne...

M™ Boillat est satisfaite de la marche de son
atelier et elle le doit à l'encouragement de ses
nombreux élèves. Pour les fêtes (si l'on s'y prend
à temps) , elle dispose d'un petit stock d'objets
décoratifs, issus de son imagination :
- Notre activité est passionnante et souvent

mes anciens élèves me recommandent à leur
entourage et passent à l'atelier pour la cuisson ou
tout simplement par amitié...

Les institutions sociales
établies à Boudry

Les institutions sociales établies sur le ter-
ritoire boudrysan s'occupent également du
problème de l'alcoolisme (Ferreux et Ponta-
reuse). Au dernier débat de la « FAN » sur
cette question assistaient le pasteur M. Fran-
cis Kubler, agent cantonal de la « Croix-
Bleue», et M. Jean-Marc Rey, directeur de la
Maison de Pontareuse, qui accueille une

Les participants
Ont participé à ce débat : M™' Anne Dupuis,

présidente de la ville de Boudry, le pasteur
Francis Kubler, agent de la « Croix-Bleue » et
président de la fondation de Pontareuse,
MM. Jean-Marc Rey, directeur de ce dernier
établissement, Laurent Maeder, assistant
social à Ferreux , Claude Monod, directeur de
Belmont, et le D' Ralph Winteler, directeur de
l'hôpital cantonal psychiatri que , notre journal
étant représenté par Jaune Pinto , rédacteur.

trentaine de pensionnaires. Le président de
la fonda tion de Pontareuse a donné le « ton »
à la discussion:
- Lorsque j' accueille un alcoolique, je

commence toujours par lui faire confiance ,
mais par la suite il me déçoit souvent. Je

Le pasteur Francis Kubler, agent de la
«Croix-Bleue» et président de la fondation
de Pontareuse. (Avipress-J.-P. Baillod)

deviens alors vigilant et notre devoir, pas
toujours facile , est de prendre des décisions
en sa faveur...

UNE MALADIE INCURABLE?
L'alcoolisme est-il une maladie incurable ?

La question ne fait pas l'unanimité. Le
pasteur Kubler croit en la possibilité d'une
guérison, d'une «stabilisation » et cite le cas
d'un homme de 67 ans qui a cessé de boire
ap rès avoir abusé de l'alcool depuis sa plus
tendre jeunesse.

Le directeur de Pontareuse a «présenté »
sa maison et ses préoccupations. A Ferreux
et à Préfarg ier, dans certains cas, les victimes
de l'alcool bénéficient d'un régime de
«semi-liberté» . A Pontareuse, c'est diffé-
rent, car les rechutes proviennent souvent de
la tentation d'aller boire un verre au village
le plus proche:
- Les alcooliques anonymes (AA) se

considèrent toute leur vie comme victimes de
ce poison même s'ils ont cessé de boire
durant de longues années. A ce propos, le
Dr Winteler constate qu 'il existe un certain
type de personnalité alcoolique. Lorsque les
alcooliques sont en état de crise, il faut leur
dispenser parfois des soins médicaux et psy-
chiatriques. Les cas de rechute, hélas, sont
fréquents. M. Rey fait une constatation:
- A Pontareuse, nous accueillons (de

toute la Romandie) trop de pensionnaires
d'un âge avancé auxquels l'alcool a fait  subir
des ravages difficiles à surmonter...

Le directeur de l'établissement mise sur le
dialogue, difficile à établir car dans le cas
d'un séjour trop court, l'alcoolique refuse de
«jeterson masque», a recours à la ruse et il
faudrait beaucoup plus de temps pour le
« dégeler», établir un climat de confiance , lui
redonner goût à une occupation, l'aider à
trouver lui-même une issue à ses problèmes
personnels :
- En revanche, un séjour trop long est

néfaste , car l'alcoolique n 'éprouvera plus le
besoin de reprendre sa place dans la socié-
té...

QUE FAIRE?
L'idéal, d'après le directeur, serait que les

alcooliques en état de crise fassent au p réa-
lable un séjour de quelques semaines à Fer-
reux ou à Préfargier avant d'être accueillis à
Pontareuse ou dans une autre maison de ce
genre :

- Notre premier souci, en accueillant un
hôte, est de l'aider à retrouver son identité, à
lui réapprendre à manger à des heures fixes ,
à se reposer, à reprendre goût au travail, à
aspirer à reprendre sa place dans la société...

Pour le pasteur et le directeur de Ponta-
reuse, l'alcool fait des ravages (au même
titre que la drogue) et il serait utile de mettre
en garde davantage la population sur le
danger de ce poison et ceci à partir des bancs
scolaires. Les chiffres avancés récemment
par un groupe de médecins de la Clinique
universita ire de Bâle, indiquent l'ampleur du
fléau: rien qu'en Suisse, il y aurait déjà
130.000 alcooliques (hommes et femmes)
enregistrés et un plus grand nombre de per-
sonnes est menacé par l'alcoolisme.

L'ŒUVRE DE LA SŒUR
VISITANTE

Mme Dupuis, dans son travail est aussi
consciente que l'alcoolisme est une source de
maux sociaux (conflits familiaux, chômage,
délits, drames divers, etc.). La commune,
chaque fois qu 'elle se voit confrontée à de
tels cas, fait appel aux organismes spéciali-
sés.

Au cours de la discussion, revenant sur la
question des soins à domicile, M"" Dupuis a
tenu à relever le travail remarquable réalisé
dans ce domaine à Boudry par l'œuvre de la
sœur visitante, fondée p ar M. René Favre
notamment et présidée actuellement par
M. Bétrix. L 'œuvre, patronnée par la Société
de développement, dispose de la collabora-
tion de deux infirmières motorisées. La
présidente de la ville aimerait main tenant
que ces infirmières puissent à l'avenir comp-
ter sur l'aide d'auxiliaires (aides-ménagères,
aides-soignantes) et même de pe rsonnes
bénévoles, recrutées au sein des deux parois -
ses.

Il y a encore tellement à réaliser dans le
domaine social que les préoccupatio ns for-
mulées lors du débat pourraient fa ire l'objet
d'une discussion interminable :
- Une information la p lus large possible

est indispensable po ur rendre sensible le
public et les autorités à ces questions, bénéfi-
cier d'un plus large soutien financier afin que
les institutions sociales p uissent ajouter
davantage de beurre dans leurs épinards...

J.P.
(A suivre)
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IV.L'ALCOOL: UN POISON!
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SCAROLE

MOTS CROISES
Problème N° 700

HORIZONTALEMENT
1. L'administration nous en inflige beaucoup.

2. Où s'est rattrapé plus d'un impétrant. Bande à
part. 3. Possessif. Donc efficace. 4. Elément de
cartouche. Pronom. Petit poème médiéval. 5.
Après le fromage, avant la poire. 6. Fit quelque
dommage. Un peu piquée. 7. Un homme de
premier plan. S'entend au passage de la clique.
Le compositeur de Namouna. 8. Partager la
peine. 9. Le bluff lui est coutumier. Pronom. 10.
On en tire bien des ressources. Blâmer.

VERTICALEMENT
1. Durée d'une exposition. Vagues. 2. Famille

du pied-de-veau. Fleuve. 3. Demi-père. Indivisi-
bles. L'oisif en est préservé. 4. Il collectait les
aides. Jeu de cartes. 5. On ne s'y livre pas sans
but. Repère de marin. 6. On y rencontre un
monde fou. Offense un de nos sens. 7. Ce qui
donne du piquant. Canard. 8. Il est capable de
tout. 9. Copulative. Ensemble des élèves du
maître. 10. Ornement formé d'un motif de petite
taille fréquemment répété. Frêne à fleurs blan-
ches.

Solution du N° 699
HORIZONTALEMENT : 1. Scaphandre. 2. Are. -

Epiées. 3. Cerf. -Télé. 4. Delà. - Râle. 5. Su. - Ami
- Sus. 6. Placides. 7. Rio. - Sénevé. 8. Atre. - EV. -
,Ac. 9. Tette. - Oise. 10. Ecuelles.

VERTICALEMENT : 1. Sac. - Sprats. 2. Créduli
té. 3. Aéré. - Aorte. 4. Flac. - Etc. 5. Hé. - Amis. -
Eu. 6. Apt. - Idée. 7. Nier. - Envol. 8. Délassé. - Il
9. Réélu. - Vase. 10. Es. - Espèces.

I RADIO |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Infor-nations 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, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (22), 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, lettres françaises. 20.05, la bonne
tranche. 21.05, lettres ouvertes. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hvmne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations.9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, la psychologie hier et
aujourd'hui. 10 h, idées en cours. 10.15, radios-
colaire : les animaux et le froid. 10.45, stress sans
détresse. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales et Duos de Giacomo Puccini.
20.30, le tour du monde de la pièce radiophoni-
que: soirée Vahé Godel: 1. Le livre est sur la
table, 2. Le patient. 22.30, l'opéra contemporain :
en hommage à l'écrivain disparu Michèle Vloroz :
Bavardage, comédie lyrique, musique de Pierre
Métrai. 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, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens : livres. 11.05, fanfare. 11.30,
musique populaire. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, de
l'ouverture à la finale : English Chamber Orches-
tra London.

16.05, le problème. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 21.05, portrait de la
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top
class classics.

CARMET DU JOUR
NEUCHATEL

La Rotonde : 20 h 15, film de la Fête des vendan-
ges 1976.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: La
Suisse au service de la paix.

Hall du collège latin : La terre malade des hom
mes.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier e.'
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéolog ie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collée

tions.
Galerie des Amis des arts : Marianne Du Bois,

peintures.
Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Galerie Ditesheim: Exposition de Noël.
Centre culturel neuchâtelois : M. Frey, sculptu

res, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. ^

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Mission 633.
Studio : 18 h 45, Les anges aux figures sales

(Sélection) 21 h, Le boss. 18 ans
Bio : 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 30, Limelight (Les feux de la rampe)
Enfants admis.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse
2m0 semaine. Enfants admis.

Arcades: 20 h 15, Barry Lyndon. 3™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bâ-
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office :J.-C. Bornand, Saint-Vlaun
ce. La période de.service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Saucisse aux choux
Papet de poireaux
Madeleines

LE PLAT DU JOUR:

Madeleines
Proportions pour quatre personnes: 150 g
de farine, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre
vanillé, 2 œufs, 100 g de beurre, 1 pincée
de sel, zeste de citron.

Préparation: mettez à fondre le beurre au
bain-marie dans une casserole. A part, bat-
tez les œufs entiers avec le sucre et le sel,
jusqu'à ce que le mélange devienne bien
mousseux.

Incorporez à ce mélange la farine et le
beurre fondu tiédi, progressivement et
sans cesser de battre.

Ajoutez le zeste de citron et, éventuelle-
ment, des fruits confits ou des raisins secs
trempés.

Versez cette pâte dans des moules beurrés
et enfournez à four préchauffé pendant
cinq minutes. Relevez ensuite le thermo-
stat de deux unités et cuisez à four chaud
dix minutes.

Vérifiez la cuisson à la lame de couteau,
sortez les madeleines quand elles sont
bien dorées.

Tarte au flan
pour 8 personnes

Ingrédients : 350 g de pâte brisée, 1 I % de
lait , 300 g de sucre semoule, 10 œufs, un
sachet de sucre vanillé, du beurre pour le
moule, une pincée de sel.

Roulez la pâte en une abaisse de 5 mm
d'épaisseur. Foncez-en un moule à tarte
profond et disposez dessus un papier
sulfurisé que vous remplirez de légumes
secs. Faites cuire 10 min. au four. Retirez
les légumes secs et laissez refroidir la pâte.
Faites bouillir le lait avec une pincée de sel.
Battez les œufs dans une terrine avec le
sucre et le sucre vanillé. Versez dans ce
mélange le lait bouillant en fouettant et
laissez tiédir. Remplissez le fond de pâte
avec cet appareil à flan et faites cuire à four
chaud, mais pas brûlant. Lorsque le flan est

cuit, démoulez-le en le retournant sur une
grille. Laissez refroidir.
Préparation: 20 min.

Cuisson: 50 min.

Les plantes de la santé
Certaines plantes ont un effet tonique. On
compte parmi elles: l'adonis, l'angélique,
l'arnica, l'aunée, l'avoine , la benoîte, la
camomille allemande, le cassis, lechardon
bénit , le chèvrefeuille, la chicorée sauvage,
l'épine-vinette, l'eucalyptus, la fumeterre,
etc. ...

Voici quelques-unes parmi les plus célè-
bres.

La lavande: elle existe dans la région
provençale en abondance. On la cueille en
mai ; 5 g de fleurs séchées par tasse d'eau
font une infusion sédative et diurétique
avec 3 tasses par jour, elle est aussi anti-
septique des voies respiratoires. On peut
enfin préparer des bains fortifiants avec
100 g de plantes entières bouillies dans 2 I
d'eau que l'on mélange à l'eau du bain.

Le muguet : il se cache dans les sous-bois
mais il se rencontre aussi bien dans les tail-
lis et les jardins. Les fleurs cueillies en
avril-mai doivent être séchées avant qu'on
en pèse 5 g pourunetasse d'eau bouillante
-infusion que l'on boita raison de4 tasses
par jour. A utiliser avec précaution en
raison de sa puissante action toni-cardia-
que, contre-indiquée chez ceux dont le
cœur est sain. C'est aussi un diurétique.

Les aliments surgelés
Utilisés couramment de nos jours, dans
tous les foyers, les aliments surgelés
doivent être conservés dans leur emballa-
ge, sans avoir été dégelés. Conservés dans
le «freezer» , ils peuvent être utilisés deux
ou trois jours après l'achat. Conservés
dans le réfrigérateur, il ne faut pas les
conserver plus de 24 heures. Bien souvent ,
d'ailleurs, le temps de conservation est
indiqué sur leur emballage.

A méditer
Le beau est toujours bizarre.

(BEAUDELAIRE)

DESTINS HORS SÉRIE

SCÈNE DE SÉDUCTION

La Fayette lève les yeux sur les étudiants qui l'entourent à son bureau de
l'Hôtel de Ville. Il sent bien leur déception et voudrait les rassurer. «AN
Ions» , dit-il , «le duc d'Orléans n'est pas encore roi.» L'un des jeunes
gens fait observer : « C'est vrai. Mais en lui donnant l'accolade sur le bal-
con, vous l'avez pratiquement intronisé. D'ailleurs, tout le monde est
pressé d'en finir. Le commerce est paralysé, l'Europe nous guette. Le
Parlement et le peuple ne seront que trop heureux de se rallier à la solu-
tion Louis-Philippe. Et demain, de nouveau nos libertés seront écra-
sées I » Le vieux général est troublé. « Soyez sûrs », dit-il, « que les Cham-
bres exigeront une Constitution démocratique.» Cela ne suffit pas à
apaiser les étudiants. Il faudrait des garanties écrites, un programme que
le duc s'engagerait solennellement à respecter. « Vous seul, mon géné-
ral, pouvez obtenir cet engagement. »

La Fayette fait en sens inverse, de motel de Ville au Palais-Royal, le che-
min parcouru la veille par le duc d'Orléans. Très droit, presque rigide, le
grand gaillard répond d'un geste de la main aux acclamations de la foule,
puis franchit le seuil , bien décidé à faire signer par le duc d'Orléans le do-
cument qu'il a en poche : un programme rédigé par lui-même et les
combattants de juillet en vue de limiter très strictement les prérogatives
rie la Couronne.

RÉSUMÉ: Héros à 20 ans de l'indépendance américaine, Gilbert de La
Fayette est partisan d'une monarchie constitutionnelle. Haï par les Jaco-
bins, il doit fuir la France. Les Autrichiens le gardent cinq ans prisonnier à
Olmûtz. Libéré mais ruiné, il vit au domaine familial de La Grange et
combat successivement la politique de Napoléon, de Louis XVIII et de
Charles X. Il participe aux Trois Glorieuses, mais déçoit les républicains
qui voyaient en lui un président, en donnant publiquement l'accolade à
Louis-Philippe.

Le décor où vit Louis-Philippe ne ressemble en rien à ceux dont aimaient
à s'entourer les rois qu'a connus La Fayette. Simple et modeste, l'ameu-
blement est celui d'un bourgeois et non d'un prétendant à la couronne.
Le général est d'autant plus favorablement impressionné que le duc, tout
souriant, l'accueille avec un naturel charmant. « Entrez donc, mon cher
général, vous êtes le bienvenu dans cette demeure.»

La conversation se poursuit, amicale et aborde très vite lessujets sérieux.
Les deux hommes se découvrent une admiration commune : les Etats-
Unis, u Oui », dit le duc, «j'ai aussi passé quelques années en Amérique.
C'est un grand pays qui a su se donner de solides institutions républicai-
nes. » La Fayette est en même temps déconcerté et heureux d'entendre
vanter la république par un prince du sang. Et ces dernières méfiances
tombent quand le duc lui demande, l'air soucieux : « Croyez-vous que la
France soit mûre pour de telles institutions?»

Demain : Le roi s'en va. Vive le roi ! 

Service d'urgence des pharmacies: Région Bou
dry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcelles, tel
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures

dessins, gravures. Bores, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

NOTRE FEUILLETON

LORENA
24 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Que racontez-vous donc, ma chère? Ma parole, vous êtes
troublée! Posez ces roses sur une marche, là... Donnez-moi
votre main , à présent. Ne craignez rien, je n'ai pas de visées
amoureuses ce soir. Hum ! brûlante , cette main, bien enten-
du... Au lit , petite fille! Vous songerez à partir quand vous
serez guérie. Avez-vous de l'aspirine, là-haut? Répondez, mal
élevée !
- Non , je ne crois pas...
- Jurez-moi que vous ne bougerez pas et je vais vous en

chercher.
- Je le jure.
- Non. Ala réflexion , jepréfère que vous montiez avec moi

au second étage. C'est plus prudent , avec un personnage dans
votre genre...

Il la fit asseoir sur le canapé de cuir blanc et prépara lui-
même le médicament. Il semblait soucieux et satisfait à la fois.
- Buvez. C'est mauvais ? Non? Si? Pourqu oi me

regardez-vous avec des yeux aussi ronds?
- Parce que je suis en train de découvrir que vous n 'êtes pas

du tout un monstre...
Il se pencha légèrement vers elle et lui prit le verre des

mains.
- Ah! enfin! L'aspirine a sur vous un effet foudroyant , le

délire s'éloigne... Ma mère et moi , nous ne sommes que de

faux monstres, en effet. C'est pourquoi vous devez rester.
Vous vous y ferez, mon petit, vous verrez... On a même des
côtés très agréables, vous le constaterez aussi. Alors, promis.

Felicidad se leva avec peine. Elle était lasse, la tête lui tour-
nait.
- Non, dit-elle, je ne puis vous le promettre. Merci pour

votre gentillesse, ce soir...
- Mais puisque je suis si gentil...
- Non , Pierre-Jean, non...
Il ne plaisantait plus, brusquement. Une certaine inquiétude

le gagnait devant l'obstination de la jeune fille. Il murmura :
- Comment faut-il vous le demander? A genoux ? Soit.

Prosternons-nous aux pieds de la déesse...
Lentement, sans qu'elle pût discerner quelle part de comé-

die entrait dans son attitude, il mit un genou à terre devant
elle.
- Que puis-je faire de plus pour vous convaincre ? Vous

pouvez vous vanter d'être la seule à m'avoir réduit à une telle
extrémité... Felicidad, si vous partez , je ne dormirai plus , je ne
goûterai plus aucune des joies de la vie. Felicidad , je crois que
je suis fou ce soir... Laissez-moi être fou, à vos pieds, humble,
vaincu... Laissez-moi vous dire que je découvre en ce moment
l'existence de milliers de choses que j'ignorais... La beauté de
la nuit , la douceur d'une présence... vos cheveux dans l'ombre,
Felicidad , vos yeux que je devine, qui cherchent à comprendre
les miens, pour voir s'ils mentent... Mais c'est de sincérité, que
je suis fou , de vérité, que je suis ivre. Je donnerais ma vie, ce
soir, pour vous emporter dans mes bras... Ne reculez pas, je
sais que vous êtes sage. Où tout cela nous mènera-t-il? Peu
importe. Vous êtes sage, oui , et , paraît-il , je ne suis pas sérieux.
Mais je suis épris de vous sans pouvoir encore discerner à quel
point je suis atteint , à quel point tout cela est grave...
- Il faut que je m'en aille d'ici... Pourquoi voulez-vous à

tout prix que je reste, si vous avez un peu d'estime pour moi?
Le jeune homme parut réfléchir un instant. Puis, il posa son

front sur la main droite de Felicidad , et répondit simplement:
— C'est égoïste. Je crois que j'ai besoin de vous... que j'aurai

de plus en plus besoin de vous.

*
* *

Felicidad avait cédé. Rendue muette par l'indignation , Bar-
bara ne cessait de lui lancer des regards foudroyants . L'éton-
nement, l'inquiétude que lui causait l'attitude incompréhensi-
ble de Felicidad plongeaient la grosse dame dans un état voisin
du somnambulisme. Elle arrosait vingt fois par jour les géra-
niums qui ornaient la fenêtre et, par contre, oubliait de distri-
buer des graines à Ignacio, qui devenait de plus en plus voleur.
Elle n'avait plus aucun goût à repasser ses nombreux jupons ,
dont elle avait toujours été si fière et , n 'eût été la présence
bénéfi que de Saturnin , qui cherchait à la réconforter de son
mieux en lui faisant une cour effrayée, elle fût devenue
neurasthénique.

Felicidad , elle, semblait planer sur un nuage. Elle commen-
çait à comprendre Paris, à l'aimer, à s'y intégrer. Elle était à
l'âge où l'esprit peut encore se modifier sous l'effet d'une
influence profonde et, à son insu, elle subissait celle de Pierre-
Jean , qu 'elle voyait quotidiennement pour sa leçon d'espa-
gnol.

Une semaine s'était écoulée depuis le jou r où Hélène de
Vilmort avait surpris Felicidad dansant dans la salle d'études.
Elle avait aussitôt regretté le mouvement de colère auquel elle
s'était abandonnée , et avait poussé un soupir de soulagement
lorsque Pierre-Jean lui avait annoncé que, sur ses instances,
Barbara et Felicidad consentaient à rester. Barbara tenait la
maison de façon si magistrale! D'autre part , Mmc de Vilmort
était de plus en plus rassurée quant aux intentions de son fils en

le voyant vivre comme par le passé. Non, il n'était pas amou'
reux de la petite étrangère, et ses appréhensions n'étaient pas
fondées.

Irène gravitait toujours régulièrement autour de Pierre-
Jean, accompagnée d'une nuée d'amis sans cesse différents,
auxquels elle semblait prêter une attention presque aussi
soutenue qu'à son fiancé. Hélène de Vilmort , dans ses
moments de lucidité, s'avouait que la future femme de son fils
avait vraiment une personnalité inquiétante. Si Pierre-Jean
devait se découvrir un jour un goût pour la vie au foyer,
malheur à lui ! Car Irène n'admettait qu 'un rythme d'existence
accéléré — chaque désir, le plus saugrenu fût-il , appelant une
réalisation immédiate. «Ils se battront avant trois mois.*
concluait Mmc de Vilmort avec fatalisme », car elle avait décidé
qu 'Irène épouserait son fils.

Donc, rien ne semblait avoir changé à l'hôtel de Vilmort
Chaque objet , chaque sentiment demeurait en apparence à la
même place.

L'été s'annonçai t radieux , ce matin-là. Le vert des pelouses
vibrait dans la lumière. Toutes les fenêtres étaient ouvertes,
quelqu'un tapait sur un piano avec un seul doigt, de façon
insistante.

Irène s'engagea dans l'allée. Elle leva la tête vers la maison'.
tout paraissait tranquille. La jeune fille fronça les sourcils et
monta prestement l'escalier. Devant la porte de Pierre-Jean,
elle reprit haleine, rectifia posément sa coiffure , se mordit les
lèvres, envoya dans le vide deux ou trois sourires d'essai, puis
frappa et entra sans attendre.

Il n 'y avait personne dans la première pièce. Mais presque
aussitôt la voix de Pierre-Jean lui parvint :

— C'est vous, Felicidad?
Un instant étonnée, Irène reprit vite ses esprits. Elle répon-

dit doucement:
- Oui.

(A suivre

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjourital
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
21.10 (C) Ouvertures
22.10 (C) Préservation Hall Jazz Band
22.45 (C) Ici Berne
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

16.15 (C) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Un bernois de Nairobi
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Magazine politique
21.15 (C) Mannix
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets
15.40 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les 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 La rose d'Antibes
21.35 Provinciales
22.30 Le livre du mois
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Journal des mal-entendants
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

Les dossiers de l'écran
20.30 (C) L'aveu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Le club d'Ulysse
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) Aventures de Tarzan à

New-York
21.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola
10.00 (C) Telescuola
18.55 (C) Aquisti natalizi
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e' di scena
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Anatomia

di un rapimento
22.40 (C) Oggi aile Camere federali
22.45 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, musique

extra 3. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
connaissez-vous le cinéma. 21 h, amis
ou ennemis. 22.20, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, sept questions et un parapluie.
17.40, plaque tournante. 18.20, la reine
des neiges. 19 h, téléjournal. 19.30, sein
gefâhrlichster Auftrag. 21 h, télé-
journal. 21.15, signe distinctif D. 22 h,
magazine culturel. 22.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront indépendants, optimistes, gais,
toujours prêts à tout faire, très intelligents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les astres favorisent votre action
et vous orientent vers le plus utile. Amour:
Vous cherchez à plaire aux Gémeaux, vous
adoptez leur point de vue. Santé : Vos
poumons sont fragiles, prenez de grandes
précautions, évitez surtout les bronchites.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous avez réglé votre conflit, ce
qui vous permet d'entrer dans une phase
plus calme. Amour: Vous restez sous le
charme d'une vive amitié, elle accapare
tous vos instants. Santé : Une vie trop
sédentaire ne vous convient pas, vous
risqueriez des ennuis circulatoires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vous avez engagé un procès,
vous en recevrez de bonnes nouvelles.
Amour: Vous pouvez compter sur l'amitié
de vos proches, ils vous pardonneront cer-
taines faiblesses. Santé : Votre état général
vous donne souvent des soucis.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne terminez pas sur un accès de
pessimisme, attendez plutôt vos chances.
Amour: Votre sensibilité est très vive, ce
qui donne une grande importance au
moindre malentendu. Santé : Vous avez
une bonne résistance physique à la merci
cependant des excès de table.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous avez découvert un nouveau
moyen d'adaptation aux circonstances,
établissez votre budget. Amour: La Vierge
risque de vous décevoir, le sentiment
qu'elle vous inspire n'a plus la même
intensité. Santé : Evitez les efforts inutiles,
ils vous fatiguent, pratiquez une gymnasti-
que sérieuse.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les activités artistiques vous
fascinent, vous vous y engagez avec
courage. Amour: Une amitié très grande
vous unit au Taureau, vous lui donnez des
conseils. Santé : Soignez vos jambes qui
restent sous l'influence d'une mauvaise
circulation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera, examinez-la très
attentivement. Amour : Vous n'êtes pas
toujours fidèle et vous laissez supposer
que vos intentions sont différentes. Santé :
Surveillez vos fonctions digestives, un
ralentissement peut devenir grave.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Sur le plan du travail, ne prenez
pas de retard et usez de diplomatie.
Amour: Le bonheur est à votre porte, il
prend figure d'un caractère peu banal.
Santé : Vos malaises ont presque toujours
une origine digestive, elle remonte parfois
fort loin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tenez compte de votre intuition.
Elle va trancher pour vous des énigmes.
Amour: Vous serez très porté à la critique
et vous n'aurez peut-être pas assez de
précaution. Santé : Prenez conseil d'un
bon diététicien, votre tempérament va
évoluer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Excellent pour les intellectuels, ils
trouveront des appuis auprès de person-
nes influentes. Amour: Vous obéissez à
votre \intuition et vous rectifiez certains
termes de lettres importantes. Santé : Le
1er décan est naturellement ascétique, le
second, au contraire, ne sait pas réduire un
régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: N'hésitez pas à donner un raffi-
nement à toutes vos représentations.
Amour: Le sentiment favorisera les hom-
mes dont le caractère sérieux inspire des
attachements. Santé : Soyez prudent,
ménagez vos points faibles que vous
connaissez bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes très attaché à votre acti-
vité, vous la pratiquez depuis longtemps.
Amour: Vous accaparez volontiers toute
l'attention de votre conjoint. Santé : Tous
les six mois, voyez votre dentiste, plus
souvent si vous souffrez.

HOROSCOPE
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Jeudi 16 décembre, sans interruption jusqu'à 22 h.
Samedi 18 décembre, sans interruption jusqu'à 17 h.
Lundi 20 décembre, sans interruption jusqu'à 22 h.
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BERNE (ATS). - La conférence
universitaire suisse a siégé en fin de
semaine sous la présidence du conseiller
d'Etat François Jeanneret de Neuchâtel.
Le financement du libre accès à l'univer-
sité et la situation particulière des études
de médecine ont été au centre des débats.

Dans ces deux domaines, la formation
de l'opinion et le processus de décision
sont en cours depuis longtemps. La
conférence universitaire est consciente
que d'autres instances (Parlement fédé-
ral , cantons sans université , conférence
des directeurs cantonaux de l'instruction
publique, Conseil suisse de la science,
etc.) doivent également être intégrées.

La conférence écrit dans un communi-
qué que deux positions, connues déjà
précédemment , demeurent toutefois
incontestées. Elle estime premièrement
que l'introduction de limitations d'accès
aux études en Suisse ne peut être décidée
que sur la base d'un manque de capacité
d'accueil , et non d'après des probabilités
concernant les besoins en universitaires
dans une discipline donnée. Deuxième-
ment, la situation en médecine étant par-
ticulièrement critique , il est indispensa-
ble d'informer largement le public. On
doit viser, dans la mesure du possible, à
réduire le nombre des candidats aux
études dans cette discipline.

Les membres de la conférence univer-
sitaire ont pris connaissance du fait que
les cantons universitaires responsables ne
sont plus en mesure d'augmenter le nom-
bre actuel des places cliniques en méde-
cine humaine (850). Pour autant que la
demande en places d'études dépasse en
1977 cette capacité, une solution qui
s'appuie sur la non-discrimination des
cantons sans université est souhaitable
comme jusqu 'ici , poursuit le communi-
qué, «car le plus regrettable serait que
certains cantons universitaires soient
contraints de prendre eux-mêmes
diverses mesures dans un cadre local» .

La conférence universitaire suisse

Concert de gala de la Musique militaire
A NEUCHÂTEL ET DAKS là BÉSiOU

¦
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Salle archi-comble pour ce concert
donné au Temple du bas, mais qui com-
mémorait une dernière fois le 700""'
anniversaire de notre Collégiale. Mani-
festation fort spectaculaire qui réunissait
quelque 200 exécutants: la Musique
militaire et divers chœurs d'hommes de
Neuchâtel (Orphéon, Brévarde, Agents
de police) de Saint-Biaise (Avenir) et de
Colombier (Union). Sans oublier la
gracieuse contribution de Cécile Zay,
soprano, et la voix puissante de l'orgue,
tenu par Paul Mathey.

Voilà qui promettait un concert extrê-
mement varié et d'une richesse de tim-
bres peu commune. Ce fut  le cas dès le
début, avec cet arrangement d'un
Concerto de Stradella qui nous proposait
un plaisant dialogue entre l'orgue et les
cuivres. Par la suite, la judicieuse alter-
nance des productions vocales et instru-
mentales nous a valu de très beaux
moments. Bien préparés, les chœurs,
chaque fois dirigés par un chef différent ,
se sont distingués par leur bel ensemble
et leurs interprétations très nuancées.
Rappelons le poétique «H ymne à la
Nuit » de Rameau dirigé par I. Desche-
naux, la «Prière du Grutli » (J. M.
Deschenaux), les remarquables demi-
teintes du «Sanctus » de Schubert
(F. Perret). La voix fra îche et lumineuse

du jeune soprano fribourgeois Cécile
Zay devait mettre en valeur trois
«Chants spirituels » de Paul Mathey.
Nous avons surtout apprécié la simplici-
té, l'accent joyeux et printanier des deux
derniers.

De son côté, la Militaire, qui arborait
ses nouvelles contrebasses, nous a
présenté, sous la conduite de Claude Del-
ley, un programme intelligemment
conçu, fait de pièces brèves, brillantes et
sans lourdeur. Seule concession au« clas-
sique » : une pittoresque suite de danses
de Lully, orchestrée par Cl. Delley. Puis,
toute une série de fantaisies ou de
tableaux symphoniques dont la réussite
sonore révèle clairement qu 'elles ont été
directement écrites pour les cuivres. Par
exemple la Suite de Holst, colorée et
p leine d'entrain ; la marche « Fascina-
tion» où les brillants trombones de la
Militaire avaient la vedette; les
« Scènes » de Walters dont les musiciens
ont si bien rendu les sourdes demi-teintes
(Clairière), les rythmes sud-américains
(Fête), le grandiose «Coucher de
Soleil ». Men tionnons encore le parfait
ensemble - pourtant si difficile à réaliser
- des cinq clarinettes solistes dans
«Entracte » et l'impeccable démonstra-
tion de percussion (trois tambours de
Bâle, quatre toms et grosse caisse)

menée... tambour battant par T. J enny!
Nous avons gardé pour la fin l'œuvre

qui occupait en fait la partie centrale du
p rogramme, et dont on attendait beau-
coup puisqu 'elle réunissait tous les musi-
ciens et qu 'il s'agissait d'une création: le
Psaume 112 «Louez le Seigneur» de
Paul Mathey. A vrai dire, notre attente a
été quelque peu déçue. Il faut bien
reconnaître qu 'à côté de la très belle
Cantate de S. Ducommun (elle aussi
créée tout récemment à l'occasion de
l'anniversaire de la Collégiale), ce
Psaume 112 ne pèse pas bien lourd-
Heureusement P. Ma they a assez
d'œuvres pleinement valables à son actif
pour qu 'on lui pardonne cet ouvrage de
circonstance, d'ailleurs assez bref, pas-
sablement décousu, dont la substance
assez mince ne nécessitait nullement un
appareil aussi imposant, qui nous a
certes laissé le souvenir de quelques
ingénieux effets de timbre, mais trop
rarement celui d'un thème vraiment
attachant et caractéristique, d'une pro-
gression soutenue et cohérente.

Nous n'en relèverons pas moins les
mérites d'une exécution qui en dépit des
difficultés a su donner toute la clarté
souhaitable aux diverses interventions
de la voix soliste, des chœurs, de l'orgue
ou de la fanfare. L. de Mv.

La situation de l'entreprise Winckler
¦ ¦¦ FlSlÉ-̂ fll-C
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De notre correspondant :
Le 30 novembre était publié un com-

muniqué de l'entreprise Winckler SA, à
Marly, qui avait été mise au bénéfice d'un
ajournement de faillite le 1er septembre.
La dégradation de la situation contrai-
gnait le Conseil de cura telle à licencier ,
au 30 novembre, tout le personnel : une
centaine de personnes (il y a quelques
années, Winckler occupait plus de 200
personnes). Le communiqué faisait part
de négociations en cours pour la reprise
de l'entreprise.

Une cinquantaine de travailleurs pour-
raient être réengagés si ces négociations
aboutissaient. Hier matin , tout le person-
nel était devant l'entreprise. Sous l'égide
des syndicats et de la commission du per-
sonnel, des discussions souvent pénibles
eurent lieu avec le Conseil de curatelle et
avec le Conseil de fondation. L'avenir
dépend de la décision du groupe alle-
mand qui pourrait reprendre la maison
fribourgeoise. L'espoir demeure. Mais,.

même si la négociation connaît un abou-
tissement, heureux, de nombreux travail-
leurs devront être reclassés.

Il y eut d'aigres échanges, hier, entre le
personnel et les cadres dont certains
furent pris à partie. Cela n'alla heureu-
sement pas jusqu 'à l'affrontement
violent. L'espoir d'une reprise de l'activi-
té, pour la moitié environ du personnel , a
contribué à conserver une relative séréni-
té chez beaucoup.

Hier donc, il s'agissait de discuter de
problèmes tels que la caisse de prévoyan-
ce et la part patronale à fixer, les indem-
nités de départ, le versement des salaires,
les délais de congé. Il y a aussi le délicat et
douloureux établissement de la liste du
personnel à réengager en cas de reprise.
Le personnel a obtenu la désignation,
parmi les cadres de l'entreprise, d'un
responsable du reclassement. Les
contacts déjà pris ont commencé à don-
ner des résultats. Des entreprises de Suis-
se alémanique, même, ont offert des

emplois. Mais, on conçoit que ces offres
impliquent des choix combien graves..

Pour l'heure donc, personne n'est sûr
de rien. La colère est vive, chez les
travailleurs, à l'égard des responsables de
l'entreprise qui, récemment encore, se
livraient à des luttes intestines qui n'ont
évidemment pas arrangé les choses. On
leur reproche d'avoir « préféré faire de la
procédure au lieu de prendre au moment
opportun, les mesures nécessaires ».
Dans des milieux qui ne sont pas ceux des
travailleurs, même, on incrimine des
méthodes de gestion qui «laissent
songeur». Jusqu'en 1973, la situation
était bonne chez Winckler qui n'avait pas
d'engagements bancaires. En 1975 sur-
tout, la dégradation fut rapide, d'autant
plus que l'activité dépendait partielle-
ment des bureaux d'architectes privés,
eux-mêmes touchés par la nette baisse
des affaires (Winckler construit des
maisons familiales, des charpentes et de
la menuiserie). Michel GREMAUD Le chœur mixte de la Béroche au temple de La Coudre

Bravant le froid , un nombreux public
s'est rendu samedi soir à La Coudre pour
le traditionnel concert de l'Avent.
Concert donné en général par les chœurs
de la Béroch e et de La Coudre réunis.
Cette année, l'exécution du programme
était confiée aux seuls chanteurs de la
Béroche conduitsp ar Ch. A. Huguenin, à
un quatuor de solistes, à l'orgue
(F. Altermath) ainsi qu 'à un ensemble
instrumental relativement étoffé d'une
trentaine de musiciens de la région.

Concert un peu inégal, comme tous
ceux donnés avec les seuls moyens du
bord, mais toujours vivant, et dont les
plus beaux moments se situaient dans la
seconde partie, consacrée à Mozart. En
guise d'ouverture : la brillante Canta te
N" 63 que Bach composa pour le premier
Noël de son installation à Leipzig et qui

nous conduit progressivement de la
méditation à la joie. Les deux chœurs de
la partition nous ont permis d'apprécier
la claire et dynami que exécution des
chanteurs - malgré la faiblesse relative
des voix masculines : un quart seulement
de l'effectif!- ainsi que l'excellente pres-
tation des quatre trompettes et des trois
hautbois.

En ce qui concerne les airs, mention-
nons les timbres chaleureux de l'alto
(Ca therine Vaucher) et de la basse
(Etienne Pilly) . Surtout la voix splendide
de Pierrette Péqu egnat dans le duo pour
soprano et basse, si bien accompagné par
le hautbois-solo. En revanche, le duo
alto-ténor (avec Daniel Pilly) souvent
couvert par l'orchestre, manquait nette-
ment de clarté et de cohésion.

Un intermède instrumental: le
Concerto de contrebasse d'un contempo-
rain de Mozart : F. A. Hoffmeister , fort
bien exécuté par Friedrich Widmer,
premier contre-bassiste à l'OCL. Ajou-

tons que F. Widmer a eu le mérite de
reconstituer, d'après une réduction pour
piano, la partie orchestrale de cette
œuvre, sinon géniale, du moins plaisante
à écouter... et à voir jouer.

C'est toujours avec un visible plaisir
que Ch.-A. Huguenin dirige Mozart.
Plaisir communicatif qui nous a valu
d'abord une belle interpréta tion du
Motet « Sancta Maria » dont l'expression
intense annonce le futur «Ave Verum».
Puis, le plus beau moment de la soirée : le
Landate Dominum des « Vêpres » de
Mozart , admirablement chanté par
P. Péquegnat et qui valu t à la soliste un
petit triomphe personnel.

Enfin , conduite et exécutée avec une
ardeur juvénile, la Messe brève K 275.
Curieuse Messe qui correspond, dans la
vie de Mozart, à une période de transi-
tion. En effet , les quatre premières par-
ties, du Kyrie au Sanctus, sont traitées de
façon charmante sans doute, mais assez
superficielle. Alors que le Benedictus —
dont P. Péquignat, une fois encore, a su
mettre en valeur les belles vocalises - et
surtout l'ample Agnus Dei, avec ses
grands mouvements chromatiques, ses
dramatiques dialogues entre le chœur et
les solistes, annonce déjà le « grand»
Mozart de la Messe en ut mineur et du
Requiem. L. de Mv.

Une affaire de tableaux Jugée à Vevey
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UNE FABLE DONT ON GARANTIT L'AUTHENTICITÉ...

De notre correspondant :
« Depuis l'affaire des faux Vermeer peints

par Van Megeren , je me méfie des experts»
me disait un jour un amateur d'art éclairé.
Cette parole m'est revenue en mémoire hier ,
au Tribunal correctionnel de Vevey, présidé
par M. Jacques Reymond , devant qui compa-
rait un courtier en tableaux de Genève, Jean-
Pierre J., 41 ans, accusé d'escroquerie et de
mise en circulation de marchandises falsifiées.

En octobre 1970, à l'occasion d'une exposi-
tion à Montreux , des œuvres de Jeanne Modi-
gliani , la fille d'Amadeo Modigliani, Jean-
Pierre J. vend à un industriel de Porrentruy,
un Modigliani pour la somme de
210.000 francs, tableau acquis à un tiers dont
les enquêteurs n 'ont pas retrouvé la trace. Ce
tableau , une huile sur carton, «Portrait de
femme », a été attesté comme étant de la main
de son père par Jean Modigliani. Trois autres
personnes dont un nommé Joseph L., auteur
d'un catalogue raisonné des œuvres de Modi-
gliani , ont attesté l'authenticité des tableaux.

Malheureusement, pour l'accusé, le nommé
Joseph L., dont il est le neveu, a été mêlé, il y a
une dizaine d'années, à une affaire de faux
dessins d'Auberjonois pour laquelle il a béné-
ficié d'un non-lieu. Bien que trois experts aient
déclaré faux le tableau litigieux, l'accusé
n'admet pas que le Modigliani qu 'il a vendu
soit un faux. Joseph L., poursuivi pour faux
dans les titres, pour la déclaration d'authenti-
cité qu 'il a donnée pour ce tableau qui ne figu-
re pas dans son catalogue raisonné, fait défaut.

En fin de matinée, le tribunal a fait droit à la
requête du ministère public , représenté par
M. Rodieux , qui a demandé la production du
dossier de l'affaire des faux Auberjonois.

On m'a donné un bon conseil dont je veux
vous faire profiter : si vous voulez des
tableaux , achetez-les à des peintres vivants »,
c'est ce qu 'est venu déclarer hier après-midi
devant le Tribunal correctionnel de Vevey,
M. Robert G., industriel à Porrentruy, grand
amateur de tableaux , qui fut l'acquisiteur
malheureux , pour 210.000 francs, du Modi-
gliani aujourd'hui contesté. Après avoir racon-
té comment il a acquis le tableau , M. G. décla-
re qu 'il l'a présenté chez Christie's à Genève
où on lui a conseillé, de se débarrasser immé-
diatement de cette pièce sans lui donner le
pourquoi de ce conseil. Aujourd'hui M. G.,
premier d'une douzaine de témoins, se dit per-
suadé que l'huile de Modigliani , fort jolie pièce
qui a quitté le safe d'une banque pour être
présentée à la Cour, est un faux. M. G. ajoute :
« A vrai dire , j'ai eu rapidement des doutes, car
en rentrant chez moi avec le tableau , une voix
intérieure me disait : il est faux , il est faux... ».

Quant à dire que ce tableau est faux , on ne
peut pas le dire , pas plus d'ailleurs de dire qu 'il
est authenti que. C'est ce qui ressort de la
déposition de quatre chimistes qui sont venus
mettre en doute les conclusions des trois
experts qui ont déclaré le Modigliani faux
Experts parmi lesquels figure le professeur
Mathiez , directeur de l'Institut de police scien-

tifique de l'Université de Lausanne. Pour
étayer sa conclusion , le professeur Mathiez se
base sur la fluorescence du papier se trouvant
entre le carton et la toile proprement dite. Le
professeur Mathiez s'est entouré d'avis de
spécialistes compétents de Bâle qui affi rment
que le papier dégageant une fluorescence n'est
apparu sur le marché que vers les années 30.
Or, en bonne logique, Modigliani étant mort
en 1920, le tableau peut avoir été peint par lui.
Fort bien, mais voilà. Pour les chimistes
entendus comme témoins, la fluorescence est
un phénomène sur lequel on ne sait pas
grand' chose et, en tout cas, sur lequel on est
mal fixé. L'un des chimistes est même allé
jusqu 'à affirmer : «D ne faut pas confondre
science avec conclusion » mettant ainsi en
doute les méthodes d'analyse des experts.
Pour le professeur Mathiez , la fluorescence
provient bien du papier , donc le tableau est
faux. That is the question ! Et les plaidoiries de
demain , réquisitoire et défense , vont donner
lieu à une belle empoignade après laquelle le
tribunal devra trancher.

Il serait heureux pour la justice que le juge-
ment rendu à Vevey fasse jurisprudence, et
cela n'est pas exclu, les jugements rédigés par
le président Reymond étant souvent cités en
exemple. M.

La rage:
nouveau district

en zone de protection
GRANDSON (ATS). - Un nouveau

cas de rage a été diagnostiqué chez un
renard abattu ce week-end dans la région
de Villars-Burquin, dans le nord du Jura
vaudois. Un chien qui avait eu des
contacts avec cet animal est gardé sous
surveillance vétérinaire. Le département
cantonal de l'intérieur et de la santé
publique a étendu les mesures de protec-
tion à l'ensemble du district de Grandson.

La zone de protection contre la rage
couvre maintenant tout le nord-ouest du
pays de Vaud, à savoir la totalité des
districts de la Vallée, de Grandson et de
Morges et une partie des districts d'Orbe,
de Cossonay et d'Aubonne.

Dubied: M. Sker de Salis s'explique
devant une centaine d'ouvriers

VAL-DE-TRAVERS

Devant le personnel de l'usine de
Couvet, l'administrateur délégué de
l'entreprise Edouard Dubied et Cie SA,
M. Sker de Salis, a expliqué hier, en fin
d'après-midi, les raisons pour lesquelles
le million de francs du «fonds en faveur
du personnel » ne sera pas versé en une
fois aux travailleurs.

Le Conseil de fondation du fonds avait
décidé il y a quelques jours de procéder à
la fin de cette année au versement de
500.000 fr. et de mettre en réserve
500.000 autres francs au cas où le
13mc salaire ne pourrait être versé en
1977. Cette solution, a expliqué M. de
Salis, fait suite aux discussions qui ont eu
lieu sous la présidence du conseiller
d'Etat René Meylan.

Au cours de cette assemblée qui a duré
une vingtaine de minutes, l'administra-
teur délégué a déclaré que jamais, lors

des négociations qui ont eu lieu durant et
après le conflit, la direction n'avait
promis le versement intégral du million à
la fin de 1976. Il a ajouté qu'il n'avait pas
été possible de faire autrement car il a
fallu tenir compte de la situation de 1976
et de celle de 1977.

En fin d'assemblée, l'administrateur
délégué a encore indiqué que l'entreprise
Dubied avait atteint le creux de la vague
et qu'aujourd'hui la rentrée des com-
mandes était en amélioration.

Les tavailleurs présents à cette réunion
étaient environ une centaine et certains
d'entre eux n'ont pas caché leur mécon-
tentement au sujet de cette décision. Un
employé a notamment rappelé qu'au
cours de la 3""' semaine de grève, les
travailleurs des trois usines Dubied à
Couvet, Marin et Peseux, avaient refusé
la répartition du million sur deux ans.

Collision sur la route
Lausanne - Yverdon

(c) Lundi vers 7 h 15, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route principale
Lausanne-Yverdon à l'entrée d'Echallens. M.
Willy Baudois , 40 ans, domicilié à Lausanne,
circulait vers Yverdon. Tout à coup, il a dû
freiner brusquement pour éviter une voiture
Mercedes qui arrivait en sens inverse et dépas-
sait une auto en panne arrêtée à califourchon
sur la banquette et le bord de la chaussée.
Après avoir touché la banquette à droite, le
véhicule de M. Baudois dévia vers la gauche et
est entré en collision avec une voiture fribour-
geoise qui suivait la Mercedes. Le conducteur
lausannois n'a que des blessures superficielles.
Par contre, son véhicule est hors d'usage et
celle tamponnée a subi de gros dégâts. Pour les
besoins de l'enquête , la gendarmerie vaudoise
prie les témoins de cet accident notamment le
conducteur de la voiture Mercedes de
s'annoncer à la gendarmerie d'Echallens, tél.
(021) 81 11 21 ou à la police cantonale, tél.
(021) 20 27 11.

Encore la m...
Une nouvelle fois, la N5 fait parler

d'elle ! En effet, l'Association « Neu-
châtel tunnel sud» vient d'adresser
une lettre au Conseil d'Etat lui
demandant une fois encore de renon-
cer au projet du tracé « Métropoli-
tain» et de revoir tout le problème.
Cette lettre relève ce qu'elle appelle
les « faiblesses du rapport établi le
20 octobre de cette année à l'inten-
tion des 28 députés qui avaient
demandé des éclaircissements au sujet
de la N5 dans tout le canton ». L'Asso-
ciation « Neuchâtel tunnel sud»
prétend que ce rapport présente de
graves inexactitudes et omissions.

L'Association affirme, par contre,
que la réalisation du projet qu'elle
défend aurait l'avantage d'être confié
en quasi totalité à des entreprises de la
région et que la construction de ses
digues pourrait débuter très prochai-
nement, dans quelques semaines».

BERNE (ATS) . - Le Conseil national a
entamé lundi après-midi sa troisième et der-
nière semaine de la session d'hiver. Le premier
objet est constitué par les mesures en faveur
des exploitations éprouvées par la sécheresse
en dehors de la région de montagne. Les rap-
porteurs, M. Villard (soc-BE) et M^' Fueg
(rad-SO) insistent sur les régions les plus tou-
chées, sur les cultures qui ont subi le plus de
dommages et sur le besoin de solidarité.

L'arrêté fédéral prévoit notamment le calcul
des dommages subis - établi princi palement
par les cantons et les communes - les ayants
droit (les exploitants d'au moins un hectare
dont le dommage atteint au moins 25 %) et les
montants du paiement compensatoire . Ces
montants sont liés à la surface agricole et
s'élèvent à 110 fr. au plus par hectare pour les
exp loitations ou la perte a été de 25 à 49 % et à
250 fr. au plus lorsque le dommage a été de
50% ou plus. Il est en outre prévu que la
charge fédérale ne peut excéder au total 10
millions de francs. Enfin , les rapporteurs indi-
quent que la commission de la grande Cham-
bre a approuvé le projet d'arrêté à l'unanimité.
Puis M. Haller (soc-AG) évoque la question du
marché de bétail de boucherie et l'augmenta-
tion de l'abattage. Au niveau des prix , le dépu-
té argovien admet que le Conseil fédéral a fait
de gros efforts et il recommande donc au

Conseil d'entrer en matière. Le conseiller
fédéral Brugger remarque que nos importa-
tions en matière de boucherie sont particuliè-
rement faibles. Il relève aussi que les 10 mil-
lions prévus dans le cadre de la lutte contre la
sécheresse ne constituent pas une somme bien
élevée , même s'il ne s'agit que d'une des mesu-
res d'aide qui ont été prises. Ainsi l'entrée en
matière n'est pas combattue et l'arrêté est
accepté au vote d'ensemble par 117 voix
contre 2 avec quel ques abstentions.

Puis le Conseil entérine rap idement le résul-
tat des votations du 26 décembre 1976 par
114 voix sans opposition. Ces votations por-
taient sur un article radio-tv et sur l'introduc-
tion d'une assurance responsabilité civile sur
le plan fédéral. On se souvient que les deux
objets avaient été rejetés à l'époque.

TRAITÉ
DE NON-PROLIFÉRATION

On passe ensuite au traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires (TNP) que le Conseil
fédéral propose d'approuver par la voie d'un
arrêté. Les rapporteurs de la commission ,
MM. Hofer (UDC-BE) et Fontanet (PDC-GE)
proposent la ratification du traité qui soumet
notamment toute utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire au contrôle de l'agence
internationale de l'énergie atomique de Vien-

ne. Ils soulignent que le traité ne fait qu 'enté-
riner un état de fait ou certains pays possèdent
l'arme atomique et d'autres non. Il s'agit donc
simplement d'une sorte de fixation qui
n 'empêche nullement l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques et même tente
de freiner la course aux armements. De plus
nous avons intérêt à ratifier le traité que ce soit
au plan de la science et de la recherche qu 'à
celui de nos exportations. Les rapporteurs
proposent donc d'accepter l'arrêté portant
ratification du traité et ceci également pour
des raisons de politique extérieure, d'autant
plus que nous sommes un Etat neutre et qu'une
non-ratification ne serait pas comprise à
l'étranger.

M. Mueller (an-ZH) demande le renvoi au
Conseil fédéral. Il estime en effet que la
Chambre ne doit pas se prononcer avant que le
peuple ait tranché de la question du référen-
dum en matière de traités internationaux. Il
estime aussi qu 'il n'y a eu jusqu 'à présent
aucun progrès en matière de désarmement,
notamment nucléaire. Les rapporteurs de la
commission et le conseiller fédéral Graber
estiment qu 'il n'est que gTand temps de ratifier
le traité. Au vote, la proposition Mùller est
rejetée par 120 voix contre 6.

La discussion d'entrée en matière doit se
poursuivre aujourd'hui.

Sécheresse : arrêté accepté au National
ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Fin de session
au Grand conseil

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil vaudois a achevé lundi sa session
d'automne en acceptant définitivement
le budget ordinaire de 1977, qui prévoit
un déficit de 393 millions de francs sur
un total de dépenses de 1425 millions, et
le budget des investissements, de
170 millions.

COLOMBIER

(sp) Un cours de connaissance de l'environ-
nement et de protection de la nature organisé
par le département de l'instruction publique
s'est déroulé récemment à Colombier sous la
direction de M. Archibald Quartier. Les parti-
cipants ont visité la station d'épuration de la
Basse-Areuse et l'usine d'incinération de Cot-
tendart , après avoir assisté à la reprodution
artificielle des palées à la pisciculture de
Colombier.

Noël du F.-C. Cressier
(c) Le Football-club de Cressier a orga-
nisé une fête de Noël pour les vétérans, la
première et la deuxième équipes. Plus de
60 personnes se sont retrouvées au cellier
de la maison Valîier, dans une ambiance
sympathique. La soirée était animée par
des membres du club: guitare, cor des
Alpes, trompette, one mon show se suc-
cédèrent pour la p lus grande joie de
chacun. Le Père Noël et le Père Fouet-
tard étaient également là afin de combler
les uns ou de mettre en garde les autres.

M. Lùdin, président, remercia le comi-
té pour l'appui fourni ainsi que tous les
joueurs, et il donna un bref aperçu sur le
classement, après le premier tour, des six
équipes inscrites en championnat. Cette
soirée se termina fort tard, mais toujours
dans la bonne humeur générale.

Intéressant cours

Naissances. -10 décembre. Griiring, Chris-
tophe , fils de Gilbert-René, éducateur , Cres-
sier , et de Christine, née Schlâppy; Veillard ,
Sébastien , fils de Jacques-Louis , éducateur ,
Neuchâtel , et de Dominique-Blanche-Made-
leine , née Lœwer.

Publication de mariage. - 13 décembre.
Esterhazy, Paul-Joseph-Egyed-Robert-
Hubertus-Maria, économiste, Zollikon , et List
née Hohn , Krista-Marie-Frantiska, Darsmtadt
(Allemagne).

Décès. - 9 décembre. Stoppa , Felice né en
1903, ancien carreleur, Neuchâtel , époux de
Nell y Thérèse, née Hofmann. 10. Scheurer
née Mury, Emma-Lucienne , née en 1910,
ménagère , Neuchâtel , veuve de Scheurer ,
Friedrich-Rap hael. 12. Walker , Gustave, né en
1904, ancien boulanger- pâtissier , Saint-Biai-
se, époux d'Elisabeth , née Blanc ; Chassot ,
Lucien-Georges, né en 1921, premier substitut
du greffe du tribunal , Neuchâtel , époux de
Liliane-Antoinette, née Moulin.

Etat civil de Neuchâtel

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général de Marin siégera le 16
décembre à l'aula du collège des Tertres, la
grande salle communale étant réservée, ce
soir-là, à la Fête de Noël des personnes du troi-
sième âge. Il devra se prononcer sur le règle-
ment et les taxes du camp et du port de la Tène.
Il prendra ensuite connaissance des informa-
tions du Conseil communal concernant la
société anonyme d'incinération des ordures et
des déchets (SAIOD) et sur le problème
Dubied-Migros. L'assemblée passera ensuite
aux interpellations et motions et aux commu-
nications du Conseil communal.

Marin mon village !
(c) Le film « Marin mon village», tourné en
1975 par M. Nguyen-Trong, a été présenté
au public dimanche soir dans la nouvelle
chapelle. Il retrace la vie du village et
présente l'activité des sociétés, des autori-
tés et de l'école. Le texte accompagnant le
film a été rédigé par M. Jean Golay, de
Marin, poète à ses heures.

En raison de l'aff/uence, le film sera
présenté une seconde fois au début de
l'année prochaine. Il avait été vu en
primeur par le Conseil général dans une de
ses précédentes séances.

Prochaine séance
du législatif

LIGNIÈRES

(c) C'est en présence de 200 personnes
que deux fanfares ont enthousiasmé le
public, samedi soir, au temple de Ligniè-
res. Après le souhait de bienvenue par
M. Albert Stauffer, ce fut d'abord l'Avenir
de Lignières, sous la direction de M. André
Gauchat, qui présenta son programme
avec neuf morceaux bien rythmés.

Sous la direction du jeune directeur
M. Pascal Eicher, le Brass-Band de Bienne,
avec sa musique moderne, sut emmener a
plusieurs reprises l'assistance dans une
sorte de rêverie. L'Alléluia, solo de cornet,
fut un des morceaux les plus applaudis.

Les deux sociétés amies furent ensuite
invitées chez M. Gilbert Gauchat, proprié-
taire du centre équestre de Lignières, pour
y boire le verre d'amitié. Notons encore la
présence de M. Maurice Wicky, président
de l'Association des musiques neuchâte-
loises.

Soirée de gala

Acheter , vendre , chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BÔLE

Dérapage sur le verglas
Hier , vers 16 h 30, M. F. S.,

de La Chaux-de-Fonds , circulait en
voiture de Bôle à Rochefort. Au virage de
la Luche, son véhicule a dérapé sur la
chaussée verglacée, s'est déplacé sur la
gauche où il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. J.-F. T., d'Areuse,
qui circulait en sens inverse. Dégâts.



Elections portugaises :
avance des communistes

Bien que Soares maintienne ses positions

LISBONNE (AFP). —Selon les résultats fournis par la radio-diffusion nationale, la tendance à la stabilité de
l'électorat du parti socialiste et des partis centristes se confirme ainsi que la remontée de la gauche commu-
niste et pro-communiste.

La radio nationale a donné par partis
les pourcentages suivants : PS: 3332 % ;
PSD: 24,44%; FEPU: 19,53%; CDS :
15,55 % ; MUP : 2,39 % ; les autres partis
n'atteignent pas un pour cent.

Trois conclusions principales se déga-
gent de l'analyse des résultats des élec-
tions municipales. Ce sont une très sensi-
ble augmentation de l'abstentionnisme,
une stabilité relative de l'électorat du
parti socialiste, du parti social-démocrate
(PSD-PPD) et du parti du centre démo-
cratique et social (CDS), une nette
remontée de la gauche communiste et
pro-communiste groupée au sein du front
«Provo-unido».

Les observateurs remarquent en parti-
culier que le parti communiste et ses alliés
du front « Povo-unido» (Mouvement
démocratique portugais - MDP - et front
socialiste populaire - FSP) avec environ
20 % des suffrages exprimés arrivent en
troisième position derrière le parti socia-
liste et le parti social-démocrate et devant
le parti du Centre démocratique et social.

On peut en conclure que le parti com-
muniste, fortement majoritaire au sein de
ce front électoral , a récupéré l'électorat
que lui avait ravi le major Otelo de
Carvalho, soutenu par l'extrême-gauche
lors de l'élection présidentielle du 27 juin
dernier. Le candidat communiste avail
alors remporté 7,59% des suffrages
contre 16,46 au major Otelo.

Aux élections législatives du 25 avril
dernier, le parti communiste, bénéficiant
de l'électorat du Mouvement démocrati-
que portugais, qui ne s'était pas présenté ,
avait obtenu 14,35% des suffrages .
Quant au front socialiste populaire , il
n 'en avait obtenu que 0,77%. D'autre
part , le succès obtenu par le Front
« Povo-unido » est remarquable précisé-
ment à Sétubal , où le major Otelo était
arrivé en tête de l'élection présidentielle
du 27 juin.

SELON SOARES
Quant à la stabilité qui apparaît dans

les rapports de forces entre le parti socia-

Soares (au centre) et Mma Soares à droite se rendant au bureau de vote
(Téléphoto AP)

liste, le parti social démocrate de M. Sa
Carneiro et le Centre démocratique et
social de M. Freitas do Amaral, elle a
permis d'ores et déjà à M. Mario Soares
d'affirmer que rien ne s'opposait à la
poursuite de sa pohtique de refus des
alliances tant sur sa droite que sur sa gau-
che. Selon le chef socialiste, la fidélité de
l'électorat du PS démontre la justesse de
la politique menée par le gouvernement
minoritaire qu 'il préside et cette fidélité
est selon lui d'autant plus remarquable
que le gouvernement a dû prendre des
mesures impopulaires.

Dernière étape du processus démocra-
tique entamé par le renversement de la
dictature en avril 1974, ces élections
étaient les premières au niveau municipal
se déroulant librement depuis plus de
cinquante ans.

La participation n'a pas toutefois été
très élevée : 61,25 pour cent contre 75
pour cent aux présidentielles et 92 pour
cent lorsque les Portugais ont voté libre-
ment pour la première fois après le coup
d'Etat pour élire une assemblée consti-
tuante en 1975.

Des OVNI et les chiens hurlent
BARCELONETTE (AP). - Le 8

décembre vers 23 heures les sergents
chefs Gaborris et Charrins, de la
section de montagne du onzièm e
BCA cantonné à Maison-M eane, à
proximité de la frontière italienne du
col de Larche, ont vu un objet de
forme allongée qui se déplaçait dans
le ciel, venant d'Italie et se dirigeant
vers le nord-est.

Au casernement , les chasseurs
alp ins leur signalent que les chiens de
la section de montagne ont hurlé à la
mort de façon surprenante...

Le lendemain, toujours vers

23 heures, les deux mêmes sous-offi-
ciers refont le même trajet et quelle
n 'est pas leur stupéfaction d' aperce-
voir dans le ciel quatre formes identi-
ques à celle qu 'ils ont vue la veille.

Ces objets se dép lacent sans bruit,
dans la même direction nord- est,
c'est-à-dire vers le col de Mirandol , à
une hauteur qu 'ils ne peuvent évaluer
exactement et qu 'ils situent entre 500
et 1500 mètres. A un certain moment,
une petite lumière s'allume sous l'une
de ces formes.

Chose étrange: à leur arrivée à
Maison-Meane , ils apprennent que

les chiens ont de nouveau hurlé à la
mort.

Une enquête, conduite par le cap i-
taine de gendarmerie, a révélé qu 'un
douanier en poste à Larche a égale-
ment été le témoin - jeudi à 23 heures
- du survol de la région par les quatre
« OVNI ».

Un poste de surveillance, composé
de gendarmes et de solda ts du onziè-
me BCA mis en p lace au col de Lar-
che, y est demeuré vendredi , samedi
et dimanch e soir. Aucune nouvelle
constatation anormale n 'a été faite.

L'Espagne à la veille du référendum
MADRID (AP). — Le président du Conseil d'Etat espagnol, M. Antonio Maria Oriol, enlevé samedi par un

commando terroriste, a demandé à sa famille de « rester calme et confiante, car ce qui adviendra correspondra
à la volonté de Dieu» apprend-on lundi de source proche de la police.

On précise de même source que cet
appel est contenu dans une lettre reçue
dimanche par la famille du conseiller du
roi , dont l'écriture a été authentifiée.

Les autorités ont confirmé offi cielle-
ment que M. Oriol a été enlevé par une
organisation d'extrême-gauche. «Le
groupe de résistance anti-fasciste du
1er octobre » : Grappo.

Le journal madrilène « Informaciones »
écrit lundi qu 'un jeune homme se présen-
tant comme un membre du Grappo a
téléphoné samedi à la rédaction pour
revendiquer l'opération.

La chasse aux ravisseurs avait surtout
pour théâtre la capitale tandis que les

derniers préparatifs en vue du référen-
dum de mercredi allaient bon train. Dans
l'une des deux lettres adressées au
journal «El Pais» , le Grappo qualifiait
cette consultation de « farce fasciste ».

On sait que le groupe terroriste a exigé
la libération de 15 détenus politiques.

La police continuait lundi à surveiller
étroitement les postes-frontières menant
en France et au Portugal , tout en faisant
porter le gros de ses efforts sur Madrid ,
où les quatre ravisseurs de M. Oriol
avaient abandonné leur voiture.

Par ailleurs, les forces de police espa-
gnoles ont l'ordre de rechercher et d'arrê-
ter M. Santiago Carrillo, secrétaire géné-

ral du parti communiste d'Espagne
(PCE) , «si celui-ci se trouve en Espa-
gne» , a déclaré le ministre espagnol de
l'intérieur.

«Nous avons en effet refusé de déli-
vrer un passeport à M. Carrillo en juillet
dernier, a précisé le ministre dans une
interview accordée à l'agence nationale
«Cifra », sa présence sur le territoire
national est donc illégale. »

A la question de savoir si comme il
l'avait affirmé samedi dans sa conférence
de presse donnée dans le centre de
Madrid, M. Carrillo se trouvait bien en
Espagne depuis le 7 février dernier, le
ministre de l'intérieur a répondu «qu 'il
était en effet possible » que le secrétaire
général du PCE « se soit rendu clandesti-
nement en Espagne au début de l'année ».

Un quatrième front s'ouvre contre la Rhodésie
SALISBURY (REUTER). - Les forces

de sécurité rhodésiennes font face à un
nouveau problème: la guérilla urbaine.
Trois personnes ont été tuées et au moins
six autres blessées lors d'attentats contre
un dancing et un débit de boissons afri-
cain dans la périphérie de Bulawayo.

Deux hommes armés de fusil d'assaut
soviétique AK 47 et de grenades ont
ouvert le feu samedi sbir contre la foule.
L'orchestre venait de s'arrêter quand les
hommes ont fait irruption dans le dancing
du township de Njube et ont commencé à
tirer sur la piste alors que les danseurs
avaient presque tous regagné leurs
tables, rapporte un témoin cité par la
presse. Avant de partir, les deux assail-
lants ont jeté une grenade sur une terras-
se pleine de monde qui a blessé plusieurs
personnes.

Auparavant, les deux hommes avaient
ouvert le feu dans un débit de boisson en
plein air du township de Pelandaba et tué
un caporal métis de l'armée rhodésienne
en uniforme.

Le quartier-général des forces de sécu-
rité considère ces deux attentats comme

les plus graves en ville depuis quatre ans,
apprend-on de bonne source.

En septembre dernier , un policier
blanc et un activiste ont été tués lors d'un
échange de coups de feu dans un des
townships de Bulawayo, deuxième ville
du pays. La police émet l'hypothèse de
l'existence de réseaux clandestins natio-
nalistes dans l'agglomération.

LE MAQUIS

Dans le maquis, il semble qu 'on assiste
également à une extension géographique
de la lutte armée qui était cantonnée
principalement, jusqu 'à présent, à la
frontière du Mozambique et de la
Zambie. Des porte-parole de l'armée ont
confirmé l'ouverture d'une quatrième
zone opérationnelle il y a environ six
semaines tout au long de la frontière-
ouest avec le Botswana à la suite de
l'intensification de l'activité des maqui-
sards dans cette région.

Le nouveau front qui va de Beit-
Bridge, au sud du pays, à la frontière
sud-africaine, jusqu 'à Kazangula, au
nord, a été baptisé «opération tangen-
te». Les autres zones opérationnelles

sont « Ouragan » au nord-est, « Raclée » à
l'est et « repoussoir» au sud-est.
L'attentat le plus grave dans la zone
« tangente » a coûté la vie le 5 décembre à
trois missionnaires catholiques blancs.

On apprend en outre que la conférence
de Genève sur la Rhodésie sera suspen-
due mercredi ou jeudi jusqu'à fin janvier ,
a annoncé lundi le révérend Sithole,
nationaliste noir modéré.

Manifestation nationaliste à Salisbury
(Téléphoto AP)

Le combat du roi
L'Espagne vote demain 15

décembre. Elle va voter comme
elle ne le fit jamais depuis 40 ans :
la liberté aux lèvres. Or, en 1966, le
14 décembre, l'Espagne vota
aussi. C'était également un réfé-
rendum. Il s'agissait, sous Franco,
d'approuver le projet de loi organi-
que de l'Etat. C'est Suarez qui
organise au grand jour la consulta-
tion de mercredi. C'est Antonio
Maria de Oriol qui dirigea celle d'il
y a 10 ans. Voilà pourquoi il a été
enlevé. Oriol était un symbole.

Oriol était le père du décret 2930
dont le «Daily Telegraph» du
24 novembre 1966 pouvait dire:
«L'Espagne continue d'être serrée
dans le corset d'un régime autori-
taire» . Sous la signature de Franco,
le décret d'Oriol commençait ainsi :
«Je décide ce qui suit... Le
Mouvement national devient le
lieu géométrique où pourront à
l'avenir s'exprimer les Espagnols».
Aujourd'hui, tout est différent.
Mais il faudra au roi et à son
premier ministre beaucoup de
sang-froid et de sens civique, pour
ne pas tomber dans le piège que
viennent de leur tendre les gau-
chistes.

Il s'agit de faire échec aux parti-
sans d'une Espagne libérale et
d'abord au roi. Le souverain vient
d'autoriser Felippe Gonzalez à tenir
à Madrid le congrès du parti socia-
liste ouvrier. Mais «Isidoro » est un
sage. Dans sa dernière interview,
conscient de l'enjeu, il vient de
dire: «C'est au millimètre qu'il
faudra compter les pas que nous
ferons». L'Espagne se souvient
encore. L'Espagne n'est pas com-
plètement guérie. L'Espagne, dans
ses nuits, voit certainement encore
apparaître les vieux cauchemars
animés par les anciens démons. La
démocratie s'épelle au jour le jour.
C'est difficile d'apprendre après
tant d'années comment s'écrit en
Espagnol le mot liberté.

C'est le souverain qui est visé. Ce
Juan Carlos «ignorant» un Santia-
go Carrillo, chef d'un PC interdit
parlant dans la capitale. Mais, Car-
rillo a dit: «Juan Carlos n'est pas
l'homme du passé. Juan Carlos,
depuis qu'il est roi, a condamné la
dictature franquiste». La démocra-
tie commençait à esquisser deux
ou trois pas de danse. La démocra-
tie commençait à flirter avec
l'Espagne. C'était trop.

Un roi faisant honneur à sa paro-
le, un premier ministre disant : « Je
me sens démocrate et je crois
l'être»: tout allait trop bien. Il fallait
rompre l'harmonie. Les gauchistes
basques s'en sont chargés. D'ail-
leurs, ce n'est pas un mystère. Il
n'est que de lire les journaux plus
ou moins clandestins pour tout
comprendre en quelques mots.
Voilà ce qu'écrivait le N° 74 de
« Zutik» du commando Txikia affi-
lié au GRAPPO : « Il faut rompre le
rythme d'évolution de l'Etat espa-
gnol et l'obliger à faire un pas vers
la droite de façon à l'isoler du peu-
ple».

Le roi a les yeux grands ouverts.
Il regarde l'Espagne encore conva-
lescente. Voyant monter de
nouvelles tempêtes, il n'hésitera
sans doute pas. Il faut toujours
faire évoluer «l'Espagne avec les
nécessités de l'époque». Il lui fau-
dra une volonté de fer. Pas pour
contraindre comme jadis. Mais
seulement pour convaincre.

L. GRANGER.

Regain d'agitation sociale en France
PARIS (AP). - M. Raymond Barre

demeure inflexible : après l'EDF, ven-
dredi, le refus de la progression garantie
des salaires de 2% a été signifié lundi
matin aux syndicats par la direction des
Charbonnages de France.

A l'issue d'une réunion de trois heures,
M. Gardent, directeur général, a simple-
ment proposé aux délégués de la CGT de
la CFDT de la CFTC, de la CGC et de FO,
de discuter en janvier « de nouvelles for-
mules inspirées des lignes directrices,
c'est-à-dire prévoyant des augmentations
qui soient fonction des résultats écono-
miques au plan financier et au plan de
l'entreprise».

M. Blondeau , au nom de la CGT a rap-
pelé que son organisation avait de toute
façon toujours jugé ce contrat insuffisant,
qu 'il fallait maintenant « aller à la lutte »
et que la CGT envisage «la grève ».

M. Bornard , pour la CFTC a qualifié la
décision de la direction d'« extrêmement

grave ». Mais, ne voulant pas couper tota-
lement les ponts, il a indiqué que son
organisation examinerait l'opportunité
d'aller vers la grève immédiate, ou
d'attendre la réunion prévue pour
janvier.

Quant à M. Spaeth (CFDT), il a remar-
qué que la réponse ayant été négative sur
tous les points de la revendication, aucun
moyen d'action n 'était désormais exclu.

Un vent de fronde sur la Cisjordanie
NAPLOUSE (Reuter). - Les forces de

sécurité israéliennes ont dû faire face
lundi à un regain d'agitation en Cisjorda-
nie.

L'armée a investi dans la matinée la
casbah de Ramallah, près de Jérusalem
où des lycéens y manifestaient en lançant
des pierres et en scandant des slogans
pro-palestiniens.

Plus tôt , des jeunes gens, du camp
palestinien de Kalandia , non loin de là ,
avaient obstrué la route de Jérusalem
avec des rochers et des pneus enflammés
et lapidé les véhicules israéliens qui se
présentaient.

A Naplouse, la troupe a également dû
intervenir pour disperser de jeunes mani-
festants arabes, événement quasi-quoti-
dien depuis une semaine. Dimanche, le
couvre-feu avait été de nouveau instauré
à la suite d'une manifestation analogue,
dispersée à coups de grenades lacrymo-
gènes.

Dans la nuit , les forces de sécurité ont
appréhendé des dizaines de jeunes
Arabes soupçonnés d'inciter la popula-
tion aux troubles.

Toutes ces manifestations ont pour
objet de protester contre les expropria-

tions à des fins militaires, l'installation de
colonies de peuplement juives en Cisjor-
danie et l'imposition de la TVA dans les
territoires occupés.

De nombreuses boutiques restent fer-
mées en signe de protestation contre
cette dernière mesure. Les commerçants
arabes qui n'observent pas le mouvement
sont souvent pris à partie par les jeunes
manifestants.

Dans la bande de Gaza , plusieurs
dizaines de femmes ont occupé l'hôtel de
ville pour réclamer une amélioration des
conditions de détention de leurs parents
condamnés pour délits d'atteinte à la
sécurité. Le maire, M. Rachid el-Chaw-
wa, leur a promis la constitution d'une
commission qui se chargera de transmet-
tre leurs doléances aux autorités israé-
liennes.

Des soldats israéliens emmènent un de leurs blessés (Téléphoto AP)

Emanuela Trapani
enlevée à Milan

MILAN (AP). - La fille du directeur de
la filiale italienne de la société américaine
des produits de beauté Hélène Curtis,
M"c Emanuela Trapani, âgée de 17 ans, a
été enlevée à Milan lundi en début de
journée, alors qu'elle se rendait en voitu-
re à l'école, par quatre hommes armés de
pistolets et de fusils qui ont arrêté le véhi-
cule et maîtrisé le chauffeur.

C'est la 39mt: victime d'un enlèvement
en Italie depuis le 1er Janvier.

Bien que les ravisseurs ne se soient pas
encore manifestés, la police pense qu 'ils
réclameront une rançon.

L'enlèvement a eu lieu dans le quartier
résidentiel proche du stade de San-Giro
où deux autres enlèvements de personna-
lités avaient déjà eu lieu ces dernières
années, dont celui du fils d'Alberto
Alemagna, le roi de la crème glacée.

A l'heure actuelle, six personnes enle-
vées sont encore aux mains de leurs
ravisseurs, dont le riche industriel mila-
nais Mario Ceschina, âgé de 68 ans, qui a
été enlevé à la fin du mois d'octobre.

Dernier retour d'un secrétaire d'Etat
WASHINGTON (AP). - Dimanche,

lorsque le quadrimoteur militaire de
M. Kissinger s 'est posé par un ciel gris sur
la bp se Andrews, retour de Londres, une
ère diplomatique prenait f in.

C'était le dernier retour de M. Kissin-
ger comme secrétaire d 'Etat. Trente-neuf
mois de diplomatie volante, 57 pays visi-
tés. Cette fois M. Kissinger venait de
discuter à Londres des possibilités de
former un gouvernement de transition en
Rhodésie.

A bord de son avion, sur le chemin du

Kissinger exit (Téléphoto AP)

retour, le secrétaire d'Eta t paraissait à
l'aise en pull gris, pantalon bleu et
pantoufles noires. Il commanda du
Champ agne pou r la douzaine de journa-
listes qui l'accompagnaient, et prit lui-
même un jus de fruit. Le Champagne était
une coutume à la dernière étape de ses
tournées à l'étranger. Ce dimanche, rien
ne marquait à bord la circonstance, si ce
n 'est un peu plus de photos que d 'habitu-
de, et peut-être, sourde, ouatée, pressuri-
sée, une vague impression de mélancolie.

A l'atterrissage, une vingtaine de per-
sonnes attendaient sous la pluie fine.
Collaborateurs, femmes et enfants
venaient accueillir pour la dernière fois
le « docteur» . Le chien des Kissinger était
là aussi, un chien de chasse jaune qui
tirait sur sa laisse pour accueillir son
maître.

Pas de déclarations. M. Kissinger avait
d'ailleurs baissé son profil dès le début, il
y a six jours, de cette dernière tournée à
Bruxelles et à Londres : la «haute per-
sonnalité » qui g lissait quelques informa-
tions aux journalistes à bord de son
avion s 'était volatilisée dans les altitu-
des. M. Kissinger avait déjà commencé
sa p hase de décompression.

La terre tremble
RIVA-DEL-GARDA (AP). - Une forte

secousse tellurique a été ressentie lundi
matin sur la partie nord-est du lac de
Garde. Elle a endommagé de vieilles
maisons, des écoles, des édifices publics
et des églises. Il n'a pas été signalé de
victimes.

Une cinquantaine de familles ont dû
être évacuées en raison de fissures appa-
rues dans les murs de leurs maisons. Le
maire a ordonné la fermeture des écoles.

Le séisme, enregistré par l'Institut de
Géophysique de Trieste, avait une
magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter.
Il s'est produit à l'aube, et a fait sortir
dans les rues glaciales des centaines de
personnes affolées.

La chaudière libanaise
BEYROUTH (AP). - Les dirigeants de la droite chrétienne ont prévu une

réunion extraordinaire à la suite d'une série d'incidents violents entre factions
conservatrices rivales qui , selon un premier bilan , ont fait trois morts et cinq
blessés.

Des porte-paroles ont annoncé que deux hommes avaient été tués et cinq
autres blessés au cours d'affrontements entre gardes du corps de M. Camille
Chamoun et miliciens de la phalange.

D'autre part, lundi à l'aube, plusieurs explosions ont dévasté le siège du parti
national libéral de M. Chamoun a Achrafieh : l'un des gardes à péri sous les
décombres.

La milice des «tigres », dont M. Chamoun est le chef , a annoncé qu'en signe
de protestation , elle se retirait du « commandement unifié des forces libanai-
ses».

Dans le cadre de notre
Quinzaine gastronomique
Quercy-Périgord

nous vous p roposons :
- Velouté aux truffes
- Foie gras frais en brioche
- Chausson de truffes et foie gras
- Cassoulet périgourdin
- Foie de canard frais aux raisins
et bien d'autres spécialités succulentes
pour satisfaire les gourmets les p lus

exigeants
Profitez-en , mais soyez prudents,

réservez votre table !
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