
Vers le grand « boom » au Saint-Gothard
De notre correspondant:
« Il nous reste encore 2 m 50 de roche à vaincre, puis nous avons gagné»,

voilà ce que nous a déclaré mardi à Airolo un des nombreux ingénieurs,
travaillant depuis bientôt 2400 jours (...) à l'intérieur d'un trou géant, qui
atteindra la longueur finale de 16.285 mètres. Et, si tout va bien, le dernier
dynamitage aura lieu jeudi. Personne, exceptés les ouvriers et les ingénieurs,
n'assistera à cette heure historique marquant le percement du plus long tun-
nel routier du monde. «Cette fêt e est la nôtre. Les hôtes d'honneur ont eu la
possibilité de participer aux festivités, organisées lors du percement du tun-
nel de sécurité. Cette fois nous resterons entre nous », a précisé un contremaî-
tre suisse, pour qui les ouvriers italiens, espagnols, yougoslaves, grecs, etc.
sont devenus des amis.

Dans le tunnel. (Keystone)

Les deux mètres et demi, qui séparent
les ouvriers du sud de leurs collègues du
nord, devraient pouvoir être vaincus au
cours des heures qui suivent. Et pour
fêter dignement ce percement historique,
les mineurs ont même renoncé à fêter
l'anniversaire de leur patron protecteur ,
cette fête étant combinée avec celle du
percement.

DEUX ANS DE RETARD...
La construction de ce tunnel routier du

Saint-Gothard n'a pas été sans problèmes
techniques. Et ce sont surtout ces pro-
blèmes qui ont coûté à la Confédération
quelques dizaines de millions supplémen-
taires. C'est le 15 juin 1965 que le
Conseil fédéral et le parlement décidè-
rent d'inclure le tunnel routier du Saint-
Gothard dans le réseau des routes natio-
nales en tant que liaison praticable en
hiver entre les deux secteurs des routes
nationales suisses qui aboutissent à Goes-
chenen et Airolo. En 1968 on avait calcu-
lé que l'ensemble du tunnel (installations
électro-mécaniques comprises) s'élève-
rait à 306 millions. Mais , sur les bases
d'une nouvelle estimation, qui date de
1973, il faudra environ 560 millions de
francs pour pouvoir payer toutes les
factures. Mais avant de porter un juge-
ment sur ces frais supplémentaires, il faut
tenir compte des difficultés rencontrées,

ces difficultés ayant été énormes. Peu
après le début des travaux, à 100 mètres
seulement de l'entrée de la galerie de
secours, des infiltrations d'eau ont entra-
ve l'avancement. Plus tard, à 550 mètres,
des venues d'eau ont atteint 192 litres par
seconde. L'eau sortait en jets de haute
pression par les trous de forage. Jusqu'au
percement final d'autres zones aquati-
ques ont dû être traversées. E.E.

(Lire la suite en page 12)

Repenser les finances publiques
LES IDÉES ET LES FAITS

Le canton de Neuchâtel se trouve
dans une situation plus grave que la
plupart des Etats confédérés du fait
que son industrie n'est pas assez
diversifiée. Si l'horlogerie est touchée,
en effet, rien ne va plus et les finances
tant cantonales que communales lais-
sent entrevoir des gouffres.

Au Grand conseil, lors du débat
d'entrée en matière sur le budget, bien
des orateurs, constatant cette situa-
tion difficile, ont proposé une ligne de
conduite : « Il ne faut plus « naviguer à
vue », nous devrions établir des priori-
tés, repenser les dépenses en fonction
de la baisse des recettes», a-t-on
entendu de toutes parts. Mais lorsque
la vraie discussion s'est engagée, il a
fallu déchanter : l'on retombait dans
l'ornière des bouts de chandelle,
sinon des bouts de routes.

M. Claude Frey, députe radical qui
avait demandé que le Conseil d'Etat
présente un rapport d'information sur
ses choix et les moyens financiers
dont il pensait pouvoir disposer, s'est
vu opposer des objections multiples
que nous avons peine à comprendre.
En effet, face à une situation écono-
mique et financière aussi préoccupan-
te, ne serait-il pas utile, normal,que
l'on prenne le temps de s'arrêter en
chemin pour définir clairement les
lignes de force, les objectifs, les efforts
principaux à donner en fonction des
moyens à disposition? N'est-il pas
urgent de prendre le temps d'aller à
l'essentiel, de réexaminer toute la
législation qui conditionne les dépen-
ses, de faire, en un mot, un examen
systématique du «ménage » canto-
nal?

M. Frey ne voulait ni d'un contrat de
législature, ni d'un plan impératif. Pas
question, pour lui, d'entraver l'action
de l'Etat , au contraire. Il nous l'a bien
précisé au cours d'un entretien que
nous avons eu avec lui, en regrettant
que l'on soit « retombé dans des
errements peu dignes de la situation ».

Les exemples abondent, à com-
mencer par l'instruction publique.
L'on a cherché à renforcer le niveau
secondaire, en orientant la pédagogie
vers les études supérieures. C'était
sans doute judicieux, mais n'est-on
pas en train aujourd'hui d'engorger
certaines professions? Et puis, les fil-
les et les garçons qui sortent de ce
niveau secondaire pour affronter la
vie pratique ne savent ni bien calculer,
ni bien écrire. L'apprenti n'a que faire
de la mathématique moderne ; celui
qui devra utiliser l'arithmétique com-
merciale sera obligé de se recycler.
Est-ce normal? C'est-il pas possible
d'enseigner les bases nécessaires à
meilleur compte ?

Ne faut-il pas repenser aussi toute la
politique économique du canton en
commençant par la prévision et la
promotion; étudier de plus près les
possibilités que nous offre la législa-
tion fédérale?

M. Frey qui est conseiller commu-
nal à Neuchâtel, ne mâche pas ses
mots : «On improvise, on nage dans
l'incohérence, on pratique la tactique
du salami alors que l'on devrait aller
au fond des choses. L'époque du
n'importe quoi est pourtant termi-
née». Les autorités fuient devant les
économies à réaliser, par crainte de
l'impopularité. Mais il est des circons-
tances où il faut avoir le courage de
mécontenter l'opinion. Ce qu'on
attend des responsables, c'est une
politique de fermeté, la volonté d'en
revenir à l'orthodoxie financière, de
rechercher l'équilibre entre les recet-
tes et les dépenses de fonctionne-
ment. A défaut de cette politique, le
fossé va se creuser encore davantage
entre les autorités et la population et la
machine démocratique se grippera
par manque de confiance. Il faut donc
s'atteler sans tarder à ce travail en
profondeur afin de démontrer que
tous les efforts nécessaires ont été
faits- Jean HOSTETTLER

(à suivre)

(PAGE 3)

Le million de Dubied : l'Etat
ne reviendra pas à la charge

Bon bulletin de santé de l'économie suisse

Voici enfin une statistique qui est de nature à ranimer la confiance dans les capacités de notre économie
nationale à un moment où le pessimisme souvent infondé fait des ravages. En effet, en dépit de la cherté du
franc suisse, nos exportations continuent à progresser. Elles ont augmenté de 10,8% en onze mois et de
19,3% en novembre.

En effet, selon un commumque de la
direction générale des douanes, le com-
merce extérieur de la Suisse s'est consi-
dérablement développé en novembre
1976. Les importations ont augmenté
nominalement de 30,6 %, par rapport au
mois correspondant de l'année dernière
(novembre 1975 - 23,8 %), et les expor-
tations de 19,3% (-5,0%). A l'entrée,
les prix ont baissé de 1,2% (-8,2 %),
mais il ont monté de 0,7% à la sortie
(- 2,3 %), d'après l'indice des valeurs
moyennes, de sorte que la progression
réelle atteignait respectivement 32,2 et
18,5% (- 17,0 et - 2,8 %).

Les importations se sont accrues de
784,2 millions pours 'élever à 3346,4 mil-
lions de francs, en comparaison de
novembre 1975, et les exportations de
581,1 millions, pour s'établir à 3587,6
millions de francs. Le solde actif de la
balance commerciale a faibli de 203,1
millions ou de 45,7 % et s'est fixé à 241,2
millions de francs. Le taux de couverture
des importations par les exportations a
fléchi de 117,3 % à 107,2 %.

LA BALANCE COMMERCIALE

Pendant les onze premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises pour 33.338,3 millions de
francs et en a vendu pour 33.645,9 mil-
lions de francs. Au regard de la période
correspondante de l'année passée, ces
chiffres signifient que les importations se
sont amplifiées de 1907,1 millions ou de
6,1 % (janvier-novembre 1975 :
-21,0%) et les exportations de 3290,3
millions ou de 10,8 % (- 6,6 %). Comme
les prix tombaient respectivement de 5,5

et de 0,6 % (- 33 et + 3,1 %), il s'ensuit,
en valeur réelle, une augmentation de
12,2 % à l'entrée (- 18,2 %) et de 11,5 %
à la sortie (- 9,3 %). La balance commer-
ciale boucle avec un solde actif de 307,6
millions de francs, face à un défi cit de
1075,6 millions de francs pour les onze
premiers mois de 1975.

De notre collaborateur économique :
Alors que les nouvelles défavorables à

notre économie se suivent en cette fin
d'année, affectant tout particulièrement
notre canton, saluons avec joie les résul-
tats du commerce extérieur de la Suisse
pour novembre dernier. E. D. B.

(Lire la suite en page 12).

Forte augmentation
de nos exportations

Carter pour le ht conjugal
NEW-YORK (AP). - M. Jimmy Carter

a assuré qu 'il apportera à la Maison-Blan-
che un style dépouillé de tout forma-
lisme, s'engageant par exemple à conti-
nuer sa gymnastique matinale et, en
période de repos, à porter le blue-jeans.

« C'est ainsi que je m'habille habituel-
lement. Je l'ai fait tout le temps que j'étais
gouverneur», a confié le président-élu
dans une interview télévisée accordée à
Barbara Walters et diffusée sur la chaîne
ABC. « Mais je ne créerai pas d'incident
diplomatique en recevant en audience
officielle l'ambassadeur de France dans
cette tenue. Je m'habillerai comme les
circonstances l'exigeront».

M. Carter a également précisé qu'il a
l'intention , avec sa femme, de continuer à
faire chambre commune à la Maison-
Blanche et à partager le même lit. « C'est
plus confortable », a-t-il dit.

Les grands électeurs désignés lors des
élections présidentielles de novembre
dernier, ayant voté lundi, tard dans la
soirée, en faveur du candidat pour lequel
ils s'étaient engagés, M. Jimmy Carter a
obtenu, comme prévu, 297 voix contre
240 au président Ford et une voix à
M. Ronald Reagan.

Un seul grand électeur républicain
n'a en effet pas suivi la discipline de
vote imposée par les partis et a choisi
l'adversaire du président Ford
pendant la campagne des «primai-
res».

ECONOMIE
Par ailleurs, M. Jimmy Carter, a

choisi M. Schultze comme chef des
conseillers économiques de la
Maison-Blanche. -

Ancien directeur du bureau du
budget sous l'administration Johnson,
M. Schultze, 52 ans, est actuellement
l'un des principaux économistes de la
«Broôldngs institution », influent
groupe de recherche de tendance libé-
rale. Il est notamment l'auteur d'une
étude sur les conséquences de
l'augmentation des prix du pétrole
dans laquelle il estime que l'accrois-
sement des prix de l'énergie doit être
compensé par des mesures de relance
économique, y compris des réduc-
tions d'impôt.

(Lire la suite en dernière page).

Un Jimmy très décontracté.
(Téléphoto AP)

Les ventes pour Noël se déroulent
e. cette fois de façon satisfaisante
BERNE (ATS). - Dans la plupart des

grands magasins suisses et leurs filiales ,
les affaires de Noël ont débuté p lus tard
en 1976 que les années précédentes. Il a
en effet fallu attendre le mois de décem-
bre pour voir les clients se presser devant
les étalages. Toutefois , par rapport à
l'année 1975 qui fu t  une année de réces-
sion, les stratèges de la vente s'estiment
contents: les affaires se déroulent de
manière satisfaisante , sans déclencher de
grande euphorie. Seuls les magasins de
confection masculine semblent éprouver
quelque difficulté en cette période.

La clientèle a fait preuve de retenue en
maints endroits durant le mois de
novembre. De l'avis de plusieurs maga-
sins - outre la récession - la cause en est
le temps relativement chaud qui n'a pas
incité les gens à penser aux articles
d'hiver et aux cadeaux de Noël. La
neige, le froid et le vent eurent été préfé-
rables concéda un chef de vente. « Cela
crée une ambiance p lus favorable aux
achats ».

Une chaîne de magasins estime que la
marche des affaires en ces temps de Noël
a été « relativement satisfaisante »
puisqu 'elle dépasse les résultats enregis-
trés l'an dernier. Les clients demandent
davantage de cadeaux pratiques et cela
au détriment des articles «fantaisie ».

Un représentant a précisé, pour sa
part, que les cadeaux de Noël, quiétaient
quelque peu restés à l'arrière-plan ces
deux dernières années redémarrent à
nouveau. Ailleurs, on insiste sur le fait
que la clientèle achète sensiblement plus
d'articles «pratiques et utiles» que les
années précédentes. De manière généra-

le, selon ce spécialiste, les affaires pour
décembre se «passent gentiment». Dans
le secteur des jouets, ily a manifestement
un regain d'intérêtpour les jeux de socié-
té. Pour le moment, la vente des bijoux
est assez calme mais c'est un secteur où
les achats se font souvent à la dernière
minute.

Des cadeaux en cascade à la poste de Zurich. (Téléphoto AP)

IL FAIT SI BON LA-BAS
Il fait toujours beau quelque part comme dit une chanson. C'est bien ce que doit
penser Dainite, de Melbourne, qui prend un bain de soleil dans une mer d'été.
Melbourne, en Australie, est à des milliers de km et nous sommes à quelques
mois du printemps. Le nôtre. Il faut se faire une raison. (Téléphoto AP)
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3Mil|jk la Ville de Neuchâtel, a le vif
J&È f̂ - J  re6ret de faire part du décès
X227 du

Capitaine

Gaston MOULIN
ancien officier

membre d'honneur du bataillon.
La cérémonie funèbre a eu lieu le mardi

14 décembre 1976.

Concert de la Musique «Les itrmourins »
A l'aula du Mail

Que de jeunesse, de vie, d'efferves-
cence sur la scène de l'Aula du Mail, ven-
dredi dernier, où 45 jeunes musiciens de
la Musique «Les Armourins» offraient
leur concert annuel devant une salle bien
remplie et enthousiaste de parents, amis,
représentants de divers corps de musique
et de personnalités invitées .

Qu 'ils étaient mignons ces musiciens
en herbe dans leurs costumes de velours
rouge et vert, le béret coquettement posé
et si fiers de leur savoir que, ce soir-là, les
célèbres cliques du Carnaval de Bâle tie
devaient pas être leurs cousins ! Et ils ont
raison d'être fiers car tout au long de la
soirée, par une ving taine de productions,
ils ont fourni la preuve du travail intensif
d'une année, ceci sous l'experte direction
de MM. A. Petitpierre pour les tambours
et Teddy Courvoisier pour les flûtes, sif-
fleurs et fifres , ces deux directeurs étant
aussi les auteurs de nombreux arrange-
ments musicaux. Il est impossible de
parler ici de tout ce qui a été joué ce soir-
là, mais qu 'il s'agisse des tambours, des
fifres , des siffleurs , des grandes f lû tes ou,
encore, en ensemble, tout a été ronde-
ment mené, avec le sens du rythme, le

Ratification
La chancellerie d'Etat communique :
« Dans sa séance du 10 décembre 1976, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean-Paul Bourdin aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement du Locle. »

respect des nuances, des départs nets et
aisés.

Pour les tambours, il faut mentionner
«Zut» une valse composée par Alain
Petitpierre, « Diane et Rigaudon»,
« Symp honie-Parade », une fantaisie
d'Alain Petitpierre également, et « Nine 's
Parade » de Louis Salamin, p ièce très
intéressante qui révèle toutes les possi bi-
lités du tambour. Excellente performan-
ce des grandes flûtes dans un charmant
Menuet de Bach, avec un fragment de la
musique du film « Love-Story » et surtout
dans un « Quatuor» de Kuhleau que ce*
quatre jeunes f lû tistes exécutèrent avec
beaucoup de finesse et de musicalité.
«Arabi» était exécuté par le groupe des
siffleurs sous la direction de Jocelyne
Probst, alors qu 'en ensemble, on peut
relever la marche de ŒLa Garde consu-
laire de Marengo » de Furgeot, «Le
Chant du départ» , «wzig-Zag à travers
la Suisse » charmante évocatitn de la
musique des diverses régions de notre
pays, avec en vedette un joueur de cor
des Alpes. Il y eut encore une délicieuse
suite «Fantaisie écossaise », une produc-
tion de quelques aînés, «Fernando»
préparée entièrement par eux seuls, et
aussi des productions des petits élèves
flûtes et fifres de 2"" année et tambours
de l re année, ,sous la direction respecti-
vement d'Elisabeth Misteli et André
Cornu.

Noblesse oblige, le programme se ter-
minait par la «March e des Armourins».

D'autres informations
régionales en page 23

Une page se tourne et la suivante qui
relatera le 75""' anniversaire de cette
musique risque d'être fort intéressante et
verra son accomplissement en novembre
1977. F. P.

Les centrales nucléaires
Ce soir à la salle de la Cité, le Centre cultu-

rel , en collaboration avec le GEAN , présente-
ra le film sur « Kaiseraugst » avec l'occupiition
du chantier, le fonctionnement de ce chantier
occupé, les explications des occupants sur le
« pourquoi » de cette opposition à la poursuite
des travaux, etc... Cette projection sera com-
plétée par le film Scandinave « De plus en plus
de centrales nucléaires » qui suit la marche de
l'uranium de son entrée à la centrale jusqu 'au
dépôt des déchets.

Les « Marmites de Noël»
Les «Marmites de Noël» de l'Armée du

Salut seront à nouveau disposées cette année à
différents endroits de la ville. Le but de cette
«collecte » - sympathique puisqu 'elle anime
par ses chants les rues de la cité et annonce la
venue de la fête de Noël - est avant tout de
donner aux salutistes neuchâtelois la possibili-
té d'organiser une soirée (qui aura lieu le mer-
credi 22 décembre) en faveur des isolés et des
moins favorisés, et leur offrir aussi de quoi
passer les fêtes de fin d'année avec un peu
moins de soucis.

Le public neuchâtelois trouvera les marmi-
tes dans les rues les 16, 17, 18 décembre. Par
avance, les responsables de l'Armée du Salut
'le remercient chaleureusement de sa générosi-
té proverbiale !

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 11 décembre. Ortiz, David,

fils de Miguel, mécanicien , Marin, et d'Anto-
nia , née Quesada. 12. Brunetti , Daniele, fils
d'Antonio, ouvrier de fabrique, Neuchâtel , et
de Gilda, née De Simone.

Publication de mariage. -14 décembre. Bill ,
Albert, conducteur-offset , et Philippin, Joset-
te-Claudine, les deux à Lausanne.

Décès. — 5 décembre. Wertenberg, Pierre-
Fernand, né en 1889, retraité, Neuchâtel, veuf
de Marie-Elisabeth-Emilia, née Bourdin. 9.
Schluep, Adolphe-Alfred-Emile, né en 1913,
ancien secrétaire, Saint-Biaise, célibataire. 11.
Zwald née Hartmann , Maria-Margareta , née
en 1916, ménagère, Neuchâtel , épouse de
Zwald, Ernst. 12. Senn, Louis-Edouard , né en
1906, ancien technicien-électricien, Neuchâ-
tel , époux de Bertha, née Ehrbar; Jeanneret,
Edith-Marcelle, née en 1919, ménagère,
Auvernier, épouse de Staub, Rudolf.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression continentale,
qui s'étend des Balkans à la mer du Nord,
est pratiquement stationnaire. Elle déter-
mine toujours le temps de nos régions.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: en plaine , au nord des Alpes,
une nappe de stratus dans l'ouest, de
brouillard dans l'est se formera en cours de
nuit. Sa limite supérieure voisine de
1300 mètres en Suisse romande, se situera
vers 800 mètres à l'autre extrémité du
Plateau . Au-dessus et dans les Alpes, le
temps demeure assez ensoleillé avec quel-
ques formations nuageuses passagères.
Quelques faibles crachées de neige sont
possibles.

La température en plaine, comprise
entre moins 3 et moins 6 degrés la nuit ,
sera proche de zéro degré l'après-midi.

En montagne, par vent du nord-ouest
modéré, la température sera en légère
hausse.

Evolution probable
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi : au nord, en plaine couvert par stra-
tus et froid. Au-dessus et en mon tange , par
nébulosité changeante, encore ensoleillé.

Au sud : beau.

SffTRl Observations
H météorologiques
EJ E à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 14 décem-
bre 1976. - Température : Moyenne :
-2,8; min. : -5,0; max.: 0,4. Baromètre :
Moyenne : 725,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force : faible. Etat du ciel :
couvert, clair dès 12 h ; brumeux.

¦rjCT i Temps
Jj£r et températures
r̂ ftiiJ Europe
I nui / et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: serein, -2 degrés;

Bâle-Mulhouse : serein, 0; Berne : serein,
—1; Genève-Cointrin : très nuageux , 0;
Sion: serein, -3; Locamo-Magadino :
serein, 4; Saentis: serein , -14 ; Paris:
couvert, — 1; Londres: couvert , 4;
Amsterdam: serein , 2; Francfort :
couvert, 0; Berlin: couvert, -1; Copen-
hague: très nuageux , -1; Stockholm:
couvert , -3 ; Munich : très nuageux, -3 ;
Innsbruck : peu nuageux, -8 ; Vienne : très
nuageux, 0; Prague: très nuageux, -2;
Varsovie : très nuageux, — 1; Moscou :
couvert , -2; Budapest : couvert, 0;
Rome: peu nuageux, 10; Milan : très
nuageux, 2; Nice: nuageux, 10; Barcelo-
ne: couvert, 10; Madrid : nuageux, 11.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,16

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

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

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. 
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Fr. 3.30 par millimètre de hautaur
Réception das ordres : jusqu'à 22 heures

Au Super- Centre
Portes-Rouges...

demain jeudi

ouvert de 8 h à 12 h 15
et de 13 h 30

22 h
Le soir, ~ ~ '

danse
avec l'orchestre f \ I\_ i{ J f

FREI
Au Super-Centre
et à la Treille...

l'Union féminine Coop
vendra des bougies
en faveur du Noël
des invalides

|WrraCHÉ DIGA|
fl CernSer-Le Landeron 1

«AUJOURD'HUI!
H OUVERT JUSQU'A ]

I 22 h 1
H Animation -
p Orchestre à Cernier '

I de rabais i

HIS I wos ac8!a,s ni m i /n tsauî artSc!es|
m. et textiles) la

JARDINER8E | § If
DU MAIL ff 1%

Sapins de Noël
rouges et blancs

3 GRAND CHOIX

'¦>;. Ouvert le samedi
rç d e 8 h à 1 5 h  

^̂^

Chemin des Mulets 1-3 : ] mml
Tél. 21 11 21 mmmmm

S«Eà£-.;'..i 3%-và4HHflHHHHHMHHI

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre

VOLVO 144 GL
automatique, 122.000 km
Prix intéressant
Tél.(038) 33 19 55
(heures des repas)

A notre
super-marché

tous les mercredis
grande vente

PAIN PAYSAN
la livre .«sO

En action
à la poissonnerie

Truites fraîches
vidées
100 g net I ¦«SU

Super-Centre
Portes-Rouges

Pinte
de Pierre-à-Bot

fermée mercredi 15 décembre 1976
pour cause de deuil

Marianne Du Bois
peintures

JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE
Ouvert ce soir, de 20 à 22 heures

Galeries des Amis des arts - Neuchâtel

L 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier

Vente d'occasions
rue de la Société 5
les lundi, mercredi,
vendredi après-midi

i SALLE DE LA CITÉ
||«n| Ce soir à 20 h 30
|| f ^ 8 project ion des films

KAISERAUGST
et

DE PLUS EN PLUS
DE CENTRALES NUCLÉAIRES...

Entrée : Fr. 3.—

Boutique EPOCA
DEMAIN : nos deux boutiques sont

ouvertes jusqu'à 22 heures
Robes, jupes, cadeaux Scandinaves

Rue du Concert - rue Fleury

MESDAMES. PROFITEZ !
dès aujotird-hui nous vendons un choix de
robes - costumes - manteaux

à moitié prix
Venez fouiller à la BOUTIQUE SÉLECTION,

angle Grand-Rue - Rue de l'Hôpital.

EXPOSITION - VENTE

Gravures anciennes
en noir et en couleurs

Vues de Neuchâtel et de Suisse
Gravures décoratives

EUGÈNE REYM OND
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôpital

Vers une augmentation
du capital social
de Portland S. A.

Au cours d'une récente séance, le conseil
d'administration de la Société suisse de
ciment Portland S. A. a pris la décision de
proposer à la prochaine assemblée géné-
rale, qui aura lieu en avril 1977, d'augmen-
ter le capital social de 15 à 18 millions, par
l'émission de 6000 actions au porteur de
500 fr. chacune. Les actionnaires pourront
souscrire au pair une action nouvelle
contre cinq anciennes.

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

éflh fp FABRIQUEZ VOS
-̂ Ji BOUGIES

JL J\ Cires, mèches,
\ / | j W  moules, etc.
X ^̂ Y B. Instructions

2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Vitonginea 3 et 2* samedi du mois.

Actions
(2 kg minimum) Q/SCOUlH t

côtelettes de porc
kg 12.50

Cou de porc kgu.50
Jambon tzigane

kg 11.90
Dans les Centres Coop
de Boudry, Fleurier, Saint-Biaise ,

ainsi qu'au Super-Centre

wtf a vit detlettfAin.! M
CAISSE CANTONALE >*&ND'ASSURANCE POPULAIRE i Ç j Sfc

* - ' _ Tfl T»
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Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, et dans l'impossibiité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Fernand CAND
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissan-
ce émue.

Grandson et Genolier, décembre 1976.
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La famille de

Valérie HOLZER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa grande douleur, par leur présen-
ce réconfortante, leurs messages, ou leurs
envois de fleurs.
Un merci tout spécial à la personne qui a
téléphoné à l'ambulance, aux ambulan-
ciers, ainsi qu'au personnel de l'hôpital
Pourtalès.

Neuchâtel, décembre 1976.

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

Monsieur

Oscar-Ernest LAMBERT
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs dons.
Un merci spécial à l'hôpital de la Broyé à
Estavayer-îe-Lac.

Monique et Ernest
BERGER-REBEAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rafaël
le 13 décembre 1976

Maternité
Landeyeux 2028 Vaumarcus

Monsieur et Madame
Bertrand TA VEL et Eric ont la joie
d'annoncer la naissance de

Hugues
le 9 décembre 1976

13510 Egailles
Bouches-du-Rhône

Une parole
Une prière
Un geste
Un signe

Autant de témoignages qui réconfortent.
L'épouse, les enfants et la famille de

Monsieur

Giovanni SCHEMBARI
ont été profondément émus de rencontrer
tant de sympathie.
Ils remercient de tout cœur et réitèrent
leur profonde gratitude à tous ceux qui les
ont entourés.

Serrières, décembre 1976.

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Roger MAGNIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, décembre 1976.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure.

Repose en paix cher époux, papa et grand-
papa.

Madame Maurice Bonny-Eggimann :
Monsieur et Madame Maurice Bonny, et leurs enfants, Maurice et François ;

| Monsieur et Madame Georges Bonny, et leurs enfants, Philippe et Cyrille, à
Chevroux ;

Monsieur et Madame Gérard Python, à Yverdon, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Eggimann, et famille, à Teufenthal;
Monsieur et Madame Fritz Eggimann, et famille, à Berthoud ;
Monsieur Walther Eggimann, à Wasen ;
Madame et Monsieur Uli Baumgartner-Eggimann, à Wasen ;
Madame et Monsieur Walther Schori-Eggimann, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BONNY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi, dans sa 70mL' année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1976.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 16 décembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille, 27, rue du Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Psaumes 121.

Monsieur Roland Monot et ses enfants :
Monsieur Roger Monot, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Claude Monot, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Marguerite Stahli, au

Joratel, ses enfants, petits-enfants, arriè-
re-petits-enfants,

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

Madame

Roland MONOT
née Hélène STAHLI

enlevée à l'affection des siens, dans sa
ST™ année.

Le Joratel, le 13 décembre 1976.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la Foi
Désonnais la couronne de justice

m'est réservée.

L'inhumation aura lieu jeudi
16 décembre 1976.

Culte au temple à 13 heures aux
Ponts-de-Martel.

Culte pour la famille, à 12 h 15.
Domicile mortuaire : Le Joratel,

2093 Brot-Dessus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le million de Dubied et l'exemple de Tissot...
Fin de la session extraordinaire du Grand conseil

Le bon président Comtesse voulait donner un grand coup de balai dans l'ordre
du jour. Il y est parvenu et l'actuelle législature ne laissera pas trop de « stock » à la
nouvelle. Hier, des interpellations et des motions ont pu être liquidées. Il ne reste
plus qu'une quinzaine de motions et la brève session extraordinaire prévue le 21
février permettra encore de rogner dans le tas.

En attendant, la séance d'hier a été axée sur trois thèmes principaux : l'aide au
secteur du bâtiment (motion Fr. Blaser et consorts acceptée à une majorité
évidente), difficultés de certaines industries (Tissot qui a la cote et Dubied qui
semble l'avoir perdue) et l'abstentionnisme du corps électoral (motion Jean
Guinand acceptée d'un cheveu : la voix du président du Grand conseil départa-
geant les deux camps).

On a enfin appris que le Conseil d'Etat avait nommé le matin même M. Jean-
Claude Landry au poste de chancelier d'Etat. Il succédera à M. Jean-Pierre Porchat
à compter du 1er juillet prochain.

Sur le plan psychologique, les jeux
seraient faits chez Dubied : le personnel est
déçu, certains sont blasés et la réunion qui
a eu lieu lundi soir à Couvet le prouve assez
bien. Sur les cent personnes venues
entendre M. Sker de Salis, combien y
avait-il d'ouvriers ? Une vingtaine, guère
plus, a affirmé hier matin M. Jean Gerber.
Pour le député socialiste et secrétaire
FTMH, le climat est devenu malsain et cette
désaffection est un signe qui ne trompe
pas.

Le prétexte à y revenir était un projet de
résolution de MM. Blaser et consorts
priant le Conseil d'Etat, fort de l'appui du
Grand conseil, d'user de son influence
pour que l'« affaire » soit réglée une fois
pour toutes. Autrement dit que les salariés
de cette entreprise obtiennent satisfaction
et que le fameux million de francs soit
versé en une et non pas en deux fois.

En fait, c'est une question de principe qui
était posée. Ce « débarquement» de
l'exécutif cantonal, poussé par le législatif,
sur les plates-bandes de Dubied était-il
vraiment indiqué et, surtout, permettrait-il
d'arranger les choses et de recoller les pots
cassés?

DÉMARCHE DÉPLACÉE?

Les libéraux et M. Jean-Pierre Béguin ne
le pensent pas, craignant qu'une telle
démarche finisse p;..ar « hérisser ses desti-
nataires». Les radicaux et M. Ch. Maurer
pas plus: le Conseil d'Etat a dit ce qu'il
pensait de l'attitude de la direction de
Dubied; il l'a dit sans ambages et cela est
suffisant. De son côté, M. J.-P. Renk (PPN)
a posé la question indispensable. De deux
choses l'une : ou le fonds de prévoyance
pouvait supporter le versement du million
en une fois et dans ce cas, c'était la seule
solution souhaitable, ou bien il ne le
pouvait pas et alors Dubied a fait preuve de
sagesse en coupant la poire en deux.

A gauche et sur les bancs popistes, la
réaction fut évidemment différente.
M. François Borel (soc) soutint le projet de
résolution de M. Blaser et son collègue
Gerber, que sa profession fit monter aux
premières lignes durant, l'été, rappela
ensuite que le protocole permettant la
reprise du travail portait sur un versement
en une seule fois. Pour M. Fr. Blaser, un
geste de la direction aurait pu aplanir bien
des difficultés.

LA CRAINTE D'UN NOUVEL ECHEC

Ceci dit, tous les groupes ont approuvé la
récente intervention du Conseil d'Etat et
l'ont remercié d'avoir exprimé clairement
sa pensée. Le problème posé se résumait
dès lors à cette seule question : une

nouvelle intervention du Conseil d'Etat
avec, en coulisses, la volonté du Grand
conseil, était-elle ou non déplacée?
- Non, estime le député popiste. Nous

avons voté hier après-midi un postulat
Favre afin de venir en aide au génie civil et
personne n'a dit alors que ce geste était
incongru...

M. Jacques Béguin a enchaîné, remer-
ciant déjà les députés qui avaient salué la
position prise il y a huit jours par le Conseil
d'Etat :
- Le gouvernement est intervenu avec

fermeté et célérité, a poursuivi le président
de l'exécutif cantonal. D'une façon claire et
sans équivoque, il a exposé les raisons
pour lesquelles il pensait que le million
devait être versé cette année. Doit-on aller
plus loin?

M. Béguin ne le pense pas. Si l'Etat
demande à la direction de Dubied de reve-
nir sur sa décision, cela risque de se solder
par un nouvel échec et la tension s'en trou-
vera accrue. Il est donc plus sage de ne pas
accepter ce projet de résolution. Il fallait 68
voix soit la majorité des deux-tiers pour
que le projet puisse passer. Quarante-deux
députés l'acceptèrent, soixante le refusant.

A L'AUTRE PÔLE: TISSOT...

Si une partie du Grand conseil et l'Etat
semblent avoir une idée bien arrêtée sur
Dubied, qu'en est-il de Tissot ? Cette entre-
prise horlogère a une excellente presse.
Comme toutes les autres d'une branche
très menacée, l'entreprise du Locle connaît
des difficultés et elle a dû licencier des fron-
taliers, réduire les heures de travail des
femmes mariées. Malgré cela, son image
de marque demeure intacte. Sur tous les
bancs, hier matin, on a loué les efforts
d'innovation et de diversification entrepris
par la direction de Tissot, rappelé ses réali-
sations dans le domaine social (garderie
pour les petits classes de devoirs surveillés
pour les enfants du personnel, etc.). Et
M. Blaser, qui est du Locle comme Tissot, a
tout résumé d'un seul adjectif:

— C'est une bonne entreprise!
- Et la direction ne s'est jamais

endormie..., ajouta M. Pierre Brossin.
Le premier député était l'auteur d'une

Interpellation demandant au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès des associations
patronales pour que les autorités cantona-
les puissent être consultées avant qu'une
décision ne soit arrêtée au niveau des
entreprises. M. Brossin, autre Loclois mais
radical, demandait si dans le cadre des
travaux de la commission Bonny on
pouvait espérer «une aide des pouvoirs
publics à la diversification et à la création
d'emplois nouveaux».

A entendre M. René Meylan, les horlo-

gers ne sont pas au bout de leur peine.
Cette industrie qui employait quelque
90.000 personnes n'en compte plus que
60.000 aujourd'hui et il.faut prévoir une
nouvelle diminution de 20% des effectifs à
plus ou moins brève échéance. Tissot a
tout fait pour évioter le pire, diversifiant le
plus possible sa production. Si cette politi-
que n'a pas permis de résoudre entière-
ment les problèmes actuels, elle offre
néanmoins des promesses pour l'avenir.
La commission Bonny peut-elle lui venir en
aide? Sans doute et le directeur du dépar-
tement de l'industrie a annoncé qu'avant
l'été 1977, des solutions seraient propo-
sées en faveur des régions horlogères, ceci
sous la forme de « rpoductions de substitu-
tion».

BÂTIMENT ET CRÉDITS
EXTRAORDINAIRES

C'est à une majorité évidente qu'a été
acceptée une motion de MM. Blaser et
consorts demandant au Conseil d'Etat de
préparer un programme d'aide au secteur
du bâtiment. Pour son auteur, les travaux
ne manquent pas et si beaucoup de
stations d'épuration ont été construites
dans le canton, il manque encore çà et là
des canalisations, des piscines couvertes,
etc... La discussion fut animée par
MM. Perret (lib) Favre (rad), Fr. Borel (soc)
et J.-J. Mercier (PPN) et avant que le
Conseil d'Etat n'accepte cette motion,
précisant cependant qu'il devrait deman-
der des crédits extraordinaires pour
pouvoir la réaliser.

CHIFFRER LES LOIS

Par 44 voix contre 29, le Grand conseil a
fait sienne une motion de M. Claude Frey
(rad) priant le Conseil d'Etat d'être plus
explicite dans ses rapports. Il est souhaité,
par exemple, que soient mentionnées
toutes les dépenses qu'occasionneront
pour le canton et les communes l'applica-
tion de telle ou telle loi et, le cas échéant, le
nombre de fonctionnaires supplémentai-
res que l'Etat devrait engager ainsi que le
mode de couverture des dépenses.
- La période d'euphorie législative est

terminée, rappela M. Frey comme il est
révolu le temps ou le Grand conseil déci-
dait selon son humeur du moment...

Certes, des progrès ont été faits depuis
quelque temps mais il faut aller plus loin.
Pour MM. Steiger (POP) et Fr. Borel (soc),
c'est là le type même de la motion inutile.
On vit alors une main ramer au-dessus des
têtes. C'était celle de M. André Sandoz et
c'est sa façon de demander la parole,
balançant lentement son bras de gauche à
droite. Lui aussi s'oppose à la motion
puisqu'elle demande l'impossible. Car le
Conseil d'Etat peut-il dire sans erreur
aujourd'hui ce que coûtera demain l'appli-
cation d'une loi ou d'un décret?

M. Calvadini (lib) intervient:
— C'est aux communes qu'il faut surtout

penser, savoir avec précision quel sera
pour elles l'impact de telle décision de
l'exécutif et du Grand conseil.

Le député libéral agita alors la dépouille
du projet de révision fiscale retiré la veille
par le gouvernement et qui restait plutôt
vague sur les réactions des communes.
C'est dans ce sens qu'il faut donc agir en
réhabilitant en quelque sorte la procédure
de consultation. Le Conseil d'Etat n'eut
qu'à s'incliner, M. Béguin expliquant

cependant qu il avait fait des efforts et
s'engageant solennellement à les poursui-
vre.

L'xABSTENTIONNITE
AIGUË»...

Pour sa part, M. Jean Guinand (lib) se
souciait de l'abstentionnisme maladif du
corps électoral. Déposée en juin 1974, au
lendemain d'une votation sur un crédit
routier, sa motion demandait à l'exécutif
d'examiner la façon de renseigner l'élec-
teur avant chaque consultation. La docu-
mentation envoyée par la Confédération
n'est pas lue. Faut-il faire comme les Ber-
nois dont le Grand conseil rédige un rap-
port d'information à l'intention du corps
électoral? Les opinions furent partagées.
Après le non du POP (« Ce n'est pas avec du
papier qu'on tuera l'abstentionnisme
d'autant que la propagande d'un parti
affirme exactement le contraire de ce que
dit l'autre... » M. Porchet (rad) suggéra le
« flash » télévisé à la façon de la Prévention
routière sur les chaînes françaises. De son
côté, le président du Conseil d'Etat admit
que si la motion visait un but louable, elle
ne pouvait être réalisée dans la pratique
notamment en raison du fait que cela
provoquerait un travail supplémentaire
pour les services de l'Etat. M. Fr. Borel
(soc) tenta d'élaguer la motion, lui retirant
le côté «papillon-prospectus» qui pouvait
l'alourdir et au vote, 39 députés l'acceptè-
rent, 39 autres la repoussant. Le président
Comtesse dut donc départager les deux
camps, apportant à M. Guinand la voix qui
lui manquait.

Et avant de lever la séance, le président
présenta ses vœux au Grand conseil et au
Conseil d'Etat, souhaitant à ceux que la
récession frappe durement une année
moins grise que celle qui se termine avec
cette session extraordinaire. Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Incendie dans une chambre d Eurotel :
le locataire avait dormi par terre !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

- Tout d'abord, j'au cru que cette odeur
de brûlé provenait des cuisines. Je suis
sortie de ma chambre et c'est à ce
moment-là que j'ai aperçu de la fumée
dans le corridor.

Le dimanche 19 septembre dernier, vers
11 h 30, un incendie se déclarait dans une
chambre du quatrième étage d'Eurotel à
Neuchâtel. Mais le feu, d'après les estima-
tions, couvait depuis deux bonnes heures
avant qu'une employée de la réception -
'qui loge également au quatrième étage -
J ne donne l'alarme. A quoi.attribuer les
causes de ce sinistre. Le locataire de la
chambre, v- $ S., reconnut, lorsqu'il fut
interrogé, avoir bu plus que de raison le
soir précédent et s'être endormi à même le
sol ! De même, il admit avoir fumé une
cigarette avant de quitter sa chambre.

Hier, le tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par M"e Geneviève
Fiala, assistée de Mm° Emma Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier, s'est
rendu sur place pour se faire une idée plus
précise de la situation et entendre les
témoins. Le prévenu, qui est domicilié
dans le canton de Saint-Gall, mais qui
s'était fait représenter par un avocat du
chef-lieu, avait été dispensé de comparaî-
tre.

Pour le commandant des premiers-
secours, le major Habersaat, qui dirigea
l'intervention, il ne fait nul doute que le
foyer principal du sinistre se trouvait à
proximité du lit.
- Lorsque nous sommes arrivés, le cor-

ridor était impraticable sans appareil resp i-
ratoire. Le plafond de la chambre était
«HpQrpnHn» pt Ipç vitrps nnt sauté durant
notre intervention.

Quant à l'employée de réception qui
donna l'alarme et à la femme de chambre
de l'étage, elles sont formelles : les portes
des chambres se ferment automatique-
ment et personne n'a pénétré dans la
chambre occupée par A. S. après son
départ.
- A mon avis, plaida le défenseur

lorsqu'on se retrouva à l'hôtel de ville, le
feu s'est déclaré à proximité de la fenêtre,
là où mon client prétend avoir laissé le
cendrier. En effet, lorsque les deux
employées ont pénétré dans la chambre,

un appel d air s est fait et les rideaux se
sont immédiatement enflammés.

Mais le tribunal n'a pas partagé ce point
de vue. Dans son jugement, la présidente a
relevé qu'on avait retrouvé le cendrier sous
la tête du lit et que, vu l'état dans lequel il se
trouvait, le prévenu avait certainement
commis une négligence coupable. Dans
ces conditions, A. S. a été condamné aux
ré quisitons du ministère public, soit 500 fr.
d'amende avec délai d'un an pouf radia-
tion et au payement de 135 fr. de frais.

En sa qualjté £ dïadniijjjstrateur et
d'actionnaire unique d'une société
anonyme d'habillement de la montre, R. U.
n'a pas versé une somme de plus de
7000 fr. à la caisse de compensation de
l'AVS, représentant les cotisations de ses
employés. Peu après d'ailleurs, l'entrepri-
se a fait faillite. Le prévenu reconnaissait
les faits, mais contestait que cet argent eût
servi à améliorer sa situation personnelle
ou celle de tiers.

IL NE VOULAIT PAS SE «VENDRE»!...

- La situation était passive depuis quel-
ques temps déjà, mais vous n avez pas
déposé le bilan comme vous aviez l'obliga-
tion de le faire ! lui fit remarquer M"° Fiala.
- Effectivement. J'avais reçu des offres

de l'Algérie, du Maroc et de l'Indonésie.
Mais je n'ai pas voulu me «vendre» à
l'étranger.

Avant de rendre son jugement, le tribu-
nal a hésité à renvoyer le dossier au juge
d'instruction, car R. U. a admis avoir
également investi dans son entreprise
périclitante une partie du fonds de
prévoyance du personnel. Finalement,
retenant que l'infraction reprochée était
très semblable à un abus de confiance, le
tribunal a infligé à R. U. deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Le condamné payera en outre
830 fr. de frais.

R.-M. V. était accusé d'escroquerie pour
avoir gardé durant neuf jours une voiture
qu'il avait louée pour deux ou trois jours
seulement. Le prévenu, qui a été mis sous
tutelle à la suite de cette affaire, reconnaît
devoir au garage une somme un peu supé-
rieure à 1000 francs. Comme rien ne

permet d'affirmer que V. n'avait pas
l'intention de payer son dû au moment où il
signa le contrat de location, le tribunal l'a
purement et simplement libéré, estimant
par ailleurs qu'il s'agissait en l'espèce d'un
litige civil et non pénal.

LA TAXE MILITAIRE

Pourinfraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service'militaire, P.-A. M. a
étêfluni de deux jours d'arrêts ferme. Pouf*
les mêmes motifsr F. G. a été çondarmé à̂ ,
quatre jours d'arrêts, peine toutefois répu-
tée subie par la détention préventive, et au
payement de 200 fr. defrais. Quant à R. B.,
qui ne s'était lui non plus pas acquitté de
son dû dans les délais fixés, il payera 40 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. N. et R. S.,
prévenus tous deux de diffamation, ont
conclu un arrangement avec le plaignant,
si bien que le dossier a été classé. J. N.

Pour un sapin
sans calvitie
prématurée

• LES sapins de Noël sont là. Fidèlesau
rendez-vous et toujours au même prix :
10 fr. le mètre. C'est la troisième année
sans changement de prix.

Puisque, ainsi que nous l'a dit Emma-
nuel Ma rchand, qui a de l'expérience dans
ce domaine, le canton ne fournit plus de
sapin de Noël, il faut  bien aller le chercher
ailleurs. Ce sont les Fribourgeois qui se
sont spécialisés en Suisse romande et qui
ont pris la place, dans certaines villes, des
fournisseurs étrangers, nordiques princi-
palement. Pour l'acheteur, c'est un avan-
tage certain : le sapin indigène, coupé et
vendu frais , tient le coup beaucoup mieux
et ne perd p lus ses aiguilles. Tandis que
naguère , les sapins venus du froid étaient
coupés en octobre déjà !

Sapin rouge ou sapin blanc? Question
de goût. Mais aussi de rigidité. Les bran-
ches du sapin rouge sont plus musclées.
Quoi qu 'il en soit, blanc ou rouge du pays
ont aujourd'hui la fraîcheur po ur premiè-
re qualité.

Et si, au lieu de le faire mourir à la cave
en attendant de le garnir, vous l'entrepo-
sez sur un balcon ou ailleurs dans une
pièce fraîche , mais de grâce à la lumière et
non dans l'obscurité, vous aurez le plus
beau sap in de Noël, sans calvitie prématu-
rée !

Permis saisi
• DANS la nuit de lundi à mardi , vers

minuit , M. B. L., de Saint-Aubin , circulait
sur la RN 5 de Neuchâtel en direction
d'Auvernier. Arrivé au lieu-dit « Le Grand
Ruau », à l'entrée de l'autoroute , il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a endommagé
une borne lumineuse. Dégâts. Le permis
de conduire de M. L. a été saisi.

Prise de congé de M. Strittmatter
président de la CCAP

Hier soir, au château de Boudry, a eu
lieu la manifestation marquant la prise
de congé de M. E.-L. Strittmatter, prési-
dent du conseil d'administration de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
(CCAP). La cérémonie, suivie d'un
apéritif et d'un repas, a été notamment
marquée par les allocutions de
MM. Jacques Béguin, président du
gouvernement, René Mey lan, conseiller
d'Etat et membre du comité de la caisse
de retraite, J.-P. Forney, directeur de la
CCAP et R. Moser, vice-président. Parmi
les invités on notait également la présen-

ce de M. Robert Comtesse, président du
Grand conseil.

Tous les ora teurs ont relevé l'œuvre
remarquable du président sortant dont la
relève sera assurée par M. Robert Moser,
nommé à ce jour par le conseil d'adminis-
tration. M. Strittmatter, qui a tenu à
remercier ses amis et ses hôtes de
marques présents, a été nommé prési-
dent d 'honneur de la CCAP.

Bref, hier soir, en rendant un vibrant
hommage au présiden t sortant , chacun
des participants à cette rencontre a laissé
parle r son cœur. J . P.

De gauche à droite, on reconnaît MM. Robert Comtesse, président du Grand conseil,
Robert Moser, nouveau président de la CCAP, et son prédécesseur Ernest-Léon Strit-
tmatter. (Avipress Baillod)

« Julius Caesar » au Théâtre
César avait-il mente la mort ? Et entre

toutes les morts, devait-il connaître la
mort venue en traître, de mains amies, de
mains filiales même ? Shakespeare ne se
prononce pas là dessus : nulle morale, nul
parti. Use contente dé faire une démons-
tration implacable de la mort enchaînée
à la mort, du crime entraînant l'échec, de
la violence déclenchant la faillite.

Cassius, Brutus : des héros juvéniles
aux démarches tendues d 'idéalisme.
Leur rançon ? Le suicide sans gloire ,
chacun perdant l 'énergie de se battre au
moment où la victoire serait possible.
Leurs héritiers? Des ambitieux comme
celui à qui ils ont voulu fermer définiti-
vement la route du pouvo ir suprême par
leur geste meurtrier: Antoine, Octave,
vainqueurs sans grande ur mais peut-être

moins dangereux pour l'idéal , pour la
liberté de Rome que l 'invincible César.

Il faut tout savoir fair e pour jou er
Shakespeare. Parler, bien sûr, déclamer,
mais aussi se battre, rêver et même faire
le mort. Car bien que n'étant pas l'Arlé-
sienne, ce César qui donne son nom à la
p ièce n 'est pas un des personnages les
p lus actifs , et c'est sur Brutus et Cassius
que reposent les éléments majeurs de
l'argument. Une année ap rès l'autre, les
performances de ces stricts amateurs que
sont les étudia nts de l'European Theater
Croup de Cambridge étonnent et émer-
veillent. La mise en scène
s'appuie sur un dispositif scénique à
transformation qui n 'a lui non plus rien
de classique: mais son emploi permet de
varier les rapports, d'évoquer l'infinité
de lieux que réclame l'action. C. G.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Fonctionnaires : favoriser

les bons éléments
« Lors de la dernière session du Grand

conseil , le Conseil d'Etat s'est exprimé
sévèrement à l'égard de deux fonctionnai-
res qui ne sont pas à la hauteur de leur
tâche. Le rapport du Conseil d'Etat , du
12 novembre 1976, concernant les contri-
butions directes , fait mention , en page 5,
de la surcharge des offices des poursuites
et faillites.

Peut-on nous donner l'assurance qu 'à
l'échéance de la législature, conformément
au statut des fonctionnaires , le contrat des
personnes inaptes à l'exécution de leur
mandat sera rompu , au bénéfice
d'employés capables qui ne sauraient faire
défaut aujourd'hui et qui sont peut-être
même déjà au service de l'Etat. ».

(Question de MM. J.-P. Béguin et
consorts)

Décharges publiques
«Nombreuses, une cinquantaine , sont

les décharges publiques encore en exp loi-
tation dans notre canton. Néanmoins,
peut-on affirmer que le canton de Neuchâ-
tel est en règle avec la loi fédérale sur la
protection des eaux du 8 octobre 1971,
dont l'article 27 stipulait en substance que
les cantons devaient veiller à ce que les
décharges publi ques se trouvant hors dee
eaux, et qui seraient de nature à polluer les
eaux , soient supprimées dans un délai de
deux ans dès l'entrée en vigueur de cette
loi ?

D'autre part , le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas qu 'il serait bon de donner
aux communes des directives concernant
la gestion d'une «Décharge contrôlée»?
Comme nous ne pourrons nous passer
totalement des décharges, il est important
de voir celles qui restent gérées selon des
principes judicieux et plus stricts que la
simple pose d'une barrière et d'un écriteau
« A ban » sur leur pourtour.

Ces directives-là seraient surtout impor-

tantes pour les communes qui , raisonna-
blement , ne peuvent, dans un délai court ,
réintégrer leur décharge désaffectée le
plus harmonieusement possible dans le
paysage.

Enfin , le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas
intervenir de nouveau auprès des commu-
nes qui ont déjà cessé d'exploiter une
décharge en se contentant de la laisser
comme un chancre de la nature , sans faire
d'effort pour la rendre plus discrète?».

(Question de M mc A.-L. Stauffer et
consorts)

Agriculture et prêts
« Le Conseil d'Etat peut-il nous rensei-

gner s'il est techniquement possible de
reporter le remboursement des prêts
consentis au titre des crédits d'investisse-
ments du 30 novembre au 31 décembre
afin de pouvoir régulariser les décomptes
qui sont passés entre le département de
l'agriculture et les agriculteurs. »

(Question de MM. Cl. Ducommun et
consorts)

Pour se rendre
de «l'endroit»
à «l'envers».

« Pour faciliter en hiver le passage de La
Vue-des-Alpes par les véhicules automobi-
les (autos, camions), il est souvent question
de la construction d'un tunnel.

Comme cette proposition n'est, et de
loin, pas encore sortie «de son tunnel », il
est demandé au Conseil d'Etat de bien
vouloir étudier s'il ne serait pas utile, à
moyen terme, d'envisager une collabora-
tion rail-route. De savoir s'il ne serait pas
possible, avec un quai au pied du Reymond
et un autre aux Hauts-Geneveys, d'organi-
ser un transport des véhicules par voie fer-
rée, aux heures et jours propices, cela à des
conditions intéressantes?»

(Question de MM. F. Blaser et
J.-P. Dubois)
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C'est un
choix
unique

de salons
en cuir
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Le Conseil d'Etat a porté son choix sur un Covasson

La chanceUene d Etat communique:
« Dans sa séance du 14 décembre 1976, le Conseil d'Etat a nommé

M. Jean-Claude Landry, avocat et notaire à Couvet, conseiller à la Cour de cas-
sation pénale, en qualité de chanceUer d'Etat. Il entrera en fonctions le 1er juillet
1977, date à Iquelle M. Jean-Pierre Porchat prendra sa retraite.

» Originaire des Verrières, M. Jean-Claude Landry est né en 1923. Après sa
licence délivrée par la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, il a obtenu
successivement ses brevets d'avocat et de notaire. U a pratiqué à La Chaux-de-
Fonds, puis en 1954, a été élu par le Grand conseil président du Tribunal du
district du Val-de-Travers. En 1959, il a ouvert une étude de notaire à Couvet

» M. Jean-Claude Landry est marié et père de trois enfants. »

M. Jean-Claude Landry.
(Avipress-J.-P. Baillod)

(Réd.). - Ainsi, le Conseil d'Etat a
porté son choix sur M. Jean-Claude
Landry pour succéder à M. Jean-Pier-
re Porchat en qualité de chancelier
d'Etat.

Né à Zurich le 7 mars 1923 et origi-
naire des Verrières, M. Landry est
une des figures marquantes du Vallon.
Après avoir obtenu sa licence en droit
à Neuchâtel et suivi un stage d'avocat
et notaire chez M0 Jacques Cornu , à
La Chaux-de-Fonds - où il devint par
la suite collaborateur associé - il fut
nommé président du tribunal du Val-
de-Travers dix ans plus tard. Il exerça
cette charge pendant six ans et, en
1959, il repri t l'étude de feu le notaire
Philippe Chable. M. Landry a été le
premier président de l'Association de
la piscine intercommunale des
Combes dont il est actuellement le

caissier. JJ a également siégé au
bureau de l'Association pour le déve-
loppement du Val-de-Travers. f

M. Landry fait partie du syndicat
ouest du Val-de-Travers pour le
remaniement parcellaire et est mem-
bre du comité de l'«Emulation», du
conseil d'administration du RVT et du
Rotary-club. Depuis le début de la
présente législature, M. Landry est
également conseiller général radical à
Couvet.

A la Cour de cassation pénale neu-
châteloise, à laquelle le nouveau
chancelier d'Etat appartient depuis
plusieurs années, ses qualités de
juriste et de rédacteur des arrêts sont
unanimement reconnues. Il fait aussi
partie de la Chambre des notaires.

Bellettrien, M. Landry a un goût
prononcé pour le théâtre. II a d'ail-
leurs fait partie de la troupe des
Tréteaux d'Arlequin lorsqu 'il se trou-
vait chez Mc Cornu à La Chaux-de-
Fonds.

Comme on le voit , la vie tant politi-
que que professionnelle de M. Landry
est particulièrement bien remplie. Nul
doute que le choix du Conseil d'Etat a
été judicieux et que le nouveau chan-
celier saura remplir sa nouvelle fonc-
tion à la satisfaction générale.

M. J.-C. Landry nouveau chancelier d Etat

Cet après-midi
de 14 à 17 heures

Visite du
Père Noël

CE SOIR A 18 H 15, DEUXIÈME TIRAGE
DE

la loterie gratuite
dans le hall du 1" étage



fÇyh UNIVERSITÉ
II: || DE NEUCHÂTEL

UNIVERSITÉ DU 3me AGE
Cours réservés exclusivement

aux pensionnés AVS

1) « Formation au travail élémentaire de
documentaliste » cours gratuit, début : le
17 janvier 1977.

2) «Neuchâtel, ou la vie d'une Cité» (confé-
rences et travaux pratiques) Fr. 20.— par
personne. Début: le 27 janvie r 1977.

Renseignements et inscriptions au Secré-
tariat général de l'Université
Avenue du 1er Mars 26
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 38 51.

PLEIN CENTRE DE LA NEUVEVILLE

ancien immeuble
commercial

en très bon état, toit neuf avec maga-
sin sur rue principale (surface
186 m2) et 5 appartements de 2-
3 pièces avec confort + 3 places de
parc privées.
Rendement actuel 8%.
Prix de vente Fr. 475.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-900316 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 230. h charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à deux minutes de la gare de I
Neuchâtel,

BEAUX LOCAUX
environ 50 m2, très bien éclairés et I
chauffés, vestiaires et dépendances, I
pour petite industrie propre ou I
bureaux.
Tél. 25 61 31 (heures de bureau).

Office des poursuites
du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra par voie d'enchè-
res publiques, VENDREDI 17 décembre 1976, dès 14 h à la rue du
Quarre à BOVERESSE, (immeuble Petitpierre) les biens suivants
appartenant à M. Louis Tondini fils :
1 frigidaire INDESIT, 2 lits métalliques avec matelas, 1 meuble
combiné, 1 commode, 1 tourne-disque ampli., 2 colonnes, 1 table
TV, 6 chaises placets et dossiers tissu, 1 radiateur infra-rouge,
1 radiateur électrique.

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

Môtiers, 10 décembre 1976
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé :
BLANC

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 â 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min.

Fr. 5 —

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

ETRANGER

Tarif variable selon les pays, si; renseigner à notre bureau.

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

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

abonnes.

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

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

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

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

2 manutentionnaires
entrée en fonctions le 2 mars 1977;

1 femme de ménage/cantinière
entrée en fonctions le 18 avril 1977;

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

6 premières vendeuses
(premiers vendeurs)

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

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

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

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

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

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

A louer
rue de Fahys 91,

appartement ancien,
rénové

de 4 pièces, au 2me étage. Superbe
parc. Prix 500 fr. + charges 60 fr.
Tél. (0381 24 70 52.

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

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladiere,

APPARTEMENTS
de 3 ou 4 pièces

tout confort, balcon, ascenseur.

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort, balcon.

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 2511 31.

A louer tout de suite au centre de
Fontainemelon.

LOCAUX
à usage commercial ou bureau.

Téléphoner au (038) 53 35 45,
Déridant les heures de bureau.

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

locaux commerciaux
210 m2 - 1er étage.

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

A louer à Boudry
date à convenir

superbe 2 pièces
meublé

dans quatier tranquille, tout confort,
cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 520.—
charges et parc auto compris.
Ch. Perrenoud, Cèdres 14,
2017 Boudry
Tél. (038) 42 29 14.

A louer, pour date à convenir, un
appartement de

3 pièces
avec confort, situé rue Port-
Roulant 16.
Loyer Fr. 495.— + acompte pour les
charges Fr. 65.—

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422).

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,
iveuuMaitn. lei

A louer à Boudry
magnifique

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

Tél. 24 61 62.

Bôle pour mars,
proximité gare,

3 pièces
moderne, confort.

Adresser offres écrites
avec prix à CR 2769
au bureau du journal.

. lUOOf £.<+ 3t 3 i.

Verbier
à louer
appartements dans
chalet
5-6 lits, confort.
15 jours en janvier
dès Fr. 350.—
en février-mars dès
Fr. 550.—.

Tél. (026) 2 38 26.

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

bureaux
Fr. 240.— plus
charges.

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

A louer

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

CHAMONIX
Pour vacances de
Noël, bel appartement
dans immeuble neuf.

Tél. (021)22 23 43.
heures de bureau.

Je cherche à louer ou
à acheter

villa
i

6-7 pièces, jardin, vue,
Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres écrites
à DS 2770 au bureau
du journal.

A louer aux Sablons, Neuchâtel,!
beaux 9

3 pièces
Tout confort. y
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71. »

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 7671.

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

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

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

A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1976

chemin de Trois-Portes

studio
Fr. 325.—

Evole

3 pièces
Fr. 572.—

dès le 24 février 1977
Evole

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

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

A LOUER
VY-D'ETRA 30

LA COUDRE-NEUCHÂTEL
Dès 1e' avril 1977 1 pièce, rez. Fr. 290.—, charges
comprises.
Dès 1" avril 1977 3 pièces, 2me étage. Fr. 454.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements, Mm* Stotzer,
tél. 33 66 16.

RUE DES CERISIERS 32-34
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez. Fr. 575.—, charges
comprises.
Tout de suite 1 pièce, 4m° étage. Fr. 337.—,
charges comprises.
Dès 1** avril 1977, 1 pièce, 1" étage. Fr. 295.—,
charges comprises.
Pour visiter et renseignements,
Mmo ROMANENS, tél. 33 47 05.
PATRIA - GÉRANCE, Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare. 1002 LAUSANNE,
tél. (021) 20 46 57, case postale 3490.

A LOUER
rue des Granges 7, à Peseux,

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

Téléphone (038) 31 63 22.

A LOUER À CORNAUX

4 Vz PIÈCES
460 f r. + charges.

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

A louer
rue Edmond - de - Reynier 14

appartement de 3 pièces
dans un immeuble ancien.
Libre dès le-l0' avril 1977.
Prix Fr. 150.—.

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

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

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

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

A louer, au centre de Marin

beaux appartements
31/2 et4V2 pièces

tout confort, cuisine équipée, W.-C.
séparés.

S'adresser à :
IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

i

A vendre à CORCELLES
dans une situation calme avec vue
étendue

très belle villa
de 7 pièces

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

Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

2&S

Service de publicité
FÀN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

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

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

A vendre à Bevaix:

belle villa
située en bordure de forêt, situation
dominante, jardin arborisé. Très
belle vue sur le lac et les alpes.
Rez : salle de séjour avec cheminée
de salon, 2 chambres, cuisine, bains.
Iar niveau inférieur: une grande
chambre avec entrée indépendante,
2 chambres à coucher et bains.
l!mo niveau inférieur: salle de jeu,
W.-C, douche, un local pour éven-
tuellement sauna.
Contrat de location-vente possible.
Nécessaire pour traiter
Fr. 100.000.— environ.

Renseignements
et location : Fiduciaire

y&JKBJff Antonietti & Bôhringer
ygfâj ff Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

( N

A louer aux
Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Libre tout de suite
ou pour date à

convenir, Fr. 150.—

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

> 2001 Neuchâtel ,

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

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

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

A LOUER
Marin - Cité des Sors

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

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

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

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

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66.

A LOUER À CORNAUX

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

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de l'hôtel-restaurant

du Cheval Blanc,
à Colombier

Le mercredi 12 janvier 1977, à 15 heures, à Colombier, à l'hôtel
du Cheval Blanc, l'office des faillites de Boudry procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles formant les articles 1953 et
2147 du cadastre de Colombier, dépendant de la masse en faillite de
Peter Jean-Pierre, à Colombier, et comprenant l'hôtel-restaurant du
Cheval Blanc.

Le bâtiment sis sur l'article 1953 est à l'usage d'hôtel-restaurant
et comprend : 15 chambres, 1 café, 1 bar, 1 grande salle, 3 salles à
manger, et 1 petite terrasse.

L'hôtel, rénové dernièrement, est situé à la rue Basse 36, à
Colombier, soit au centre du village, sur un important carrefour. Il
est actuellement exploité provisoirement et il est disponible immé-
diatement.

L'immeuble comprend des accessoires qui consistent en l'agen-
cement de l'hôtel-restaurant.

L'article 2147 est utilisé commme parc pour une dizaine de voitu-
res.

Estimation de l'Office des faillites :
articles 1953 et 2147 + accessoires
immobiliers Fr. 500.000.—

L'extrait du Registre Foncier, le rapport de l'expert accompagné
de la liste des accessoires immobiliers, un descriptif, l'état des
charges et les conditions de vente, sont à la disposition des intéres-
sés dès le 10 décembre 1976.

La vente des articles 1953 et 2147 du cadastre de Colombier aura
lieu en bloc et définitivement. L'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

Pour tous renseignements et visite de l'établissement s'adresser
à l'Office des faillites de Boudry - Tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blœsch

A louer à

NEUCHATEL

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

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

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

Petit-PontarlierIS
1 studio moderne
libre dès le 1*r janvier 1977
Prix Fr. 282.— + 35.—

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

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

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

3 PIÈCES
Fr. 360. h charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer
à Neuchâtel

PARCS 94-96
appartements 3 pièces - confort
Fr. 460.— charges comprises.
Libres dès le 1e'janvier 1977.

CERISIERS 38
appartement 1 pièce - tout confort
Fr. 290.— charges comprises.
Libre dès le 1e'janvier 1977.

PORTES-ROUGES 141-143
appartements 3 pièces - confort
Fr. 330.— charges comprises.
Libres dès le 1er janvier 1977.

VERGER-ROND 8-10-12
appartements HLM 3 pièces-confort
Fr. 270.— / 275.— charges com-
prises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

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

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

Ferme
restaurée, poutres
apparentes, chauffage
central, séjour 60 m2 ,
2 cuisines, 2 salles
d'eau avec W.-C,
1 cheminée, 4 cham-
bres à coucher , avec
1 appartement indé-
pendant de 3 cham-
bres, cuisine, bains-
W.-C, à rénover.

Rural avec atelier et
bureau, 2500 m2 de
terrain. Position tran-
quille et cadre verdu-
re.

Boite postale 8
1566 Saint-Aubin.

A vendre à
Brot-Dessous

ancienne
maison
à rénover
2 appartements .

Tél. (038) 63 31 72.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94

lï̂ tl V0S 0PTIC!ENS
i" -. V5^ Manuel LAZARD
IjjB f̂BU Pierre MSEVILLE
m» rfflàfc màt NEUCHATELllĝ a^
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur . 

Entreprisé1 
T Ĵ^^de toitures /w||&en tout genre 7̂ ™

Quai Suchard 14
i 2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

kol &cArppe. clu-p u o r rrf ù &u
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8 Neuchâtel
Tél. 25 17 86

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 ||H

¦̂ 920'000 prêts versés à 
ce jour SE
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A vendre

orgue
électronique
bois, 2 claviers, batte-
rie incorporée,
Fr. 1195.—

SWISSMUSIC
2023 Gorgier (NE)
Tél. (038) 55 14 32.

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Du rex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt. code N
Case postale 126
8021 Zurich.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

l de ce journal

fal? Offrez \
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,  ̂ CRESSIER Ji...dans les bons | !
restaurants 04712361et magasins spécialises. r \

Ouvert samedi matin: dégustation ^m
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- \ j
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un continent. Dans la gril- ( ]
le, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diago- j i
nalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ] |
de bas en haut. \ >

Ane - Apport - Beauce - Corne - Corbeau - Cantal - Canton - Caricaturale - | '
Dos - Dévote - Eva - Gaufrage - Galopeuse - Galion - Guingamp - Héros -
Liaison - La Roche-sur-Foron - Mandataire - Mer - Nice - Noyau - Nais- ] |
sance - Oisif - Opter - Pesage - Palencia - Remuer - Route - Sale - Taxe - ( i
Transfert - Terminale - Visiteur - Vois - Valois. ] j

(Solution en page radio) ]

^̂ ———— —̂^mf La Librairie |̂1 (f ëgf mdnù 1
5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel j

a le plaisir d'accueillir ! I

i ARCHIBALD QUARTIER I
H Se jeudi 16 décembre I
1 de 18 h à 20 h 30 1

il dédicacera son nouvel ouvrage jj

1 FAUNE NEUCHÂTELOISE 8
mammifères sauvages

Collection « Beautés du Patrimoine neuchâtelois» i

Volume de 112 pages, 24 illustrations en couleurs, reliure pleine toile. î

Edition courante: Fr. 49.50 - Edition de luxe: Fr. 54.50 »

¦B Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande par B
^A \ téléphone (038) 25 44 

66, et vous recevrez le livre de M. Quartier dédicacé. /Âw



Budget équilibré approuvé à l'unanimité
par le Conseil général des Ponts-de-Martel
D'un correspondant :
Le législatif des Ponts-de-Martel s'est

penché sur le budget élaboré par le Conseil
communal pour l'exercice 1977. La séance
a été présidée par M. Roger Guye,
21 conseillers généraux étant présents.

L'entrée en matière sur le budget est
acceptée par le PPN et les socialistes. Au
chapitre des rentrées fiscales, M. Jean-
Claude Jeanneret s'interroge sur la
mention «impôt des corporations». Le
directeur des finances explique qu'il s'agit
de l'impôt payé par les corporations de
droit public qui possèdent des biens
immobiliers sur le territoire des Ponts-
de-Martel, en l'occurrence la ville de Neu-
châtel.

ORDURES COUTEUSES

L'explosion des frais pour l'évacuation et
l'incinération des ordures ménagères ne
passe pas inaperçue et M. Fernand Mat-
they fait part de sa déception dans ce
domaine. Le président du Conseil commu-
nal comprend cette réaction mais il semble
qu'il sera extrêmement difficile d'amélio-
rer la situation. Actuellement, on manque
de «matières premières» ce qui se traduit
par un arrêt des fours durant la fin de la
semaine. Cet arrêt est très néfaste et il
cause passablement d'avaries. La diminu-
tion des intérêts passifs est plus que
compensée par l'augmentation des frais
d'exploitation.

Là hausse considérable des contribu-
tions pour les écoles professionnelles fait
l'objet d'un commentaire de M. Claude
Nicolet qui est effrayé par les coûts dans ce
domaine. Les petites communes ne pour-
ront plus supporter de pareilles charges et
il faut que les villes, sièges de ces écoles.

en soient conscientes. Le Conseil commu-
nal admet la remarque de M. Nicolet.

Le président du Conseil communal
précise que les soldes versées aux
pompiers pour les exercices et les inter-
ventions ont été réadaptées, car il y a bien
longtemps que le tarif n'avait pas été modi-
fié. Cette précision fait suite à une deman-
de de M. Roger Schwab.

Au nom de la commission du budget,
M. André Guermann demande au législatif
d'accepter le budget qui présente un léger
bénéfice de 295 fr. 15 sur quelque
960.000 fr. de charges. Le Conseil général
l'adopte à l'unanimité.

ECHANGE IMMOBILIER

A la suite de l'élargissement de la rue de
la Prairie, il est résulté un échange immobi-
lier avec M. Michel Benoit. Ce dernier
reçoit 1233 m2 de plus qu'il ne cède. Cet
excédent à son avantage sera payé par
2500 francs. Cet échange est admis à
l'unanimité.

Pour pouvoir équilibrer son budget pour
l'exercice 1976/1977, le comité de l'associa-
tion du jardin d'enfants s'est adressé au
Conseil communal pour demander une
subvention. L'exécutif communal propose
un subside de 9000 fr. que le législatif
accorde à l'unanimité.

Le Conseil communal répond ensuite
qu'il a décidé de se tenir au texte actuel du
règlement de commune et de ne pas modi-
fier le délai de convocation du législatif
dans le sens proposé par la motion.

MOTIONS

Le président donne connaissance de
trois motions déposées par le parti socia-

liste. Le Conseil communal est prié de
soutenir plus activement le Centre culturel,
motion acceptée par 12 voix avec huit
abstentions.

D'autre part, ces motionnaires deman-
dent l'envoi préalable des procès-verbaux
car il est très difficile de se prononcer à la
simple lecture de ce document. Cette
motion recueille huit voix contre une, avec
11 abstentions.

Enfin, le Conseil communal est invité à
présenter un rapport sur la situation du
chômage. Cette motion recueille six voix,
avec 14 abstentions.

Le Conseil communal fera rapport dans
une prochaine séance. Cependant il
s'étonne de la première motion car selon
les derniers contacts qu'il a eu avec quel-
ques responsables du Centre culturel, ces
derniers lui ont affirmé que leur situation
financière, sans être des plus brillantes, se
maintenait.

Avant de clore la séance, le président
donne encore connaissance de deux inter-
pellations du parti socialiste. L'une a trait à
la situation économique à court et à long
terme et l'autre concerne la construction
de bâtiments polyvalents pour les sociétés
locales.

Le président du Conseil communal
donne des précisions sur l'évolution de la
situation économique. Les autorités n'ont
que peu d'influence sur cette dernière.
Cependant par la création du lotissement
du Petit-Bois, des investissements ont été
menés pour un montant de trois millions
de francs. La plupart de ces travaux ont été
exécutés par des entreprises locales. Cela a
maintenu un bon emploi de l'industrie du
bâtiment. Enfin l'usine de Zénith a été
vendue à un fabricant de pâté de viande.
Cette nouvelle entreprise utilisera une
dizaine de personnes.

L'autre interpellation est développée par
M. Charles Soguel. Le Conseil communal
déclare qu'il a en sa possession plusieurs
avant-projets pour ces bâtiments polyva-
lents.

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

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

20 h 30, «Bluff» (16ans) .
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.
U 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 Eplatures: les saisons à la
ferme.

Vivarium (61 rue Jardinière): batraciens,
reptiles et biotopes.

Home de la Sombaille : artistes de la région.
Boutique Ofournitou: 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 (Ecos-

se) et Robert Ballagh (Irlande).

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 117.

(Le Locle)
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

Daniel-JeanRichard ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Prises de bénéfices
EN SUISSE, il fallait s'attendre à une réaction technique après une hausse d'une

certaine envergure dont les principales valeurs actives ont su profiter. Ceux qui
désirent retirer leur épingle du jeu ont agi sans trop peser sur les cours ; pourtant rares
sont les titres qui échappent à l'effritement. C'est ainsi que les deux catégories
d'actions de Bally nagent à contre-courant après leurs chutes vertigineuses et Holder-
bank porteur les imite en s'avançant d'un écu. Dans l'ensemble, les positions ne sont
que faiblement modifiées et la journée d'hier fait figure plutôt d'une pause que d'un
renversement de tendance. Les fonds publics sont soutenus, sans plus. Il est probable
que l'annonce d'une légère recrudescence du chômage au mois de novembre soit à
l'origine de la mauvaise humeur boursière d'hier. A notre marché local, Cortaillod
s'effrite de 25 francs et La Neuchâteloise générale reste demandée à son maximum
récent de 315, ce titre n'étant offert qu'à 350.

Les cours des devises échangées en Suisse fluctuent diversement : le dollar et sur-
tout la livre s'apprécient tandis que le franc français et le DM s'inscrivent en légère
baisse.

PARIS, comme la plupart des autres places étrangères d'Europe évolue vers le
bas dans la crainte d'une imminente décision de l'OPEP de majorer le prix du pétrole ;
une telle mesure serait particulièrement douloureuse pour la France alors que sa
balance commerciale accroît son déficit de mois en mois. Seules les grandes surfaces et
les textiles connaissent quelques points de résistance.

MILAN, essuie aussi des reculs touchant tous les groupes.
FRANCFORT, recule d'un à deux DM sur toute la ligne avec des pressions des

vendeurs plus nettes encore sur les grandes surfaces. En revanche, les valeurs améri-
caines sont plus appréciées.

LONDRES, préfère pour une fois les valeurs insulaires aux actions des mines qui
perdent des points.

NEW-YORK poursuit son activité de façon plus nerveuse et dans un volume
accru d'échanges. Des mutations de portefeuilles de fin d'année justifient une allure
désordonnée des marchés. E. D. B.

LA CHAUX- DE-FONDS
¦ ' M .' i.1..-̂ .... ,.

Enfant renversé
Hier, vers 13 h 30, M. S. I., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue du Versoix. A la
hauteur de la rue du Coq, sa voiture a renversé
le jeune Jean-Philippe Turrian, âgé de 10 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé sur 1P
chaussée sans prendre garde à la circulation.
Blessé, l'enfant a été transporté à l'hôpital de
la ville.

Etat civil
(13 décembre)

DÉCÈS : Debély Juliette Fanny, célibataire,
née le 14 février 1894.

NESTLÉ ALIMENTâNA S.A.. VEVEY
Résultats au 31 octobre 1976

Afin que les actionnaires soient informés avant la fin de l'année des résultats
consolidés des dix premiers mois de 1976, Nestlé Alimentana S.A., en lieu et
place d'une lettre à ses actionnaires, donne les indications suivantes:

Du 1or janvier au 31 octobre 1976, le groupe Nestlé a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 15,4 milliards de francs contre 15,2 milliards pour la même période
de 1975, ce qui représente une progression de 1,3%.

Ce chiffre d'affaires exprimé en francs suisses traduit toutefois mal l'activité du
Groupe et sa situation économique favorable. En réalité, les ventes ont progres-
sé dans les pays développés, et encore plus sensiblement dans les pays en voie
de développement.

Pour mieux juger la situation, il convient de se rappeler en premier lieu que les
variations des taux de change furent particulièrement importantes au cours de
cette période ; si l'on supprimait leurs effets d'une année sur l'autre, l'augmenta-
tion du chiffre d'affaires consolidé aurait été de l'ordre de 20%. Ensuite, il faut
souligner l'augmentation des quantités vendues : les ventes en tonnage ont
progressé dans toutes les catégories de produits (leur augmentation moyenne
fut de'6,6%). Enfin, la variation du chiffre d'affaires est également liée à la haus-
se exceptionnelle des prix du café et du cacao qui ont doublé en un an, ainsi qu'à
des taux d'inflation très divergents selon les marchés.

Les bénéfices de l'exercice 1976 seront influencés à des degrés divers par ces
tendances. De plus, il n'a pas toujours été possible de répercuter sur les prix de
vente les augmentations de coût des matières premières et des salaires, et les
marges d'exploitation en seront légèrement affectées ; en revanche, les revenus
financiers seront en progression relative.

Dans ces conditions, on peut prévoir un bénéfice net au moins égal à celui de
1975 et le dividende de 1976 paraît pouvoir être maintenu à son niveau précé-
dent.
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Lourd déficit au budget des Brenets

De notre correspondant:
La commune des Brenets a publié le

budget élaboré par le Conseil communal
pour l'année 1977. Ce budget présente

un déficit présumé assez important ,
puisqu'il se chiffre à 285.014 fr. 40, sur
un montant total de 1.361.884 fr. 40 de
dépenses.

Et pourtant , les chapitres ont été consi-
dérés avec un soin remarquable par les
différentes commissions, tous les postes
ayant été compressés au maximum, afin
de réduire les dépenses superflues .
Cependant, à l'analyse, on se rend
compte que les recettes diminuent de
façon inquiétante. En effe t, du fait de la
baisse du taux de l'intérêt pour les place-
ments à court terme, d'un cabinet dentai-
re toujours, puisqu 'aucun dentiste ne
réside aux Brenets, de la diminution des
rentrées d'impôts, les recettes accusent
une nette baisse. En revanche, malgré
toutes les compressions effectuées à de
nombreux postes, les dépenses ne cessent
d'augmenter en raison de la hausse du
coût de la vie et des frais toujours plus

considérables qu 'occasionnent les diffé-
rents postes à la charge de la commune.

Mais, d'ores et déjà , il sera intéressant
de connaître les réactions des différents
partis politiques à ce budget inquiétant ,
surtout si l'on se souvient qu 'en 1975, le
budget avait été refusé une première fois
par le Conseil général, et que finalement,
un déficit de l'ordre de 135.124 fr. 70
avait été accepté. Cette année, le déficit
présumé est beaucoup plus lourd , tout a
déjà été tenté dans le domaine des restric-
tions budgétaires, et on ne voit pas com-
ment la commune pourrait encore faire
des économies, tout en assumant ses
responsabilités à l'égard de ses citoyens.

Il faut toutefois considérer que les
comptes de 1975 ont été bouclés avec un
bénéfice net de 85.500 fr. 10, ce qui reste
encourageant, même si les comptes de
1976 risquent d'être moins brillants.
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Le confort dans l'élégance...
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SI vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la tinilion de luxe qui donneront a votre
Intérieur la classe d une personnalité de goût. Celle haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le labricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur, livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption
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NEUCHÂTEL 13 déc. 14 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 315.— 320.—
Gardy 83.— d 83.— d
Cortaillod 975.— d 950.—
Cossonay 1100.— o 1100.— o
Chaux et ciments 490.— d 500.— o
Dubied 170.— d 170.— d
Dubied bon 135.—d 115.—d
Ciment Portland 1990.— d  1990.— d
Interfood port 2375.— d  2325.— d
Interfood nom 450.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.—o 360.— o
Hermès port 275.— d  280.—
Hermès nom 90.—d 90.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1220.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 975.— 955.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— d 660.— d
Editions Rencontre 375.— 375.—
Innovation 280.— 280.—d
Rinsoz & Ormond 550.— d  550.—
La Suisse-Vie ass 3000.— 3000.—
Zyma 770.— d 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 335.— 329.—
Charmilles port 550.— 550.— d
Physique port 170.— 175.—
Physique nom 145.— 146.—
Astra 1.44 1.12
Monte-Edison —.90 —.95
Oliietti priv 2.80 2.70
Fin. Paris Bas 72.25 72.—
Schlumberger 238.— 233.—
Allumettes B 43.50 d 44.50
Elektrolux B 77.50 d 76.50
SKFB 52.— 52.50

BALE
Pirelli Internat 177.— d  178.—
Bâloise-Holding 318.— 317.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 602.— 596 —
Ciba-Geigy bon 1025.— 1010.—
Sandoz port 5000.— 4925.—
Sandoz nom 1975.— 1975.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 90500.—
Hoffmann-L.R. jee 79500.— 80000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7950.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 558.— 556.—
Swissair port 617.— 615.—
UBS port 3190.— 3185.—
UBS nom 552.— 543.—
SBS port 398.— 396.—
SBS nom 285.— 282.—
SBS bon 353.— 352.—
Crédit suisse port 2680.— 2670.—
Crédit suisse nom 461.— 460.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom —.— 450.— o
Banque pop. suisse 1955.— 1945.—
Bally port 1420.— 1430.—
Bally nom 1000.— 1020.—
Elektrowatt 1620.— 1620.—
Financière de presse .... 212.— 210.—
Holderbank port 405.— 410.—
Holderbank nom 360.— d 363.—
Juvena port 180.— 160.—
Juvena bon 7.25 7.50
Landis&Gyr 660.— 655.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.—
Motor Colombus 860.— 860.—
Italo-Suisse 180.— d  179.—
Œrlikon-Buhrle port 1925.— 1910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 597.— 595.—
Réass. Zurich port 4290.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2385.— 2375.—
Winterthour ass. port. .. 1760.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1300.— 1300.—
Zurich ass. port 9325.— 9325.—
Zurich ass. nom 6375.— 6360.—
Brown Boveri port 1600.— 1600 —
Saurer 760.—d 760.— d
Fischer 620.— 610.—
Jelmoli 1150.— 1150.—
Hero 2975.— 2975.—

Nestlé port 3405.— 3380.—
Nestlé nom 1925.— 1925.—
Roco port 2150.— 2150.—
Alu Suisse port 1340.— 1310.—
Alu Suisse nom 490.— 486.—
Sulzer nom 2850.— 2835.—
Sulzer bon 409.— 407.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.50 54.75
Am. Métal Climax 134.—d 134.50
Am. Tel&Tel 156.50 157.—
Béatrice Foods 69.— 68.50
Burroughs 217.— 209.50
Canadian Pacific 37.— 37.—
Caterp. Tractor 133.50 133.—
Chrysler 47.25 46.25
Coca Cola 187.50 186.50
Control Data 59.75 59.50
Corning Glass Works ... 177.50 181.—
CPC Int 113.— 113.50
Dow Chemical 98.75 98.50
Du Pont 323.— 324.—
Eastman Kodak 208.50 207.—
EXXON 129.50 130.—
Ford Motor Co 143.— 142.50
General Electric 130.50 130.—
General Foods 78.50 78.50
General Motors 181.— 181.—
General Tel. & Elec 74.50 75.25
Goodyear 55.75 55.—
Honeywell 114.50 114.50
IBM 665.— 663.—
Int. Nickel ... ; 71.— 71.75
Int. Paper 163 — 164.50
Int. Tel. & Tel 82.75 82.50
Kennecdtt 64.50 65 —
Litton 34.25 34.75
Marcor —¦— ¦—¦—
MMM 137.— 136.50
Mobil Oil 151.— 152.50
(vionsanio iuo.au ^uo.ou
National Cash Register . 88.— 89.—
National Distillers 58.50 d 59.—
Philip Morris 153.50 153.—
Phillips Petroleum 154.— 154.—
Procter & Gamble 229.— 229.—
Sperry Rand 109.— 110.—
Texaco 66.25 67.—
Union Carbide 142.50 145.50
Uniroyal 21.25 21.75
US Steel 119— 121.50
Warner-Lambert 74.50 74.50
Woolworth F.W 59.75 59.75
Xerox 139.50 140.50
AKZO 26.25 25.50
Anglo Gold l 44.— 43.25
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 13.55 13.25
Italo-Argentina 117.— 114.50
De Beers l 6.25 6.50
General Shopping 315.— 317.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75
Péchiney-U.-K 35.75 35.75
Philips 25.25 25.—
Royal Dutch 120.— 119.50
Sodec 5.50 5.50 d
Unilever 113.— 112.50
AEG 84.— 82.25
BASF 162.50 159.50
Degussa 237.— 235.— d
Farben. Bayer 139— 137.—
Hœchst. Farben 140.50 138.50
Mannësmann 178.50 176.50
RWE 165.50 164 — d
Siemens 266.50 263.50
Thyssen-Hùtte 118.50 116.—
Volkswagen 137 — 133.50

FRANCFORT
AEG 82.30 81.—
BASF 157.80 156.—
BMW 214.50 213.—
Daimler 332.— 331.—
Deutsche Bank 285.— 283.50
Dresdner Bank 230.— 227.50
Farben. Bayer 135.30 134.50
Hœchst. Farben 136.90 136 —
Karstadt 334.50 333.—
Kaiifhof 210.— 208.50
Mannësmann 173.50 172.—
Siemens 259.— 257.—
Volkswagen 133.50 130.10

MILAN 13 déc. 14 déc.
Assic. Generali 38100.— 38100.—
Fiat 2048.— 2065.—
Finsider 222.— 225.—
Italcementi 15000.— 14800.—
Motta 350.— 348.—
Olivetti ord 1221.— 1200.—
Pirelli 1665.— 1635.—
Rinascente 53.25 54.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.90 . 68.10
AKZO 26.80 26.—
Amsterdam Rubber .... 53.— 53.—
Bols —.— —.—
Heineken 135.50 133.10
Hoogovens 37.60 35.50
KLM 95.— 93.30
Robeco ; 180.— 180.—
TOKYO
Canon 567.— 578.—
Fuji Photo 739.— 743.—
Fujitsu 337.— 333.—
Hitachi 213.— 208.—
Honda 680.— 684.—
Kirin Brew 411.— 414.—
Komatsu 338.— 318.—
Matsushita E. Ind 656.— 674.—
Sony 2800.— 2700.—
Sumi Bank 282.— 283.—
Takeda 261.— 249.—
Tokyo Marine 474.— 467.—
Toyota 1060.— 1120.—
PARIS
Air liquide 332.10 334.—
Aquitaine 281.80 287.—
Cim. Lafarge 184.— 182.10
Citroën 39.80 39.60
Fin. Paris Bas 148.80 148.90
Fr. des Pétroles 97.20 99 —
L'Oréal 868.— 871.—
Machines Bull 26.35 26.50
Michelin 1166.— 1187.—
Péchiney-U.-K 74.— 75.40
Perrier 83.20 83.10
Peugeot ' 197.80 200.80
Rhône-Poulenc 72.— 74.—
Saint-Gobain 113.90 114.30

LONDRES
Anglo American 1.627 1.6449
Brit. & Am. Tobacco .... 2.68 2.60
Brit. Petroleum 7.54 7.32
De Beers 1.2987 1.3159
Electr. & Musical 2.24 2.12
Impérial Chemical Ind. .. 3.16 3.01
Imp. Tobacco —67 —.63
Rio Tinto 1-67 1.68
ShelI Transp 4.32 4.19
Western Hold 9.7186 9.6552
Zambian anglo am —.10347 —.10635

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5 8 36-7,3
Alumin. Americ 54-5 8 54-5 8
Am.Smelting 15-1/2 15-58
Am. Tel & Tel 64 64-3,8
Anaconda 29-3/4 30
Boeing 44-1/2 45-1/4
Bristol & Myers 67-1/8 66-3/4
Burroughs 85-1/4 86-78
Canadian Pacific 15-14 15-1/2
Caterp. Tractor 54- 54-7/8
Chrysler 18-78 19-1 8
Coca-Cola 75-18 76-7/8
Colgate Palmolive 26-1 2 26-34
Control Data 24-38 25-14
CPC int 46-3 8 47-14
Dow Chemical 39-18 40
Du Pont 132-1/4 133-1 2
Eastman Kodak 84 84-5 8
Ford Motors 58-18 58-3 4
General Electric 53-1/4 53-3 4
General Foods 32-1/8 32-1/4
General Motors 74-1/8 75-5/8
Gillette 26-1/2 26-1/8
Goodyear 22-1/2 22-3 4
Gulf Oil 29 28-3/4
IBM 269-3 4 269-7,8
Int. Nickel 29-3/8 29-1,2
Int. Paper 67-3/8 68

Int. Tel & Tel. 33-3/4 33-5/8
Kennecott 26-1/4 27-1/4
Litton 14-1/2 14-3/8
Merck 64-3/4 66
Monsanto 84-3/8 85-5/8
Minnesota Mining 55-1/2 55-7/8
Mobil Oil 62-1/4 62-1/2
National Cash 36-3/8 36-1/8
Panam 5 5
Penn Central 1-1/8
Philip Morris 62-1/4 62-1/2
Polaroid 38 38-3/4
Procter Gamble 93 93
RCA 26-3,8 27
Royal Dutch 48-7/8 48-7/8
Std Oil Calf 38-1/2 38-3/8
EXXON 52-7/8 52-5/8
Texaco 27-1/4 27-3/8
TWA 11-7/8 12-3/8
Union Carbide 59-1/2 60-3/4
United Technologies ... 37-1/4 37-1/4
US Steel 49-3/4 51-1/2
Westingh. Elec 16-1/4 16-1/4
Woolworth 24-1/2 24-3/8
Xerox 56-7/8 56-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 974.24 980.63
chemins de fer 230.30 232.85
services publics 105.44 105.54
volume 24.840.000 25.130.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1$) 2.40 2.50
Canada (1 $ 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.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 S) 525.— 565.—
Lingots (1 kg) 10550.— 10750.—

Cours des devises du 14 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.44 2.47
Angleterre 4.12 4.20
fj$ 1.6875 1.6975
Allemagne 101.95 102.75
France étr 48.75 49.55
Belgique 6.67 6.75
Hollande 97.85 98.65
Italie est —.2795 —.2875
Autriche 14.37 14.49
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 2.39 2.42
Japon —.82 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.12.76 or classe tarifaire 257/106

14.12.76 argent base 360.—
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La querelle s'aggrave entre les radicaux et le BJ
On se souvient que mercrrd.1 der-

nier, lors de la première session
consacrée par la Constituante à la
seconde lecture de la Constitution, le
groupe libéral-radical dont le candidat
n'avait pas été élu à la présidence de
la nouvelle commission «école»,
avait manifesté son mécontente-
ment. Le lendemain, le journal libéral
« Le démocrate » de Delémont, parlait
de la «gifle infligée au PLR», gifle qui
risque, disait ce quotidien, d'alourdir
davantage le climat et de créer un
contentieux qui pourrait rapidement
déboucher sur une situation extrê-
mement difficile.

Dimanche dernier, lors de l'assem-
blée des délégués du Rassemblement
jurassien, M. Roland Béguelin, dans
un rapport, lançait quelques attaques
contre le PLR, accusant notamment
ce parti «demeuré pro-bernois à
80%» de déclencher une offensive
visant à supprimer toutes les disposi-
tions de la Constitution qui donnent le
maximum d'indépendance au futur
Etat durant la période intérimaire.

Ces propos, rapportés par la presse,
ont soulevé une «vive indignation
radicale», comme l'annonçait hier un
article de première page du « Démo-
crate» . «Les attaques systématiques
lancées dimanche après-midi lors de
l'assemblée des délégués du RJ
contre le parti libéral-radical du
Jura-Nord suscitent de vives réac-
tions, écrivait le journal delémontain,
qui poursuivait : « Dans les rangs radi-
caux, c'est l'indignation. On rappelle
que si le PLR exclut le retour à la situa-
tion d'avant le 23 juin 1974, il refuse
catégoriquement de suivre ceux qui,
en cas de vote négatif du peuple et
des cantons, voudraient engager les
trois districts dans une « aventure » en
dehors du cadre de la Confédération,
même si cela devait se faire pour une
période relativement courte.»

LA COUPE EST PLEINE

«Pour beaucoup de radicaux la
coupe est pleine. Survenant immédia-
tement après leur nouvelle éviction
d'un poste à responsabilité, les atta-
ques du RJ à leur égard risquent,
estime-t-on, de provoquer un très net
durcissement. Le groupe PLR a
jusqu'ici travaillé à l'édification de la
Charte fondamentale en participant
activement aux travaux de l'assem-
blée et des commissions. Or, hier, cer-
tains allaient jusqu'à souhaiter que
les onze élus du parti réexaminent
leur attitude, c'est-à-dire s'abstien-
nent purement et simplement
d'assister aux séances de la Constitu-
tion jusqu'à ce que le climat s'amélio-
re. L'état-major du PLR se réunira ce
soir en séance extraordinaire, ajoutait
encore le «Démocrate». Il paraît
toutefois peu probable que l'on en

arrive a cette extrémité. Le fait que
celle-ci soit évoquée indique cepen-
dant la gravité de la situation.»

LE RJ RÉTORQUE

La réaction du Rassemblement
jurassien à cette virulente protesta-
tion ne s'est pas fait attendre. Elle a
paru hier soir sous la forme d'un
communiqué intitulé «Réponse aux
machinations du parti radical».

«Sous le titre «Vive indignation
radicale», écrit le RJ, le «Démocrate »
traduit les réactions de ce parti après
l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien. A ces protes-
tations bruyantes, il y a lieu de répon-
dre ce qui suit :

«La Constitution adoptée en
première lecture dit à son article
premier que la République jurassien-
ne «forme un canton souverain de la
Confédération suisse». Cette formu-
lation claire et nette correspond au
but statutaire de ceux qui, malgré les
efforts contraires du parti libéral-radi-
cal, ont eu raison du régime bernois
après 27 ans de combat.

PROCÈS D'INTENTION

»2) Ainsi que M. Pierre Christe l'a
précisé la semaine dernière à la
Constituante, c'est donc un procès
d'intention inepte que font les élus de
ce parti à la coalition du 23 juin en
osant suspecter un texte constitu-
tionnel précis, en tous points sembla-
ble à ceux que l'on trouve dans la
Charte fondamentale des autres
cantons suisses.

»3) En revanche, les critiques
adressées aux libéraux-radicaux sont
basées sur un fait aveuglant, à savoir

que, sous I influence de leur électoral
pro-bernois et de pressions externes,
ils s'efforcent par divers amende-
ments, de paralyser l'Assemblée
constitutante au cas où des difficultés
surgiraient sur le plan fédéral.

»4) S'il - parvenaient à réduire
l'assemblée à l'impuissance, peut-
être se feraient-ils ensuite un plaisir
de contribuer à un « non» fédéral,
ainsi que leur porte-parole en a fait la
menace à la tribune de la Constituan-
te sous prétexte que son parti
n'obtient pas tout ce qu'il veut.

»5) A ce propos, le «Journal offi-
ciel» montre que les Jurassiens ont
été corrects avec le parti libéral-radi-
cal, aussi bien en plénum qu'au sein
des commissions, bien que cette for-
mation politique ait eu naguère l'atti-
tude que l'on sait. Durant un siècle, les
radicaux ont accaparé tous les postes
par la grâce de Berne, sans rien laisser
aux autres, et si ceux-ci avaient voulu
déserter le parlement à cause de cela,
les députés présents eussent rare-
ment atteint le plénum.»

BÉVI

Lire la réplique
du parti radical
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Qui donc avait subtilisé le drapeau jurassien?
Sur le bureau du Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Nous avons déjà traité dans notre

édition de samedi des très nombreuses
interpellations et motions qui sont inscri-
tes à l'ordre du jour, par ailleurs déjà très
chargé, de la prochaine séance du Conseil
de ville de Moutier qui siégera le
20 décembre.

Nous présentons aujourd'hui les autres
interventions qui sont également
pendantes. C'est ainsi que l'on a la ques-
tion écrite de M. Erwin Beuchat, concer-
nant le trottoir de la rue Industrielle. « Le
trottoir longeant la Birse, du garage
Balmer frères, jusqu'à la croisée rue des
Oeuches, est dans un très mauvais état , ce
qui met inévitablement les piétons en
face de risques d'accidents. En consé-
quence, je me permets de poser au
Conseil municipal, les questions suivan-
tes : des travaux de remise en état de ce
trottoir sont-ils prévus? Si oui, pour
quand? Si non, le Conseil municipal
peut-il inscrire les travaux nécessaires à

la remise en état de ce trottoir au pro-
chain programme de travail?

CAFETERIAS SCOLAIRES
Une autre question du même M. Beu-

chat concerne les cafétérias scolaires.
« La vie moderne impose aujourd'hui des
changements dans les modes de vie. C'est
pourquoi je pose la question suivante au
Conseil municipal : Existe-t-il à Moutier
un système de cafétérias scolaires per-
mettant aux élèves, dont les parents ne
rentrent pas à midi, ou qui habitent trop
loin, de manger à l'école? Si oui, quelles
sont les conditions et où se trouve cette
pension? Si non, le Conseil municipal
peut-il prévoir un tel établissement?»

Une autre petite question de M. Jean-
Pierre Rohrbach concerne la décoration
de la salle de tennis lors de l'inauguration
du nouvel hôpital. Elle dit notamment :
« Nous croyons savoir que le personnel
communal s'était chargé, entre autres, de
la décoration du tennis couvert de l'hôpi-

tal, aménagé en cantine à l'occasion de
l'inauguration du nouvel hôpital. En plus,
des couleurs suisses, bernoises et prévô-
toises, se trouvaient tous les drapeaux
des pays représentés au sein du personnel
de l'hôpital, ainsi que tous les emblèmes
des cantons suisses, y compris celui du
Jura. Or, le samedi matin, celui-ci avait
disparu, subtilisé, semble-t-il, pendant la
nuit, après que l'équipe de nettoyages eut
quitté et fermé la cantine. Sur requête, il
fut remplacé à midi par le drapeau juras-
sien qu'un citoyen prévôtois avait mis
gracieusement à la disposition de
M. Berdat. Nous demandons au Conseil
municipal pourquoi la décision prise, par
lui-même dernièrement, n'a pas été
respectée, c'est-à-dire que lors de mani-
festations officielles, le drapeau jurassien
serait placé aux côtés des drapeaux suis-
ses et bernois? Par la même occasion,
nous aimerions savoir si le drapeau volé a
été retrouvé et si ce n'est pas le cas, si
plainte a été déposée?»

Fête de la Saint-Nicolas dans la Vieille-Ville
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De notre correspondante :
Malgré le froid mordant et un retard

tout biennois sur le calendrier, la Sa int-
Nicolas a été largement fêtée hier à
Bienne. Centre des attractions : la Vieil-
le-ville où la Guilde de ce quartie r avait

invité le traditionnel Saint-Nicolas, qui
sur le parvis de l'église, distribuait à une
nuée de gosses, bonbons et mandarines.
Place du Bourg, p lus d'une vingtaine de
stands offraient aux chalands des échan-
tillons des délicieux pains d'épices, des

tresses au beurre et des hommes de pâte
de toutes tailles. Les restaurants du quar-
tier ne fermant qu'à 2 heures du matin, la
Saint-Nicolas fut largement arrosée.

Deux campagnes ayant pour but de
venir en aide, l'une au home de pédago-
gie curative, l'autre à l'organisation
d'une soirée de Noël pour les personnes
âgées de la Vieille-ville donnaient un
caractère humanitaire incontestable à
cette fête de l 'hiver. Au stand du home de
pédagogie curative on pouvait fabriquer
soi-même des bougies en les modelant
selon son imagination avec l'aide d'une
machine spéciale.

Le bénéfice de cette manifestation,
placée sous la direction de M "" Schurch,
ira entièrement au home. La SPSAS
(Société des pein tres, sculpteurs et archi-
tectes suisses) dont une section a été
fondée à Bienne et groupant plus d'une
quarantaine d'artistes avait mis sur pied
p lace du Bourg un grand marché
d'œuvres d'art. Le produit de la vente
des photographies, sculptures, peintures
et gravures sera versé comme l'année
précédente (2200 fr.) à la caisse de fête
de Noëlpour personnes âgées de la Vieil-
le-ville.

Les soucis de la Société d'orchestre
De notre correspondante :
1976 aura marqué une chaude alerte

pour la Société d'orchestre de Bienne
(SOB) qui a réussi «in extremis » à
échapper à de massives réductions des
subventions communales, ce qui aurait
mis son existence en danger. Partisans
d'une réduction de 15 % l'été dernier, les
autorités ont finalement fait marche
arrière en raison notamment de fortes
pressions politiques. Après les multiples
corrections du budget municipal , celui de
la SOB pour 1977 enregistre finalement
une réduction de 2,8 %.

A l'occasion de l'assemblée générale
de la SOB, il a été décidé que le déficit
serait épongé par un prélèvement sur le
capital de la fondation. Si l'on tient
compte que les salaires des musiciens —
qui représentent plus de 90 % du budget
- sont gelés depuis 1974 et que les musi-

ciens biennois sont parmi les plus mal
payés de Suisse, ne jouissant même pas
d'une caisse de pension, on constate que
l'orchestre et ses musiciens n'ont pas la
vie rose. Grâce aux efforts déployés par
le maire sortant, M. Fritz Staehli, les
communes avoisinantes vont certaine-
ment venir en aide aux institutions cultu-
relles biennoises.

Nidau pour sa part a déjà débloqué un
crédit de 30.000 fr., tandis que Bell-
mond , Port, Evilard examinent la ques-
tion. Autre souci important de l'orches-
tre : la recherche d'une salle de répéti-
tion. Depuis la fermeture de la Maison du
peuple, les musiciens doivent se conten-
ter de partager le Théâtre municipal avec
les acteurs pour les répétitions.

Dorénavant, l'orchestre aura le loisir
d'utiliser des locaux de la maison Biella
qui ne sont plus employés .

Le travail de radministralion du futur canton
De notre correspondant:
Canton en formation, l'Etat jurassien

dispose d'un appareil administratif
restreint : le secrétariat de l'Assemblée
constituante est actuellement composé
de sept permanents et de quelques jeunes
licenciés en droit, en sciences économi-
ques ou politiques, qui assument à temps
partiel le secrétariat des commissions.

L'administration de l'Assemblée
constituante jurassienne est dirigée par
M. Joseph Boinay, secrétaire général. Le
service des relations publiques de la
Constituante, qui fournit ces précisions,
expose encore quelles sont les tâches du
secrétariat, tâches au demeurant fort
diverses. Le secrétariat tient les procès-
verbaux des séances plénières et veille à
ce que les débats de l'Assemblée soient
fidèlement rapportés dans le «Journal
officiel ». C'est un travail délicat, car il
convient de transcrire, sans les déformer,
les interventions orales des députés en
langage écrit.

RYTHME SOUTENU

On sait que les commissions de
l'Assemblée siègent à un rythme très
soutenu. Plus de 100 séances à ce jour.
Les commissaires doivent disposer très
rapidement des procès-verbaux de leurs
délibérations. Le bureau de l'Assemblée
est tenu continuellement au courant des
propositions émanant des commissions
de manière à programmer les séances
plénières dont l'ordre du jour est arrêté
par la conférence des présidents des
groupes parlementaires.

C'est le secrétariat qui tient également
la comptabilité de l'Assemblée, convo-
que les députés, réserve des salles pour
les séances du bureau et des commissions,
exécute les nombreuses tâches que lui
confie le bureau. U s'agit notamment de la
correspondance qui assure la liaison avec
l'administration fédérale et des cantons,
de même qu'avec les experts consultés
par les commissions.

Les travaux de l'Assemblée consti-
tuante suscitent, poursuit le service des

relations publiques, un intérêt croissant
en Suisse. Tous les jours, le secrétariat
reçoit des demandes d'information. Fait
réjouissant : il apparaît que de nombreux
étudiants en droit préparent des mémoi-
res sur divers aspects de la Constitution
jurassienne. De nombreuses écoles de
Suisse alémanique viennent assister aux
séances de l'Assemblée. Au cours de leur
séjour, elles étudient aussi l'histoire, la
géographie, l'économie du nouveau
canton. Il revient au service des relations

publiques de l'Assemblée de leur faciliter
l'approche du nouveau canton.

Dans le nouveau canton, les écoles,
associations d'intérêt public, ainsi que de
nombreux particuliers sont en quête de
compléments d'informations. Selon les
cas, ceux-ci sont traités soit directement
par le secrétaire général, soit par le
chargé de relations publiques. Cela
donne lieu à un important échange de
correspondance.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, « La grande aventure de Kalaha-

ri » ; 17 h 45, « A bout de souffle » ; 20 h 15,
«La fiancée du diable».

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

Elite: permanent dès 14h30, «Adam et
Eva ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Okay Patron ».
Métro: 14 h 30 et 19 h 50, «Embassy... la

fuite en enfer » ; « Canter John ».
Palace : 15 h, « Dalmatino » ; 20 h 15, « Trinita

voit rouge».
Rex : 14 h 30 et 19 h 45, «Ben Hur».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Marathon Man».
Studio : 15 h et 20 h 15, «Master

Gunfighter».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès: 8 h à

21 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «Theater-manu-

faktur Berlin : «1848».

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

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

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

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

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

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

tél. (032) 220911.

H£GI0N DES LACS
Tract «nuisible»:

le maire porte plainte
(c) Peu de temps avant les élections
municipales de La Neuveville, un tract
avait été éparpillé dans les rues de la ville,
invitant les Neuvevillois à voter pour un
maire jurassien, en l'occurrence Charles
Marty. Ce dernier, qualifiant cette
propagande de «nuisible» a déposé
plainte contre inconnu.

FRANCE VOISINE
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Septuagénaire retrouvé
LURE (AP). -Le Dr Rollet, de Montbé-

liard, qui a disparu le 9 décembre dernier
probablement dans la forêt de Mélisey
(Haute-Saône) en cherchant des champi-
gnons n'a toujours pas été retrouvé. Mais
un septuagénaire, M. Louis Arrouey, de
Fontaine-les-Luxeuil, qui avait disparu
lundi dans le même secteur a été retrouvé
vivant hier matin.

Des poux à l'école
Le médecin des écoles de Delémont

a signalé au corps enseignant des
écoles enfantines, primaires et secon-
daire l'apparition de poux depuis une
dizaine de jours dans les écoles de la
ville. Des épidémies semblables sévis-
sent dans d'autres localités du pays et
la suppression du DDT n'est peut-être
pas étrangère à ce phénomène.

Plusieurs classes ont déjà fait l'objet
d'un traitement collectif. Il n'y a pas
lieu de faire de désinfection des
locaux, ni de fermer les classes mais le
corps enseignant est invité à collabo-
rer pour maîtriser l'épidémie.

Le gouvernement soleurois déplore
l'annonce brutale des licenciements
prononcés chez Certina à Granges

Informations horlogères
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SOLEURE (ATS). - Le gouver-
nement soleurois regrette dans
une lettre adressée à la direction
de l'entreprise Certina SA, à Gran-
ges, que la procédure d'informa-
tion relative à l'annonce du licen-
ciement de 160 employés ait été
«complètement insuffisante».
Une fois de plus, relève l'exécutif
soleurois, le personnel et le
gouvernement ont été placés
devant le fait accompli. Cette
méthode ne permet pas de lutter à
temps contre les effets de la réces-
sion dans un effort commun de
l'Etat et de l'industrie et d'en
adoucir les conséquences.

PROTESTATION

Dans un communiqué publié
hier, le parti socialiste du canton
de Soleure condamne avec
vigueur les licenciements annon-
cés par la société Certina et «en
particulier les méthodes d'infor-
mation» qu'elle a utilisées.
«Pendant qu'aux étages supé-
rieurs, la direction discutait du
nombre et de la date des licencie-
ments, la situation réelle était
cachée aux employés et la
conjoncture minimisée cynique-
ment» , indique le PS soleurois,
soulignant que cette «tromperie
scandaleuse de l'opinion publi-
que» émane justement d'une
entreprise dont l'intégration dans
l'ASUAG a été activement soute-
nue par le canton de Soleure.

Par ailleurs, une assemblée de
travailleurs organisée par la Fédé-

ration chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse (FCOM) a
adopté lundi un catalogue de
mesures qui doivent permettre de
réduire au minimum le nombre des
licenciements. L'assemblée a
estimé que les licenciements
prévus représentaient un danger
pour toute la région horlogère de
Granges.

Comme mesure prioritaire,
l'assemblée demande que les
licenciements ne soient pas
prononcés avant que des emplois
équivalents ou acceptables aient
été trouvés dans la même région
pour les travailleurs concernés.
Selon un communiqué diffusé par
la FCOM, il faut notamment pour
cela qu'un nombre plus élevé que
prévu de travailleurs soient repla-
cés au sein de l'ASUAG. En outre,
tous les travailleurs concernés
devraient être recyclés dans les
montres électroniques, tous ceux
dont l'âge dépasse 60 ans mis à la
retraite anticipée, et toutes les
possibilités de reclassement dans
la région étudiées sans retard avec
les autorités de la ville de Granges.

En second lieu, la FCOM propose
que soit convenu avec l'entreprise
un plan social prévoyant notam-
ment de généreuses indemnités
de départ et de déplacement. Elle
se déclare prête à mettre en oeuvre
«tous les moyens nécessaires»
pour faire prévaloir, d'entente avec
les autres syndicats, les intérêts
des travailleurs de Certina.

COURRENDLIN

2000 litres
de petit lait
sur la route

(c) Curieux accident que celui qui
s'est produit, hier, à Courrendlin, à la
sortie du village, peu avant 9 heures.
Un camion qui montait en direction
de Moutier, a perdu un fut d'alumi-
nium contenant 2000 litres de petit
lait qui s'est répandu sur la chaussée.
Les dégâts se montent à 4500 francs.

Les rouages de la démocratie locale :
Delémont et Moutier en point de mire

Sous le titre «Les ambiguïtés de la
démocratie locale», Michel Brassand
et Jean-Pierre Fragnière viennent de
publier une analyse comparative de la
structure du pouvoir de deux villes
jurassiennes, Delémont et Moutier.

Les auteurs constatent que, depuis
la fin de la Deuxième Guerre mondia-
le, l'urbanisation, déterminée qu'elle
est par la croissance économique,
transforme notablement le système
politique de la Suisse comme, du
reste, les modes de vie de ses habi-
tants.

L'étude comparative des deux vil-
les de Delémont et de Moutier consti-
tue une étape de la découverte de ce
phénomène tel qu'il se concrétise en
Suisse. Elle se justifie tout particuliè-
rement en fonction de la conjoncture
politique, puisque ces villes se trou-
vent engagées dans un mouvement
social d'envergure, le «séparatisme
jurassien ». Les phénomènes géné-
raux que cette étude permet de mettre
en évidence dépassent cependant lar-
gement la situation particulière du
Jura, ils permettent de comprendre un
certain nombre de mécanismes
centraux du fonctionnement des insti-

tutions politiques suisses, en particu-
lier au niveau de la démocratie locale.

LES QUESTIONS CENTRALES
Schématiquement, les interroga-

tions principales auxquelles cette
étude tente d'apporter des éléments
de réponses sont les suivantes : —
comment fonctionnent les institutions
communales? - Qui gouverne à
Delémont et à Moutier, comment,
avec qui, au profit de qui ? - Comment
évolue la structure du pouvoir local?
— Quels sont les rapports repérables
entre ces modifications éventuelles et
les transformations socio-économi-
ques de ces deux villes comme de
l'ensemble du Jura?

Les auteurs constatent que I'appa-
rel politique helvétique passe d'un
système fondé sur des communes et
des cantons largement autonomes à
un système organisé et de plus en plus
régenté par l'Etat fédéral. Ces
mouvements de grande envergure né
vont pas sans provoquer des résistan-
ces vigoureuses et, parfois, des
mouvements sociaux susceptibles de
faire obstacle à ces tendances en
proposant une transformation des
règles qui les induisent.

JURfl - JtlJgft - JURA - JURA - MUUm
— ¦ - ¦-¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦...¦. ..^.,-.^--.J-̂ -̂ ^̂ J.̂ .̂ ..^̂ .J..^.̂ .J. —^̂ _^̂ _^̂ _^̂ .^

Séminaire-réflexion et d'étude
de «Jeunesse-Sud » au Prédame

De notre correspondant:
Le mouvement autonomiste Jeunes-

se-Sud a publié hier le communiqué
suivant : «Fort de l'expérience réalisée
l'année dernière, «Jeunesse-Sud» a
organisé les 11 et 12 décembre un sémi-
naire de réflexion et d'analyse au Préda-
me.

Durant deux jours, 60 responsables du
mouvement, représentant toutes les
sections locales et le comité directeur, se
sont penchés sur les problèmes politi-
ques, administratifs, d'action et de
combats, posés aux Jurassiens de la zone
sous tutelle.

Répartis dans six commissions, ils ont,
après une minutieuse analyse, déterminé
les objectifs globaux et particuliers à
atteindre dans les prochains mois et dans
les années à venir.

Au terme de ces deux jours d'étude, les
responsables de «Jeunesse-Sud» ont une
nouvelle fois affirmé leur inébranlable
volonté de lutter pour la réunification du
Jura. Ce combat sera mené sur divers
fronts qui, consolidés, doivent porter des
coups décisifs au régime bernois dans le
Jura occupé.

CHAMPOZ

(c) Présidée par M. Jean von Bergen,
l'assemblée communale de Champoz, a
accepté le budget présentant un déficit de
16.000 fr. et une quotité inchangée de 2.
L'assemblée a décidé d'adhérer au
Centre régional collecteur des déchets
carnés à Moutier, ainsi que le principe
d'une construction d'une fosse à purin à
la Bergerie.

Budget approuvé

TAVANNES

(c) L athlète neuchâtelois Jean-Pierre
Egger a donné au Centre culturel scout de
Tavannes, une conférence sur les Jeux
olympiques de Montréal auxquels il a
participé en tant que capitaine de l'équi-
pe suisse d'athlétisme.

Un athlète neuchâtelois
au Centre scout
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Plusieurs nouveaux gouverneurs assisteront
samedi au «souper des pipes »

Samedi prochain, comme chaque
année à pareille époque, se tiendra , à
Môtiers, l'assemblée générale , ou haut
conseil, des gouverneurs de la Noble cor-
poration des Six-Communes, soit les
représentants de Môtiers, Boveresse,
Couvet , Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice.

Cette réunion précédera , en la salle des
gouverneurs de l'hôtel des Six-Commu-
nes, le traditionnel «souper des pipes »,
vieille et sympathique image du folklore
neuchâtelois.

L'origine de l'association est fort loin-
taine. Elle remonte, en tout cas, à plus de
cinq cents ans. On en attribue la paternité
au comte Louis , souverain du pays , fort
malheureux en cette lointaine époque.

En effet , le seigneur, pour tirer du
pétrin son fils Jean-le-Bel, dut faire appel
à ses sujets de façon à pouvoir payer la
rançon exigée par ceux en mains duquel
était tombé l'enfant trop belliqueux.

Le Vallon y alla de sa poche et le comte
accorda alors, en récompense, des fran-
chises, confirmées au milieu du XVe siè-
cle par Rodol phe de Hochberg. Ces fran-
chises avaient du reste une valeur consi-
dérable, si l'on en juge par l'opiniâtreté et
la fréquence mises à en réclamer le main-
tien dans les siècles suivants.

CONCENTRATION A MÔTIERS

De bonne heure, les intérêts des six
communes se matérialisèrent à Môtiers et
l'hôtel de ville des Six-Communes devint
un point de ralliement.

De nombreuses décisions furent prises
jadis par l'aéropage des édiles au chef-
lieu du Vallon. Ainsi, par exemple, quand
les glorieuses victoires du souverain
furent connues, les communautés du Val-
lon lui exprimèrent leur joie et ordonnè-
rent des réjouissances pour célébrer
l'événement.

En 1831, la corporation adressait un
long message au commissaire royal de
Pfuel pour exprimer sa reconnaissance au
souverain de façon à le remercier de ses
bienfaits envers ses sujets de Neuchâtel et
de Valangin.

Les réunions des délégués appartenant
aux Six-Communes avaient, dans une
grande mesure, remplacé l'action des
bourgeoisies et établi un lien entre les

pouvoirs locaux des six communes du
fond du Vallon.

Ainsi ne prenait-on jamais de résolu-
tion sur un sujet de portée générale sans
en référer à l'assemblée môtisane, de
façon à établir une entente. Couvet et
Fleurier avaient l'habitude de donner
l'exemple.

Longtemps les mêmes, les intérêts
communs des villages diminuèrent insen-
siblement par l'accroissement des com-
munautés particulières et aujourd'hui, le
champ d'activité des haut et bas conseils
se réduit à l'administration de l'hôtel et
de la forêt appartenant à la corporation.

A cette réunion privée de jadis , on a
actuellement préféré la conférence des
présidents à la tête des conseils commu-
naux de chacune des communes du
district, mais la corporation reste cepen-
dant bien vivante malgré la longue histoi-
re attachée à son nom et à son renom.

«LE SOUPER DES PIPES »

«Le souper des pipes » est entouré, à
tort , d'un certain secret. Pourtant tout s'y
passe au grand jour des bougies de Noël
illuminant le sapin dans la salle des
gouverneurs.

Sans doute, y a-t-il des rites à respecter.
Il est interdit, par exemple, de fumer
avant le dessert, et l'ouverture du coffre
donne lieu parfois à des scènes amusan-
tes. Si l'on ne parvient pas à trouver le
moyen de l'ouvrir, il faut alors payer un
pot de vin. C'est évidemment moins
agréable que d'en recevoir...

L'on ne tolère non plus ni journaliste
de la presse écrite, ou parlée, ni les repor-
ters de la télévision, car en voyant les
images de ces agapes fraternelles, les
mauvaises langues pourraient prétendre,
à tort , que les conseillers communaux
font banquet sur le dos des contribuables.
Or, en réalité, chacun paie son écot, et
souvent largement.

Quels sont ceux qui font partie de la
corporation des Six-Communes? Ce sont
les conseillers communaux chefs des
sections des bâtiments et des forêts puis-
que ce sont les biens de l'association.

Tous les quatre ans, en raison des élec-
tions communales, des changements se

La salle des gouverneurs ou a lieu le «souper des pipes »

produisent. Il n 'y en aura pas cette année
pour Couvet , MM. Claude Emery, dépu-
té et président de l'exécutif et Jean-Pierre
Berset continuant à siéger, comme pour
Môtiers dont MM. Willy Bovet et Marc
Arn, entrés il y a quatre ans, ont leur
mandat renouvelé.

A Boveresse, si M. Maurice Baehler
fait déjà partie du conseil , il aura avec lui
un nouveau en la personne de M. Otto
Haldi.

Pour Buttes, la représentation est
constituée par MM. Alfred Blatty,
ancien, et Willy Reno, nouveau, alors que

pour Fleurier c'est M. André Junod,
ancien , et Claude Kneissler, nouveau , qui
formeront la députation. Enfin, pour
Saint-Sulpice, reste un ancien, M. Mauri-
ce Tuller, alors que M. Francis Guye sera
un nouveau venu.

Ainsi, le tiers du conseil des gouver-
neurs va être renouvelé. Le président-
gouverneur actuel est M. Claude Emery
de Couvet qui assume cette charge avec
distinction et entregent. Il a repris la suc-
cession et aussi les traditions de
M. Lucien Marendaz qui fut pendant
vingt ans à la tête de la noble corporation.

G. D.

Champagne et grands vins mousseux de Mauler & Cie SA,
à Môtiers pour les jours de fête pendant toute l'année

La fondation probable du prieuré
Saint-Pierre , à Môtiers, remonte à la
première moitié du Xe siècle déjà. Six
cents ans plus tard , les chanoines du
chapitre de Neuchâtel vinrent y habiter
sous la conduite d'Olivier de Hochberg,
puis ils partirent pour Montbenoît.

En 1949, le roi de Prusse vendit le

prieuré à Abraham Guyenet, receveur du
Vauxtravers qui eut sous sa dépendance
les chapelles de Buttes, Saint-Sulpice,
Travers, la chapelle de Cernier et les égli-
ses de Fontaine et d'Engollon.

En 1821, le prieuré était acquis par
Charles-Louis Jeanrenaud Besson, en
1829 par Richardet et enfin le 20 janvier

Opération du remuage consistant à faire descendre le dépôt de fermentation sur
bouchon par vibrations manuelles.

1859, par Louis Mauler , les descendants
de cette famille en étant toujours proprié-
taires.

UNE GRANDE TRADITION
Les grands vins mousseux Mauler ont

maintenant une réputation qui a large-
ment dépassé les frontières de notre pays
et la médaille d'or obtenue l'année der-
nière à Amsterdam pour la nouvelle
«extra cuvée brut de brut» en est la
preuve.

L'élaboration des grands vins mous-
seux Mauler , en l'antique demeure du
prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, se fait
selon l'authenti que méthode champe-
noise.

Elle se caractérise par de nombreuses
phases, soit d'abord la fermentation des
moûts dans les propres celliers de la
maison, la préparation de la cuvée par
dégustation ensuite, l'accomplissement
de la deuxième fermentation qui a lieu
dans chaque bouteille individuellement
et qui constitue la caractéristique de la
méthode champenoise, puis la mise sur
pointe et le remuage, le dégorgement ,

l'habillage et enfin l'expédition. Il faut
relever, à ce propos, la longueur du
processus et les soins attentifs qu'il faut
vouer aux vins ainsi que l'énorme manu-
tention que la méthode champenoise
exige.

LE SEUL VIN
QUI LAISSE LA FEMME...

Depuis la mort de Louis Mauler surve-
nue le 15 septembre 1975, la succession
est assurée par M. Jean-Pierre Mauler,
son frère, en tant qu 'administrateur délé-
gué et président du conseil d'administra-
tion , et par M. Biaise Mauler, son fils,
fondé de pouvoir et œnologue.

Du grand vin mousseux de Mauler, on
a pu dire qu 'il était le seul à laisser belle la
femme après boire, car il est marqué du
sceau de dom Periguon.

Présentement, on ne conçoit plus les
heures de fête sans du Champagne ou des
vins mousseux portant la marque Mauler,
car il apporte la joie au cœur en toutes
circonstances et surtout pendant les fêtes
de Noël et de l'An qui sont à la porte.

G. D.

A la découverte du VALIDE "TRAVERS É̂ l̂
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Imaginez - vous...
une exposition, sur deux étages,
que vous pouvez visiter librement
à lo découverte d un choix
énorme de meubles. tapis 
et rideaux. I_J__
Couvet "Sointê-Croix I MEUBLES

r VOUS SEREZ STUPÉFAIT... ^
... en maniant le nouveau Canon, le Canon AE-1. Son télémètre à micro-
prismes avec stigmomètre, son posemètre automatique à priorité de la
vitesse, son obturateur de 2 sec. à 1/1000 sec, son déclencheur élec-
tromagnétique très doux et son prix compétitif, seulement Fr. 730. h

- étui Fr. 60.—. Et... la possibilité d'y adapter un moteur (Fr. 286.—) pour
» la prise de vues en continu, avec 2 images à la seconde.
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r HÛTEL DE LA POSTE - LA COTE-AUX-FÉES ^
Les nouveaux tenanciers sont heureux de vous accueillir
tous les jours

Truite à la mode du Doubs
Jambon à la crème et cognac
Toutes spécialités aux morilles
Menu sur demande

Salle pour banquets, noces, etc...
LOUIS BLASER ET FILS - Tél. (038) 65 13 44
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Livraison quotidienne
COUVET Ouvert le dimanche
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Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes, rue du Régional

Le législatif de Fleurier a adopté le Uudget
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a siégé

hier soir dans le bâtiment du Grenier,
sous la présidence de M mc Gislaine
Montandon (soc) ; 36 membres étaient
présents ainsi que les conseillers commu-
naux et l'administrateur. Au nom des
autorités et de la population , M. André
Junod, président de l'exécuti f , a remercié
M. Marcel Hirtzel (soc) ancien député qui
siège au législatif (qu 'il a présidé) depuis
40 ans, et lui a remis une channe en
témoignage de reconnaissance.

CRÉDITS
POUR LES SERVICES INDUSTRIELS

Comme nous avons eu l'occasion de le
mentionner dans une précédente édition ,
le Conseil communal demandait de met-
tre à sa disposition , en vue de l'extension
des services publics, 20.000 fr. pour le
service du gaz , 20.000 fr. pour le service
de l'eau , et 50.000 fr. pour le service de
l'électricité. Ces crédits ont été votés,
mais celui pour le gaz ne sera utilisé qu 'à
la dernière extrémité.

BUDGET

Le premier point des délibérations por-
tait sur l'examen de projet de budget.
Celui-ci boucle par un déficit présumé de
387.210 fr., y compris, portés dans les
dépenses des différents chapitres, des
amortissements pour 265.000 francs.
Ayant déjà détaillé le compte de profits et
pertes nous n'y reviendrons pas. Après
des interventions de MM. Michel Veuve
(rad), Jean Gerber (soc), et Marcel Hir-
tzel (soc) , relatives aux écolages dus par
d'autres communes aux camps de ski et

courses scolaires et à la location de la salle
Fleurisia, le budget a été accepté à
l'unanimité.

PRÊTS À LA PISCINE

Le Conseil communal a été autorisé à
participer à un emprunt , conclut par les
communes du Val-de-Travers, d'une
somme de 250.000 fr. aux meilleures
conditions possibles, destinée à éponger
les dettes de l'Association de la piscine
intercommunale des Combes. Cet
emprunt a été autorisé à la condition
d'apporter des modifications aux statuts ,
le conseil d'administration devant se
composer de 29 membres, parmi lesquels
15 représentants des autorités locales. Il
prendra effet quand toutes les communes
du Vallon auront donné leur adhésion. La
gérance de l'emprunt sera confiée à la
commune de Couvet. L'unanimité s'est
faite sans discussion sur ce point.

TAXE D'ÉPURATION
AUGMENTÉE

Comme nous avons eu l'occasion de le
mentionner, l'exécutif demandait, pour
des raisons indiquées dans un précédent
numéro, que la taxe d'épuration soit
portée à partir du 1er janvier de 23 c à
45 c le mètre cube. Pas d'opposition non
plus quant à l'adoption de l'arrêté relatif
à cette majoration de taxe.

Un crédit de 40.000 fr. a été octroyé au
Conseil communal pour lui permettre de
faire procéder aux réparations nécessai-
res du gazomètre, qui présente plus d'une
défectuosité. Ici, aussi, le Conseil général
a donné son accord massif.

Depuis plusieurs années, l'acquisition
d'une jeep destinée au service des

travaux publics se fait sentir. Elle aura,
d'après l'exécutif , de multiples avanta-
ges. Le prix de la jeep est de 22.900 fr.
somme à laquelle il faut ajouter quelque
15.000 fr. pour différents accessoires,
mais aussi déduire 10.000 fr. émargeant
du budget et 5000 fr. représentant le prix
de vente de l'ancienne pompe à vidange.
De sorte que la dépense nette est finale-
ment de 27.785 francs. Le Conseil com-
munal devra choisir le véhicule le plus
adéquat, le moins cher n'étant pas néces-
sairement le meilleur.

DIVERS
Nous avons fait part de la demande de

la Société coopérative de production
horlogère et de miniaturisation, formée
par des ouvriers de Favre-Leuba SA et
qui fermera sa fabrique de Fleurier le
31 décembre prochain , que la commune
souscrive 20 parts à cette société coopé-
rative pour un total de 10.000 fr. , ce qui
permettra de conserver des postes de
travail à Fleurier. L'arrêté a été voté à
l'unanimité, moins deux voix.
MM. Roger Cousin (lib) et Jean Gerber
(soc), au nom des initiateurs de la coopé-
rative ont remercié les conseillers géné-
raux de leur geste bienveillant.

De plus, M. Marcel-André
Schnetzerne, à Fleurier depuis 1937, et sa
femme, Viviane-Daisy, née Pétremand,
originaires d'Eglisau (ZH), ont été agré-
gés à la commune de Fleurier par 35 voix
contre une.

Pour des raisons familiales, M. Alcide
Favre (soc) a donné sa démission de
conseiller général et de membre des
commissions.

Enfin, en remplacement de
MM. Robert Perrinjaquet et Jean-

Jacques Charrère, M. Pierre Allenbach
(rad) et Jean-Jacques Paillard (soc) ont
été nommés membres de la commission
scolaire. Pour succéder à M. Jean-
Jacques Charrère et Jean-Claude Gosteli ,
ont été élus tacitement MM. Jean Gerber
et Georges Fatton (soc), membres de la
commission des services industriels.
M. Veuve a demandé s'il n'était pas pos-
sible de réintroduire rapidement la taxe
hospitalière. M. André Junod lui a
répondu qu'avant de faire des proposi-
tions, on attendait le bouclement des
comptes de cette année.

En fin de séance, la présidente a formé
ses bons vœux à l'attention des conseil-
lers généraux. G. D.

Jouets et vêtements d'enfants
pour les orphelins de Koumra
De notre correspondant :

Koumra au Cameroun : ce nom est bien
connu au Val-de-Travers. C'est là où se
trouve l'orphelinat «Betsaleel », fondé
par le couple Jean-Pierre et Monique
Burckhardt. Parmi leurs collaboratrices,
il y avait M"c Jeanrichard, de Boveresse ;
il y a maintenant M"e rosemarie Anker,
de Fleurier.

Koumra, c'est là que sont recueillis une
quarantaine de jeunes Noirs. C'est pour-
quoi , à plusieurs reprises, les scouts
« Trois Fûts » de Buttes et « Trois Covets »
de Couvet ont manifesté leur sympathie
pour cet orphelinat : grande vente de
Noël, collecte de riz en collaboration

avec la Jeune église, don l'année suivan-
te.

Cette année, ils se proposent de
recueillir des jouets et habits d'enfants,
destinés aux jeunes orphelins de « Betsa-
leel », dont le directeur, actuellement en
Suisse, a donné une conférence avec film
et diapositives à la maison de paroisse de
Fleurier.

Les scouts de Buttes et Couvet espè-
rent que les dons qui seront faits, permet-
tront d'allumer de très nombreux yeux,
là-bas, chez ceux qui souvent manquent
de l'essentiel. Les objets peuvent être
déposés chez Nicolas Jaccard à Couvet,
Chantai Voisard à Fleurier et Tony Fat-
ton à Buttes.

A la Société de gymnastique de Fleurier :
tous solidaires pour obtenir de bons résultats

De notre correspondant:
La section de Fleurier de ta Société

fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale au restaurant de la
Place-d 'Armes à Fleurier, sous la prési-
dence de M. Willy Aeschbacher.

Dans son rapport, celui-ci a relevé que
les parents des pup illettes et pupilles ne
suivent pas d 'assez près l 'activité de la
société. Il a espéré que cette activité puis-
se se poursuivre dans un esprit sportif et a
demandé aux membres du comité , aux
moniteurs et monitrices de serrer les

La féerie de l'hiver
(c) Hier en début de matinée on a enre-
gistré la température la plus basse de la
saison. Le thermomètre est descendu à
10 degrés au-dessous de zéro et les riviè-
res «fumaient» .

Pendant la journée , un soleil magnifi-
que a inondé la contrée, lui donnant un
aspect hivernal véritablement féerique.

rangs, de travailler tous ensemble afin
d'obtenir de hnm; rAsiiltnts.

L 'année prochaine, les pupillettes et
les pupilles participeront aux fêtes
cantonale et de district, on s'efforcera de
faire renaître la section «homme » et une
demande a été fi te en vue d'organiser un
super-loto. Quant à la soirée, elle a été
f ixée  au 19 mars prochain.

Le comité pour l 'année qui vient a été
constitué comme suit: président M. Willy
Aeschbacher, vice-président M. Jean-
Claude Morosini, caissier M. René
Aeschbacher, secrétaire M. Jean-Claude
Blaser, suppléante Emmanuella Morosi-
ni, assesseurs MM. Lucien Vaucher,
Germain Beuret et Vittorio Naoni. Ont
été désignés comme vérificateurs des
comptes M "c Poulette Magnin et
M. Michel Chèvre, le suppléant étant
M. Tiziano Naoni.

Beau geste communal
(c) Les travaux exécutés cette année dans
les gorges de la Poëta-Raisse sont revenus
à 1965 francs. Ils ont été pris en charge
pour la moitié de cette somme par la
commune de Fleurier. Ce geste est à
signaler d'autant plus que la Société des
sentiers de la Poëta-Raisse ne roule pas
sur l'or.

Récupération du verre
(sp) Dès aujourd'hui mercredi, le ramas-
sage mensuel du verre est supprimé à
Fleurier. Il est remplacé par un service
permanent conçu sous la forme de bennes
mises à la disposition de la population à
trois endroits du village : la place du Mar-
ché, la rue de la Mégisserie (entre la
Grand-rue et la rue de l'Hôpital) et la rue
du Pont, près de l'hôtel du Commerce.

Les personnes qui veulent se débarras-
ser de leur vieux verre sont invitées à le
déposer, après lui avoir enlevé toute
partie métallique ou plastique, dans ces
bennes en séparant, toutefois le verre
blanc et le verre de couleur, selon les
indications figurant sur lesdites bennes.

Quant aux dispositions relatives à
l'enlèvement des ordures ménagères
courantes, des objets encombrants, des
vieux métaux et des résidus d'hydrocar-
bures, elles restent en vigueur selon les
règlements communaux en la matière.

La monitrice des grandes pupillettes
est AT' Ariette Nowacki, des moyennes
pupillettes M. Claude Camozi , des peti-
tes pupillettes M. Michel Chèvre, des
pupilles M. Jean-Claude Blaser et de
«fémina » M"c Paulette Magnin.

En f in  de séance, les pupilles et pupil-
lettes étaient présents pour la remise des
cuillers. Une cinquantaine ont été distri-
buées aux pupilles, pupillettes, monitri-
ces et moniteurs pour moins de six absen-
ces. Dans la soirée a été servi le tradi-
tionnel repas suivi d'une partie récréati-
ve avec jeux et danses.

Les méfaits de l'alcool au volant

Chronique du Val-de-Ruz
Au tribunal de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
M""'' Ruth Schaer-Robert , assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut. Les
ivresses au volant étaient à l'ordre du
jour. Trois affaires ont été jugées séance
tenante.

G. H. descendait la route des Gorges
au volant du bus VW de son employeur.
Peu après le Pont-Noir, il perdit la maîtri-
se dé son véhicule qui zigzagua puis
heurta le rocher. Sous l'effet du choc, il fit
ensuite un tête-à-queue et finalement se
renversa sur le flanc gauche, en travers de
la chaussée. Le conducteur sortit indem-
ne de l'accident. Suspecté d'ivresse, il fut
soumis aux examens d'usage. Le sachet
donna un résultat de 1,2 g %o. Les analy-
ses du sang révélèrent une alcoolémie
située entre 2,15 g et 2,35 g %o. Le
prévenu reconnaît les faits. Automobi-
liste depuis plus de 20 ans, G. H. n'a
jamais eu affaire à la police, même pas
pour de modestes contraventions. Il a tiré
la leçon de cette aventure et affirme qu 'il
ne recommencera plus. Le tribunal le

condamne à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement d'une amende de 400 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de même durée.
Les frais, fixés à 225 fr., sont mis à sa
charge.

Le 23 octobre, vers 7 h 30, K. R. s'est
présenté au poste de gendarmerie de
Cernier pour signaler qu 'il venait d'avoir
un accident dû, précisa-t-il, parce qu'il
avait bu un verre de trop. Interrogé sur
les circonstances de l'accident, il expliqua
qu'il avait passé la nuit dans des établis-
sements publics, à La Chaux-de-Fonds. Il
regagnait son domicile lorsqu'aux
Hauts-Geneveys, roulant à une vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est sortie de la route et a ter-
miné sa course dans un champ après avoir
endommagé une clôture et un panneau
de signalisation. Les examens auxquels
fut soumis R. K. révélèrent un taux de
0,7 g %o au sachet et une alcoolémie
située entre 1,74 g et 1,94 g %o aux
analyses du sang. Ce sont , dit le prévenu,
des conflits conjugaux qui l'ont poussé à
boire plus que de raison. C'est un délin-

quant primaire que le tribunal condamne
à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à une amende
de 200 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire dans le même délai. Il suppor-
tera en outre les frais fixés à 220 francs.

PLUS GRAVE
Si les deux accidents qui précèdent se

sont soldés par des dégâts seulement,
celui pour lequel J.-M. L. est renvoyé
devant le tribunal a fait trois blessés.
Accompagné de deux personnes, le
prévenu circulait au volant de son auto-
mobile de Fontaines à Boudevilliers
lorsqu 'à la suite d'une vitesse exagérée il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route et heurta violemment un
arbre. Blessés, le conducteur et ses deux
passagers furent conduits à l'hôpital. Le
médecin qui les examina diagnostiqua
chez les trois patients des traumatismes
avec fractures, mais sans que leur vie soit
mise en danger. Une prise de sang faite
sur J.-M. L. révéla une alcoolémie située
entre 2,46 g et 2,66 g %o. Le prévenu
reconnaît qu'il a passablement bu de
boissons alcoolisées durant la journée
mais ne se souvient de rien concernant les
circonstances dans lesquelles l'accident
s'est déroulé. Comme les deux prévenus
qui l'ont précédé, J.-M. L. a un casier
judiciaire vierge. Il est condamné à huit
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à une amende de
300 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. Il aura également à payer les
frais de justice fixés à 247 francs.

COUVET
Une aubade appréciée

(c) La fanfare de la Croix-Bleue de La Côte-
aux-Fées a donné un concert à l'hôpital du
Val-de-Travers. Cette aubade de l'Avent a été
fort appréciée par les malades et le personnel
de l'hôpital. Notons que le président du comité
de l'hôpital, M. Daniel Maire, assistait active-
ment au concert.

Danse et joie
au Club de loisirs

(c) Plus de 280 personnes du troisième âge
ont assisté, samedi après-midi, à leur tradi-
tionnelle fête de fin d'année. Après les
souhaits de bienvenue de M. Pierre Descom-
baz, le chaleureux public du Club de loisirs a
applaudi la Chorale des loisirs avant de pren-
dre une petite collation. Puis ce fut un concert
de l'ensemble de cuivre «La Clémentine».
Une pose musicale fut mise à profit pour la
distribution de cadeaux. Enfin « La Clémenti-
ne» a rajeuni bien des cœurs et des jambes,
faisant danser plusieurs couples encore bien en
souplesse et dans une salle riche d'une belle
ambiance.

Assemblée de la Société de gymnastique
de Savagnier : tout va vraiment bien !
Les gymnastes de Savagnier ont tenu

vendredi dernier leur assemblée annuel-
le. Après l'appel, la lecture et l'adoption
du verbal , hommage fut rendu à la
mémoire de Willy Cosandier, décédé cet
automne. Puis la bonne marche de la
société fut relevée dans les différents
rapports: du président, de la caissière,
des vérificateurs de comptes, de la com-
mission technique. Les pupilles et pupil-
lettes sont nombreux, quelques-uns
viennent de La Côtière.

Le budget 1977 laisse prévoir un léger
bénéfice, mais les cotisations devront
être légèrement augmentées : de 5 fr.

pour les membres actifs, de 2 fr. pour les
membres passifs et les pupilles.

Les membres du comité sont ensuite
élus : M. Jean-Pierre Matthey président,
jyjmcs Marie-Jeanne Pellet secrétaire et
Nadine Sauser caissière ; autres mem-
bres : MM. Edy Burger , Jean-Claude
Matthey, Jean-Pierre Zingg, (anciens) et
Cédric Desaules (nouveau). M. Alain
Gaberel, ayant décliné toute réélection,
est nommé membre honoraire (15 ans
d'activité dans les rangs).

Le tournoi de volleyball aura heu les 2
et 3 juillet 1977. De plus, la société fêtant
son 75m<: anniversaire en 1979, le comité
propose la création d'un fonds pour être à
même de célébrer dignement cet anni-
versaire le moment venu.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, «Le maître
et Marguerite » (Ciné-club).

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. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

LES 6ENEVEYS S/ CDFFRANE
Séance du législatif

ce soir
(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane est convoqué en séance extraordinaire
d'automne ce soir, à l'Aula du centre scolaire.
Les points importants suivants sont à l'ordre
du jour : tout d'abord le budget 1977 ; ensuite,
le rapport du Conseil communal au sujet de la
motion de M. Félix Bernasconi et consorts
relative à la modification de l'article 45 du
règlement général de commune; troisième-
ment , le rapport du Conseil communal au sujet
de la modification de l'article 33 du règlemenl
d'aménagement avec le point suivant, un sup-
plément à l'ordre du jour: une motion de
M. François Cuenat et Yves Delay, relative à
l'aménagement du terrain situé au nord du
centre scolaire, entre la rue du Premier-Mars
et le bâtiment en place pour les leçons de
gymnastique et de loisirs.

Un froid de canard!
(c) Il y avait, hier soir, au fond du
Val-de-Ruz, dans la région de la
Rincieure, moins 20 degrés !

CERNIER
Tournoi

de mini-basket
(c) Récemment, trois équipes se sont retrou-
vées pour les finales des 7",c, 8™ et 9",c place
du tournoi de mini-basket à La Fontenelle.
D'emblée, les «P'tits » de Savagnier ont affi-
ché leurs prétentions en battant les «Dau-
phins » de Chézard par 12 à 4. La deuxième
rencontre a vu les «Daup hins » prendre le
meilleur sur les «Tarzans » de Fontaines en
remportant la partie par 22 à 12.

La troisième partie de cette tranche a vu
Alain Cosandier des «P' tits » abattre littéra -
lement la défense des «Tarzans » ; il marquait
à lui seul 26 points pour le compte de son équi-
pe. Score final de cette rencontre 28 à 8 en
faveur des «P'tits ».

En conséquences, le classement de cette
manche s'établit comme suit : 7"" les « P'tits »,
B™ les «Dauphins», 9"" les «Tarzans ».

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

LES VEBBSiRES
Collision

Hier, vers 12 h, M. J. B., des Verrières, sor-
tait d'un parc pour s'engager rue de la Gare.
Au cours de cette manœuvre , sa Land Rover
entra en collision avec la voiture conduite par
M. E.M., des Verrières, qui circulait rue de la
Gare. Dégâts.

Concert de Noël
de l'Helvetia

(c) Afin de faire une pose pendant les longs
mois de répétitions de la saison d'hiver, la
fanfare «L'Helvetia», sous la baguette de
Gérard Viette, a donné un concert quelque
peu rétro, programme préparé depuis la repri-
se. Le concert de Noël avait pour cadre l'église
de Boveresse où plus de 80 personnes ont
apprécié des pièces variées, notamment « cent
mille chansons » de M. Magne, « Bouquet de
Paris » sur un arrangement de J. Meinnes
Smith ainsi que «Dixieland » de R. Beck et
« Instants concerts» de H.-L. Valters.

Un sapin illuminé...
(c) Pour la première fois, depuis des décennies,
un sapin de Noël a été planté à Boveresse , en
bordure de la route sur la propriété de
M. R. Blaser.

Ce sapin sera illuminé dès cette semaine et
jusqu'après les fêtes de fin d'année, grâce à
l'initiative du Conseil communal.

BOVERESSE
VALANGIN— , « > -.

Belle veillée paroissiale
(c) La veillée paroissiale préparée par les
dames de la couture de Valangin s'est déroulée
vendredi soir à la Salle de gymnastique. Les
spectateurs ont applaudi chaleureusement les
chants de Jeannine, du Groupement de
l'amitié de Neuchâtel et du chœur mixte
paroissial . En fin de soirée, Tristan Davernis a
présenté pour la plus grande joie de tous
d'excellentes diapositives illustrant le siècle
des grands bâtisseurs de cathédrales, et du
Val-de-Ruz. Un buffet froid , servi par ces
dames, a permis à chacun de se restaurer
copieusement.

Le Noël
des jeunes gymnastes

(c) Les pupilles et pupillettes de Valangin ,
accompagnés de leurs parents et du comité de
la section locale de la SFG, ont fêté Noël
dimanche après-midi, à la grande salle du col-
lège.

Après les vœux d'usage le président,
M. Henri Tock, a remis en souvenir les chal-
lenges et les cuillers aux gymnastes assidus.
Les mérites sportifs pour l'année écoulée ont
été attribués à Isabelle Petter et Rolf Tock. En
seconde partie, M. Denis Couchoud a présenté
d'excellents dessins animés pour la plus gran-
de joie des enfants. Une distribution de frian-
dises mit fin à la fête.

Le sapin de Noël
n'aura pas été coupé

sans mal
(c) Le garde-police de la localité, M. Lucien
Dupland, s'est blessé à un genou alors qu 'il
coupait le traditionnel sapin de Noël dans la
forêt. Son état a nécessité des soins et un repos
de quelques jours.
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. Petites machines à - . Fg

SOBAL Fr. 178.- U
m NOUVEAU *É

PI ITT Miniwach
mm à tambour rotatif Là
r M 3 kg de capacité |»

Notre prix Fr. 270.— H

!.. Toute la gamme
d'appareils ménagers ir4

Ai  OUVERTURES NOCTURNES A ]
les 16 et 22 décembre U

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'uM
pas valable pour
les annonces compor
tant de la couleur
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre , les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

SOCIETE D'EMULATION
JEUNESSES MUSICALES ET SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

Chapelle de Couvet (rue de l'Hôpital)
Dimanche 19 décembre 1976, à 17 heures

CONCERT DU 100me ANNIVERSAIRE
DE LA CHAPELLE INDEPENDANTE

par le TRIO DE NEUCHÂTEL
(ANCIEN TRIO BORER)

Œuvres de Beethoven, Mozart et Dvorak
Entrée : 8 fr. (membres JM : 3 fr.)

Location: pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13,
dès le 13 décembre

N.B. Le concert sera précédé d'une brève évocation du premier siè-
cle d'existence de la chapelle, aujourd'hui désaffectée en salle de

musique



La Boutique - Cadeaux

P. VADI
Cernier • Tél. 53 26 31

vous suggère un grand choix d'articles en étain
Bijoux
Céramique, etc.

une attention sera remise à chaque client

A. Beyl Boulangerie
Cernier
Tél. 53 15 16

Cornets à la crème et ramequins

.̂ a Venez «dénicher»
"pfeSfflJftfr In LnAIIJjîSigB0[̂ ii le Ucdll

^W k̂  ̂ cadeau utile
DÉMONSTRATION:
«GRIL SALAMANDRE»

Tél. 533 532 avec dégustation

Boutique CABINE
Confection - Jeans Timbres

Lingerie - Bonneterie 
^̂ ^̂ ^̂Laines à tricoter ft / 3Î '/fÊ

Tapis de Smyrne >̂ ^̂ ^ -
Gobelins

Cernier Rue Soguel Tél. 53 21 93

BAR RESTAURANT
«CHEZ BELLOS »

Famille Francis Bellini

Dès 21 heures

DANSE
et à partir de 22 heures soupe à l'oignon.

Entrée libre

JOUETS - ARTICLES cadeaux

LIBRAIRIE - PAPETEBIE
P. GRANDJEAN - CERNIER
Tél. 53 23 88

Rabais de 10 à 30% sur certains de
nos articles

Nettoyage chimique à sec
simple et pratique. Irel 1( 1M ÏSP II fi*)

CBrniBr 4 kg de vêtements : Fr. 12.—
A la pièce: pantalon : Fr. 2.—

Pommeret 11 0 53 18 26 veste : Fr. 4.—
WT" Y. BIGLER robe: Fr. 2.—

Ouvert de 7 h 30 à 19 h. Fermé le mercredi et le samedi à 12 h.

PNEUS À NEIGE - CHAÎNES À NEIGE

GARAGE BOB BOREL
STATION MIGROL

VÉLOS - ACCESSOIRES - MOTOS
Vente - Réparation - Vélos et cyclomoteurs, Allegro,
Condor, Puch, Sachs.

Actuellement prix spéciaux hiver 76 PROFITEZ-EN
^——— ^—¦—»<% ¦ i wmm m̂mim̂ —^———

AMEUBLEMENTS

FBUTIGEB et FILS
CERNIER - TÉL. (038) 53 10 01-53 21 39

"I flDA Toutes poses de tapis bord à bord, Nylsuisse, 100%.
« B  Grand choix de rideaux. Literie.

LAITERIE DE CERNIER

FR. SCHWARTZ
Le spécialiste en produits laitiers

0 53 25 26

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Pour vos cadeaux de fin d'année: I ._,̂  I—^̂ —I I _ _ 1
Grand choix d'articles en étain Mm g-% m A! @
Bijouterie argent et or. I 1 I I I

Agent officiel:
ROTARY - ORIS - Pendules ZENITH -

A.-H. Straumann Cernier PALAIS ROYAL - Morbiers

Une attention sera remise à chaque client.

Alimejntation générale
Produits diététiques ***

A. ROTHEN
Tél. 533 277

Paniers garnis

Plateaux de fromages

Ce soir: Marrons chauds

GEBABD MASMEJAN
DÉCORATEUR D'INTÉRIEUR
ATELIER DE TAPISSIER
ANTIQUITÉS-RIDEAUX
OBJETS D'ART ANCIEN

GUILLAUME-FAREL 1
2053 CERNIER
TÉL. (038) 53 35 44

Y_ . Essences aromatiques Dr J. Valnet
T^JjJLfî Parfums - Coffrets - Bougies

jfO** /̂^« Liqueurs - Spiritueux
J^mtm^ Humidificateurs

^^̂ ^̂  ̂ Tisanes et produits cosmétiques
de Maurice Mességué

Droguerie - Parfumerie de Cernier
(Annexe de la pharmacie G. Marti)

Tél. 53 21 72 • 53 30 30
Livraisons sans frais dans tout le Val-de-Ruz

UNIPHOTSA Unis
pour mieux
vous servir

Photo-Ciné SCHNEIDER 2053 CERNIER

(lfll-D6-RUZ IlÉr Œ GROS PL/W)

Féerie hivernale au Val-de-Ruz (Photos Uniphot-Schneider)

Noël à Cernier
Centre Commercial du Val-de-Ruz
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OUVERTURE I MERCREDI

NOCTURNE JJL
DES MAGASINS i a
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Antiquités - Brocante

Achat - Vente - Echange - Armes - Meubles -

Bibelots

C. HUETEB
CERNIER - Tél. (038) 53 36 76

Débarrasse logements

HOTEL DE LA PAIX c e
Soirée de Noël, ouvert dès 18 h

Spécialité du soir

Vo/-au-vent , frites
A tous Joyeux Noël et Heureuse année

Claude Aquilon

Le choix est grand en cadeaux utiles

au magasin

JEAN THIEBAUD
à Cernier

Bonneterie - Lingerie - Chapellerie - Laine

Il 

© jf. D Jl K B Wifl l v G. Christen, Cernier

I ftf 1 a I BPl m ¦ Tel (°38> 53 32 33

Farces et attrapes Légumes
Bombes de table Guirlandes
Ballons Billet de tombola
Serpentins etc. etc. etc.
Boules à lancer

Nouveauté Masques souples cartons de 100 coiffures

Un ballon sera offert à chaque enfant accompagné.

M E«S A J»
iva gxL ĴTi nlflFftm

^
MBMyHfl ^̂ ^̂ B «f avec ses pr'x irnbattables

^H ' - r̂ TJ 53 1144

Chaussures J. Bubin
CERNIER - 0 53 22 73

Un cadeau utile pour les fêtes!

Grand choix de chaussures en tous genres

Sacs de dames - Supports sur mesure

Salon de thé - Confiserie - Pâtisserie

M. et Mme J.-C. Girardet
offre à sa charmante clientèle un grand choix de desserts pour les jours de
fêtes.

Le magasin sera ouvert non-stop
du 6 décembre au 6 janvier 1977, de 7 h à 19 h 30.

Succursale de Cernier, F.-Soguel 1, tél. 53 46 86
ou Parcs 129, Neuchâtel. Tél. 25 14 45.

Pour vos cadeaux,
vous trouverez tout à la

Boutique

NEW STYLE
et Institut

ATHENA
1, route de Neuchâtel
Cernier Tél. 53 22 55

Grand choix de pantalons, pulls,
jupes, chemisiers, robes longues
de soirée, pantalons, etc.
Manteaux et vestes de fourrure.

Faites plaisir en offrant un parfum

éf 
BiCid"' 

<* *<̂
S

DETCHEMA P&H

EAU FRAÎCHE

Chaussures - Cordonnerie

Garatti
Pour vos cadeaux utiles
choix de bottes - pantoufles - chaussures de ski et
patins.
à des prix dingues.

F.-Soguel 24 - Tél. 53 14 72 CERNIER

VW - AUDI - NSU
Garage Beau-Site - Cernier

J.-L. Devenoges, tél. (038) 53 23 36

Vente voitures neuves et occasions

Essence à prix modérés

Grand choix de viande fumée et
volaille 1re qualité

^̂ SS boucherie-charcuterie
Cernier Tél. 53 21 49

Mercredi soir 15 décembre :
exposition de viande fraîche. Vente de jambon à l'os
chaud, devant le magasin.

La belle fleur... chez le fleuriste

Tout arrangement floral

G.-A. BUFENEB
Horticulteur-fleuriste

Tél. 53 25 81 - CERNIER

"̂""̂
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Pour vos cadeaux 10% escompte SENJ
magnifique choix de lustrerie et sur une Partie de nos art icles
d'appareils électro-ménagers

ENSA
Mercredi 15 décembre : AGENCE DU VAL-DE-RUZ
Fermeture tardive. CERNIER Tél. 53 35 22

j 0B^  Liquidation
2fru\ Wîiïr$y totale

^^̂ ^̂ ^  ̂

Epervier 

8
sous-sol
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Les commerçants
m

Ça bouge, ça bouge même terriblement dans le Val-de-
Ruz, une vallée que l'on a longtemps, trop longtemps
considérée comme simple zone intermédiaire entre le haut
et le bas du canton.

On ne faisait qu'y passer.
Aujourd'hui, on y vient, on s'y arrête.
Nombre de citadins redécouvrent ici les joies de la nature,

le calme tranquille de ces villages, le contact franc et direct.
- Ce que la voiture nous a pris, la voiture nous l'a rendu.

C'était une question de temps...
Le Val-de-Ruz, en 1976, c'est le visage d'une communauté

active. Ce qui explique sans aucun doute le succès remporté
par les différentes expositions commerciales qui, en un
mois, des Geneveys-sur-Coffrane en passant aux Hauts-
Geneveys, jusqu'à Chézard-Saint-Martin, ont apporté la
preuve de cette vitalité locale.

Cernier, à son tour, emboîte le pas avec sa désormais
traditionnelle ouverture nocturne des magasins.

A la tête du groupement des commerçants, M. Pierre
Vadi, un homme bourré d'idées et qui sait ce qu'il veut. On
pourra juger sur pièce, ce soir. Le programme en tout cas
est des plus alléchants.
- Nous serons plus d'une trentaine, ce mercredi, à

animer Cernier.
Nous avons prévu l'illumination non seulement des rues,

mais surtout des vitrines. Une cantine extérieure débitera
jambon à l'os, marrons chauds. Mais il y a encore tout le
reste.

Comme d'habitude, il y aura foule

Le cortège acclame par les enfants

De l'ambiance
Alors, question d'ambiance, chacun sera servi. Des petits

aux aînés, personne ne sera oublié.
Le Père Noël et sa suite quitteront à 19 h 30 la Banque

cantonale pour faire la tournée des commerçants et restau-
rateurs. Les gosses ne voudront pas manquer ce passage
toujours plein de bonnes surprises.

Côté musical, la fanfare «l'Union instrumentale» sera elle
aussi de la fête.

Et puis, nous aurons un peu partout des ventes de mar-
rons, de jambon, de saucisses grillées, de bonshommes de
Saint-Nicolas, de raclettes, de pizza, de ramequins, de vol-
au-vent, de cornets à la crème, de tranches de rôti à la bro-
che.

De quoi satisfaire les appétits les plus féroces, entre deux
visites de boutiques ou de magasins.

Avec à la clef un excellente soupe à l'oignon qui, noblesse
oblige, se doit de figurer dans toutes les manifestations
importantes.

Ce soir, une seule adresse : Cernier, le centre commercial
du Val-de-Ruz, qui propose à sa clientèle un service person-
nalisé.

Ph. N.

s'unissent et animent Cernier
pour tous vos achats de Noël



Avortement : vaste débat aux Etats
BERNE (ATS). - Mardi après-midi , le

Conseil des Etats entame un grand débat
sur l'avortement. Mais auparavant, il
entend une interpellation du démocrate-
chrétien Guntern (VS) sur la catastrophe
de Seveso. En relation avec l'accident
provoqué par la dioxy ne , le parlementai-
re valaisan demande quelles sont les
mesures prises pour empêcher de tels
accidents. Une interpellation a été déve-
loppée le matin sur le même sujet au
Conseil national. Le conseiller fédéral
Brugger répond que le Conseil fédéral et
plusieurs départements se sont occupés
de cette affaire. La législation suisse
prévoit des contrôles avant l'ouverture
d'une usine puis pendant l'exploitation.
Ils sont faits par des contrôleurs de
l'OFIAMT et de la CNA, ainsi que par
des contrôleurs cantonaux.

La loi sur le travail définit la responsabilité
de l'employeur. Elle prescrit que les mesures
de protection soient périodiquement adaptées
aux progrès techni ques récents. En cas d'insuf-
fisances graves , un arrêt de production peut
être ordonné. Les dispositions en vigueur suf-
fisent , affirme le conseiller fédéral Brugger.
Les recherches sont faites notamment au
centre d'hygiène du travail de Genève et au
centre toxicologique de l'Université de
Zurich. Dans le cas de Seveso, la maison
Hofmann-la-Roche - Givaudan s'est déclarée
prête à rembourser les frais. Les dommages
matériels sont évalués à une douzaine de mil-
lions. Pour les habitants (évacués) un fonds
d'aide de 30 millions a été constitué. Au sujet
du contrôle - notamment dans le secteur de la
chimie -, M. Brugger rappelle que la nouvelle
loi sur les toxiques renforce le système de
contrôle, notamment l'auto-contrôle, par les
entreprises elles-mêmes. L'interpellateur se
déclare satisfait.

LE GRAND DÉBAT
Deuxième objet à l'ordre du jour: l'avorte-

ment. Le Conseil national a débattu la semaine
passée de l'initiative pour une solution du
délai , proposant que l'initiative soit soumise
au peuple et aux cantons sans aucune recom-
mandation. Le débat se situait donc au niveau
de la constitution. Lundi , le Conseil des Etats
s'attaque à nouveau au problème , mais cette
fois-ci au niveau de la loi. D reprend la discus-
sion sur les divergences dans le projet de loi
«sur la protection de la grossesse et sur les
dispositions pénales concernant l'interruption
de la grossesse », projet qui a déjà fait plusieurs
fois la navette entre les deux Chambres. Une
pierre d'achoppement bloque toujours le
projet. Il s'agit de l'article 4 au sujet duquel le
Conseil national est parvenu à une solution
des indications élargies qui permette d'admet-
tre une motivation sociale séparément de
l'indication médicale. Le Conseil des Etats n'a
pas pu franchir ce pas. Sa version préconise
une solution plus restrictive qui admet l'indi-
cation sociale mais liée à l'indication médicale.

Au sujet de cet article 4, le conseiller aux
Etats Dillier (PDC-OW) présente une proposi-
tion d'amendement d'ordre rédactionnel qui
ne touche pas au contenu de la disposition.
M. Aubert (soc-NE) intervient pour donner

encore une fois l'avis de la minorité. La mino-
rité est fatiguée , dit-il. Elle ne se fait plus aucu-
ne illusion. La décision de la commission du
Conseil des Etats , en novembre dernier , ne
représente pas du tout un pas en avant. On est
placé devant le constat d'une totale impuis-
sance à légiférer; l'unité du droit pénal
n 'existe pas en cette matière chacun reste sur
ses convictions , la coupure est totale.

La version de la commission du Conseil des
Etats conduit à l'intolérance. On nie qu 'il y a
près de 10.000 avortements par année en Suis-
se. On se bat à coups de slogans, tel celui-ci :
« l'interruption de la grossesse, solution de
mort ». On cède à la démagogie des slogans. La
commission a été au bord de la rupture lors des
discussions du mois de novembre. Mais le
conseiller fédéral Brugger a su persuader la
commission de poursuivre la discussion et de
mettre au point un texte de compromis. On a
tenté de concilier l'inconciliable. Il n 'y avait en
fait que deux solutions honnêtes : la solution
du délai et la solution fédéraliste.

LA PAROLE À M. BRUGGER

Le conseiller fédéral Brugger rappelle qu 'il
n'y a pas, dans l'état actuel des choses, de bon-
nes solutions. Il y a de mauvaises solutions et
des solutions moins mauvaises. Au cours du
débat , au Conseil national , on est parvenu à
persuader les partisans du délai à voter pour
l'indication sociale. Mais au Conseil des Etats,
on n'est pas arrivé à franchir un pas de plus.
C'est dommage. La Chambre des cantons se
refuse à séparer l'indication sociale de l'indica-
tion médicale et n 'admet l'interruption que si
la détresse sociale altère profondément la
santé. Or, la détresse sociale altère de toute
façon la santé. Ainsi que l'a rappelé M. Aubert
(soc-NE), la santé c'est l'état de parfait bien-
être physique, psychique et social. La solution
du Conseil national est proche de la prati que
des cantons libéraux. Celle de la Chambre des
cantons est en retrait. L'impasse dans laquelle
on semble se trouver est un blâme pour notre
démocratie. Le débat n'en doit pas moins se
poursuivre.

Au vote la proposition Dillier (modifi cation
rédactionnelle) est acceptée par 20 voix contre
4.

Une autre divergence est mise en discus-
sion : l'article 5 sur l'interruption de la grosses-
se pour raisons sociales doit être biffé selon la
commission. Il s'agit de la version du Conseil
national qui dit que l'interruption est permise
si la continuation de la grossesse met la per-
sonne enceinte «dans un état de détresse
sociale grave, impossible à détourner autre-
ment ». M. Luder (rad-SO) propose de se ral-
lier à l'avis du Conseil national et de maintenir
ainsi l'article. Résultat du vote : 18 contre 18.
Le président tranche en faveur de la commis-
sion. L'article sera donc biffé : la divergence
subsiste en ce qui concerne l'indication sociale.

INDICATION EUGÉNIQUE

Il est question ensuite de l'indication eugé-
nique. L'artide 7 - version du Conseil national
- prévoit l'interruption de la grossesse en
raison d'une lésion de l'enfant. M. Bour-
gknecht (PDC-Fr) est opposé à cet article au
nom du respect de la vie. On sait que la méde-
cine ne peut discerner sans risque d'erreur des
lésions graves. On ne saurait dans ces condi-
tions prendre le-risque réel de violer le droit
fondamental à la vie. M. Genoud (PDC-VD)
appuie M. Bourgknecht. L'indication eugéni-
que est une de ces libertés que l'on croit
pouvoir prendre en vertu du droit positif. On
oublie qu 'il y a un droit supérieur au droit posi-
tif: le droit naturel. On oublie le commande-
ment essentiel : tu ne tueras point. M. Aubert
(soc-Ne) défend au contraire l'indication
eugénique. «Je ne fais pas fi de la vie, dit-il ,
mais je demande plus de tolérance ». La
proposition minoritaire est une proposition
d'intolérance. On en viendra à punir une
femme parce qu'on lui a dit « votre enfant sera
un monstre » et qu'elle s'est fait avorter. Il faut
laisser aux femmes le droit de disposer
d'elles-mêmes. Enfin , M. Brugger rappelle que
si l'on autorise l'interruption pour des raisons
eugéniques, les femmes enceintes ne seront
pas obligées d'y recourir. Chacune pourra agir
selon ses convictions.

Au vote, la proposition minoritaire Bour-
gknecht est rejetée par 24 voix contre 6.

DERNIÈRE DIVERGENCE

Dernière divergence : une disposition - arti-
cle 7 bis - que la minorité de la commission -
Masoni , Aubert , Reverdin - voudrait insérer
pour rendre possible une solution fédéraliste.
Il s'agit d'une réserve du droit cantonal qui
autoriserait les cantons à prévoir l'interrup-

tion de la grossesse dans un délai de 12 semai-
nes et à certaines conditions. M. Mazoni
(rad-TI) défend cette solution qui permettrait à
certains cantons d'appliquer la solution du
délai. Ce serait donner aux minorités une pos-
sibilité d'agir selon leurs convictions à elles.
C'est le rôle du Conseil des Etats que de don-
ner aux minorités une chance de coexister.
L'honneur serait sauf. Car n 'oublions pas que
le Conseil des Etats n 'a pas fait un pas dans le
sens d'une libéralisation. Pour M. Andermatl
(rad-ZG) - rapporteur de la commission - la
solution fédéraliste est une solution de déses-
poir. Ce n'est pas encore le moment d'y recou-
rir.

M. Heimann (ind-ZH) présente alors une
motion d'ordre : il faut interrompre les débats
jusqu 'à ce que le peup le se soit prononcé sut
l'initiative pour une solution du délai. Car on
ne sait pas ce que pense le peuple. Mais la
motion d'ordre est refusée par 31 voix contre

On reparle de la proposition fédéraliste.
M. Reverdin (lib-Ge) admet qu 'il s'agit d'une
proposition de désespoir. Mais elle permettrait
à certains cantons d'adopter leur solution.
M. Reverdin répète qu 'il a une aversion
profonde pour l'avortement. Mais il pense
qu 'on ne peut pas imposer sa façon de voir à
tout le monde. Il est difficile d'admettre un
texte dont la légitimité ne sera pas reconnue
par une grande partie de la population. La
solution fédéraliste créerait des inégalités:
mais elle est au moins une porte ouverte. On
ne peut légiférer contre une partie de l'opinion
publique.

Au vote, la proposition fédéraliste est
repoussée par 21 voix contre 11.

Le projet de loi, assorti des amendements
décidés sera soumis encore au Conseil natio-
nal.

DERNIER OBJET

Dernier objet à l'ordre du jour : les diver-
gences dans le projet de loi sur les droits politi-
ques. La Chambre élimine toutes les divergen-
ces en se ralliant aux décisions du Conseil
national. A l'article 78, où il est question du
recours de droit administratif , le Conseil des
Etats préfère la version du Conseil national et
du Conseil fédéral - par 17 voix contre 8 - à la
rédaction proposée par la commission. Les
dernières divergences étant éliminées, le vote
final sur ce projet de loi pourra avoir lieu à la
fin de cette session - soit vendredi prochain.

Le National favorable à la ratification
du traité de non-prolifération nucléaire

D'un correspondant à Berne :
En matière de politique étrangère,

deux courants principaux se sont
toujours affrontés dans ce pays : celui de
l'ouverture sur l'extérieur et celui du
repliement sur soi-même. Pour les uns,
les échanges avec l'extérieur, sur tous les
plans, représentent la condition même de
notre existence en tant qu 'Etat. Pour les
autres, la nécessité de préserver nos par-
ticularismes, notre spécificité suisse, doit
figurer au premier plan de nos préoccu-
pations. Ce courant , quand il affecte la
forme de la xénophobie, est déplorable.
Mais, l'idée de sauvegarder autant que
possible notre identité nationale n'est pas
condamnable en soi. La multiplicité enri-
chissante, utile, aussi conforme à notre
volonté humanitaire qu 'à notre vocation
exportatrice, des liens qui nous unissent à
la communauté internationale, ne doit
pas nous entraîner à nous confondre avec
elle. Les partisans des deux tendances
brandissent également l'étendard de la
neutralité. Et comme toujours , il s'agit de
se souvenir que la neutralité n'est pas un
but en soi, mais un moyen de préserver
l'indépendance, et qu'elle implique aussi,
nécessairement, des obligations de soli-
darité vis-à-vis du monde qui nous entou-
re.

UNE ATTITUDE
Telle est la toile de fond sur laquelle

s'est déroulé, depuis lundi , au Conseil
national, un curieux débat de politique
étrangère, où le rôle principal est joué par

les nationalistes. Or, ce sont surtout des
considérations xénophobes qui les pous-
sent à tenter de modifier les conditions du
référendum en matière de traités interna-
tionaux, objet du débat de lundi, alors
que d'autres soucis, plus légitimes, ont dû
l'animer hier, s'agissant du traité de
non-prolifération des armes nucléaires.
On l'a bien compris en entendant, dans le
débat d'entrée en matière, l'intervention
de M. Claude Bonnard. Depuis la signa-
ture du traité , a déclaré en substance le
député libéral vaudois, les Etats-Unis ont
doublé leur stock d'armes nucléaires, et
l'Union soviétique a triplé le sien. Pour-
quoi adhérer à un instrument du droit
international dont une des idées fonda-

mentales est à ce point démentie par les
faits. Il s'agit pour la Suisse de trouver
une attitude qui soit dans la ligne des
constantes de sa politique. Notre volonté
de paix a été suffisamment démontrée
jusqu 'ici, en même temps que l'arsenal
nucléaire mondial ne cesse de s'accroître.

Il est intéressant d'observer que le
conseiller fédéral Pierre Graber n'a pas
répondu directement à M. Bonnard. Le
chef du département politique fédéral a
rappelé la possibilité de dénoncer le traité
en tout temps, conformément à son arti-
cle 10. Il a souligné qu'il en va de la sécu-
rité de la Suisse, ainsi que de l'approvi-
sionnement du pays en matière nucléai-
res indispensables, qu'il y a intérêt

majeur pour notre industrie à signer le
traité.

Les considérations l'ont emporté par
98 voix contre 28 au vote d'ensemble.
On a déjà vu même au Conseil national
des votes marqués au coin d'une plus
visible unanimité... De surcroît, ce vote a
été obtenu après que, conformément à la
fâcheuse tournure de leur esprit, les
représentants de l'Action nationale et du
Mouvement républicain aient mené
durant toute la délibération un combat
d'obstruction d'autant plus pénible que
l'on était assuré de son inutilité, gâchant
une cause qui aurait justifié plus de pana-
che. Mais il serait faux aussi de minimiser
les intérêts économiques en cause. E. J.

Au chapitre des divergences budgétaires
Le Conseil national a discuté des

divergences concernant le budget de l'an
prochain. M. Haller (soc-AG) propose de
maintenir à 13 millions la subvention
pour les écoles suisses à l'étranger, alors
que le Conseil des Etats veut la ramener à
12,5 millions. M. Schmid (soc-AG)
soutient la proposition Haller de main-
tien. M. Koenig (ind-ZH) en fait de
même, persuadé qu'il faut poursuivre
l'aide à nos compatriotes de l'étranger.
Au vote, la proposition Haller l'emporte
par 89 voix contre 55. C'est ensuite
Mme Uchtenhagen (soc-ZH) qui estime
que l'encouragement au cinéma ne doit
pas être ramené de 2,75 millions à 2,5.
M. Fontanet (PDC-GE) la soutient, préci-
sant qu'il s'agit d'une somme apparem-
ment minime, mais très importante pour
le cinéma suisse qui a réussi à se hisser à
un niveau envié sur le plan mondial.
M. Barchi (rad-TI) soutient la même posi-
tion. Il souligne le fait que notre industrie
cinématographique doit déjà travailler
avec des moyens particulièrement
modestes. M. Ruettimann (PDC-AG)
estime en revanche qu 'il faut faire des
réductions dans tous les domaines et donc
aussi au titre du cinéma. Les rapporteurs
de " la commission soutiennent
M™ Uchtenhagen et la minorité de la
commission. La proposition de maintien
d'une somme de 2,75 millions l'emporte
par 67 voix contre 66. M. Fischer (rad-
BE) demande ensuite que le vote soit
répété, ce que la Chambre refuse par
79 voix contre 54.

Puis M. Grobet (soc-GE) s'oppose au

K£E> exportations
Nos ventes ont augmenté de près de

20 % durant le mois écoulé, en regard de
novembre 1975. Malgré une croissance
plus massive encore de nos achats
externes, nous enregistrons un excédent
mensuel de près d'un quart de milliard de
francs.

II y a un an , l'on estimait que l'écrase-
ment du passif traditionnel de notre
commerce extérieur visible - comprimé
de 7,8 milliards de francs en 1974 à
0,8 milliard en 1975 - était une anomalie
qui ne tarderait pas à disparaître. Or,
aujourd'hui , le mouvement s'est ampli-
fié. L'argument que la cherté de notre
franc est prohibitive pour l'écoulement
des produits suisses à l'étranger est pour
une bonne part contredite par les faits.
Cette réalité apporte un peu d'espoir, si
nécessaire au crépuscule de 1976.

E.D.B.

crédit de 4 millions pour l'encourage-
ment de la protection de la nature et du
paysage qu'il juge trop bas, alors que le
Conseil national avait proposé dans un
premier temps un montant de 5 millions.
Il demande le maintien de cette somme. U
est soutenu par M. Schaffer (soc-BE). Au
vote, la proposition de 5 millions est
maintenue par 77 voix contre 64.
M. Schmid (soc-SG) demande de mainte-

nir le budget pour la société helvétique
des sciences naturelles à 1,35 million,
alors que le Conseil des Etats veut l'abais-
ser à 1,2 million. La proposition Schmid
est repoussée par 65 voix contre 62.

Le Conseil élimine ensuite une derniè-
re divergence quant au budget des PTT,
ramenant le poste traitements, salaires et
allocations de 1.918.860.000 francs à
1.887.900.000 francs.

Le drame de Seveso évoqué au National
Le Conseil national a repris mardi

matin ses travaux avec l'affaire de la
catastrophe de Seveso. M. Carobbio
(PSA-TI) demande des mesures plus
sévères de sécurité. Un meilleur
contrôle en matière de production et
d'utilisation de produits dangereux,
une surveillance médicale constante
pour les travailleurs, l'institution
d'organismes de contrôle efficace, le
renforcement de la protection juridi-
que des victimes de catastrophes et
enfin une participation à la protection
internationale de l'environnement.
Sur le même sujet, Mme Nanchen
(soc-VS), au nom du groupe socialiste
interpelle le gouvernement. Elle
évoque les mesures de sécurité
envers la population et les travail-
leurs, demande un rapport, souligne
que le Conseil fédéral pourrait procé-
der à un réexamen des mesures de
sécurité, pose la question des moyens
de droit dont disposent les victimes et
se demande- notamment pour le bon
renom de la Suisse-si l'on ne pourrait
pas prendre des contacts internatio-
naux pour renforcer le contrôle des
activités des sociétés multinationales.

Le conseiller fédéral Brugger

reconnaît la portée tragique de I acci-
dent de Seveso, tout en soulignant
que l'on ne sait pas très bien ce qui
s'est produit. Il indique aussi que l'on
ne sait pas encore s'il n'y aura pas des
effets de longue durée, génétiques
notamment. En ce qui concerne notre
pays, on prend des mesures de pro-
phylaxie lors de la construction d'une
telle entreprise et des contrôles sont
faits, que ce soit envers les travailleurs
ou au niveau de l'environnement.

M. Brugger précise que notre pays
est très bien équipé au point de vue
sécurité et que nous tirons les consé-
quences des accidents qui peuvent se
passer à l'étranger. Il reconnaît pour-
tant qu'il n'y a pas de régime obliga-
toire de responsabilité civile. De la
part de la Suisse, il y a pourtant eu une
aide en faveur de la région de Seveso
et de la population concernée. Quant
au postulat Carobbio, le chef de
l'économie le juge irréaliste et irréali-
sable. Il en accepte certains points et
en rejette d'autres. Pour sa part,
Mm8 Nanchen se déclare partielle-
ment satisfaite par la réponse du
Conseil fédéral.

Le Modigliani contesté : réqoisitoire et plaidoirie
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De notre correspondant :
« Quelle que soit l'issue du procès, il n 'y a

plus de doute que le tableau est douteux. Nous
devons nous prémunir contre toute imitation
possible de cette peinture si nous ne voulons
pas en être complices » a déclaré hier devant le
Tribunal correctionnel de Vevey, M. Rodieux ,
substitut du procureur général du canton de
Vaud , requérant dans l'affaire du Modigliani
contesté. Pour le représentant du ministère
public , on ne peut plus aujourd'hui prétendre
qu 'il s'agisse d'un authentique Modigliani ,
après que trois experts, dont le professeur
Mathiez , l'aient déclaré faux. Pour avoir une
certitude, il faudrait mettre en pièces le
tableau afin que les experts puissent faire leur
travail à fond. Mais sans aller jusque-là , on a
atteint aujourd'hui une vraisemblance qui
confine à la certitude que le tableau est faux.
M. Rodieux admet cependant qu 'on n'arrivera
jamais à une telle certitude à cent pour cent.
Afin de ne pas remettre sur le marché un
tableau qui, dit-il , pourrait permettre de
nouvelles tromperies, M. Rodieux demande le
marquage indélébile de la toile ou, à tout le
moins, sa confiscation. Passant au rôle des
accusés, l'avocat général relève que-
M. Joseph L. qui fait défaut , a authentifié le
tableau mais ne l'a pas fait figurer dans le cata-
logue qu 'il a dressé des œuvres de Modigliani.
Il s'est borné à donner une attestation destinée
à balayer les doutes de l'acquéreur de Porren-
truy, M. Robert G. Pour M. Rodieux ,-
Joseph L. est le type même du maquignon qui
n'en est pas à une affaire louche et il requiert
contre lui 10 mois d'emprisonnement sans
sursis pour complicité d'escroquerie.

Quant à Jean-Pierre J., le courtier genevois
en tableaux , il a agi, dit l'accusation, exacte-
ment comme aurait agi un escroc et non
comme aurait agi un commerçant honnête. Il

n 'a notamment pas recherché les personnes
qui lui ont vendu le Modigliani et les écoutes
téléphoniques ont montré que, dans cette
affaire , rien n 'était clair et que l'on a affaire
avec des menteurs. M. Rodieux requiert
contre Jean-Pierre J., pour escroquerie et mise
en circulation de marchandise falsifiée ,
16 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis
dont la Cour fixera la durée, 20.000 francs
d'amende et le partage avec Joseph L. des frais
de la cause.

LA DÉFENSE

«Au point de vue scientifique, on ne peut
prouver avec certitude que ce tableau ait été
peint après la mort de Modigliani. On ne peut
pas condamner sur la base d'une certaine
présomption », affirme notamment l'avocat de
Jean-Pierre J. S'appuyant sur les déclarations
faites à l'audience par les chimistes , la défense
met en pièces les conclusions des trois experts
qui ont déclaré le Modigliani faux. Elle est
aidée dans sa tâche par le fait que l'un des
experts, M. Frei-Sulzer, ancien chef de la poli-
ce criminelle de Zurich, est l'expert dont les
conclusions erronées avaient fait condamner,
en 1951, à la prison à vie, un cordonnier inno-
cent d'un crime qu 'il n 'avait pas commis. Ce
n'est qu 'en 1971 que le condamné et son
avocat obtinrent justice et, un an après,
M. Frei-Sulzer démissionnait du poste qu 'il
occupait à la tête de la police de Zurich. Mais
M v Baud , pour demander l'acquittement de
son client , a aussi fait appel aux déclarations
de la fille du peintre , Jeanne Modi gliani , et de
deux autres personnes entendues en France
par commission rogatoire et qui ont bien
connu le peintre. Toutes trois sont d'avis que le
tableau contesté est bien de la main d'Amadeo
Modigliani. Comment pourraient-elles se

tromper , elles qui ont connu l'artiste, sa vie et
son œuvre, dit Mc Baud. Pour la défense, le
marquage d'un tableau prétendu faux est une
mesure inconnue en Suisse et le marquage dés
faux Auberjonois ne saurait faire jurispruden-
ce. Il demande donc que le tableau soit restitué
purement et simplement à Jean-Pierre J. Dans
une dernière déclaration , ce dernier affirme
qu 'il reste persuadé que le tableau est un
authenti que Modi gliani et que, s'il le remet en
vente , il ne manquera pas d'attirer l'attention
de l'éventuel acquéreur sur le fait que ce
tableau a fait l'objet d'un procès.

Le jugement sera rendu aujourd'hui. M.

BEO Tunnel routier du Saint-Gothard
Que nous apportera ce nouveau tunnel

routier, dont le percement avait com-
mencé le 5 mai 1970 ? Personne ne le sait
encore avec exactitude. Lorsque deux
conseillers fédéraux , des dizaines de
stations télévisées et des centaines d'invi-
tés participèrent le 26 mars de cette
année au percement de la galerie de sécu-
rité, les pronostics étaient encore au beau
fixe. Maintenant , de nombreux spécialis-
tes se demandent si ce tunnel ne devien-
dra pas un «piège à voitures ». On
compte en effet que le tunnel pourra
«avaler » 1800 véhicules à l'heure.
N'assistera-t-on pas à des bouchons à la

« Walensee » aux deux sorties du tunnel?
Quel sera l'effet financier de ce tunnel
pour les chemins de fer fédéraux, qui
perdront les recettes de la « voie roulante
à travers le Saint-Gothard » ? Voilà deux
questions que les ouvriers, en fête jeudi à
l'intérieur du tunnel, ne se poseront pas.
Et avec raison. Ils ont accompli leur
travail au plus près de leur conscience. Et
c'est grâce à eux et grâce aussi aux nom-
breux morts qu 'a coûté le tunnel , que les
automobilistes pourront emprunter, au
cours de l'été 1980, le plus long tunnel
routier du monde.

EE.

Centrales nucléaires: vers un transfert
de compétences à l'Assemblée fédérale

BERNE (ATS). - Le département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie souhaite transférer
à l'Assemblée fédérale la compétence
d'accorder les autorisations pour la
construction d'installations atomiques,
compétence qui est actuellement dévo-
lue soit au département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, soit à l'Office de l'économie
énergétique. Mandat a été donné à une
commission d'experts de préparer un
arrêté de portée générale qui permet-
trait ce transfe rt de pouvoir avant 1980,
date à laquelle la nouvelle loi sur
l'énergie atomique pourra seulement
entrer en vigueur. Le texte de cet arrêté
est envoyé actuellement aux gouver-
nements cantonaux, aux partis politi-
ques, ainsi qu'aux associations et
organisations intéressées. Le délai
pour les réponses expire à la fin du
mois de janvier. Cette procédure rapide
devrait permettre d'appliquer le
nouveau système d'autorisation déjà
pour les projets de centrales nucléaires
de Kaiseraugst, de Graben et, un peu
plus tard, de Verbois. Dans ces trois
cas, l'approbation du site a déjà été
accordée, mais l'autorisation de
construire n'a pas encore été délivrée.

TENEUR DE L'ARRÊTE

L'arrêté soumis à la consultation vise
trois modifications principales du
système actuel. Il s'agit d'abord de
pouvoir limiter le nombre des installa-
tions nucléaires à ce qui est indispen-
sable à l'approvisionnement du pays,
compétence qui n'existe pas mainte-
nant, tout requérant ayant, d'après la
loi actuelle, une prétention légale à
l'octroi de l'autorisation'dans la mesure
où un certain nombre de conditions
(visant avant tout la sécurité) soient
remplies. Il s'agit en deuxième lieu
d'attribuer à l'Assemblée fédérale la
compétence de la décision. Le projet
d'arrêté comporte une variante
prévoyant le Conseil fédéral comme

autorité de décision. La procédure de
consultation permet de mettre en
discussion ces deux possibilités
(compétence au parlement ou au
gouvernement). Le troisième objectif
vise à donner à la population concernée
des possibilités accrues d'influer sur la
procédure d'autorisation.

LA CENTRALE DEVRA
RÉPONDRE À UN BESOIN

Un fossé s'est creusé au sein de la
population, non seulement de notre
pays, mais dans le monde entier, au
sujet de l'opportunité de l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire. Il est
évident que pour les installations
nucléaires, fort contestées dans le
public, la construction doit être subor-
donnée à la condition que la centrale
projetée réponde à un besoin réel. C'est
pourquoi l'arrêté comprend une dispo-
sition qui rend possibleun refus d'auto-
risation si des intérêts publics prépon-
dérants s'y opposent ou si l'installation
prévue ne répond pas à un besoin. Pour
déterminer les besoins, on se fonde
actuellement sur le rapport intermé-
diaire de la commission de la concep-
tion globale de l'énergie. Quand cette
commission aura terminé ses travaux,
il faudra la remplacer par une commis-
sion de l'économie énergétique
chargée de déterminer régulièrement
les besoins.

DÉCISION À CARACTÈRE
POLITIQUE

Par suite de l'opposition qui se mani-
feste contre l'énergie nucléaire, l'auto-
risation d'une installation atomique
prend de plus en plus un caractère poli-
tique. Il convient donc de tenir compte
de cette évolution en attribuant doré-
navant à une autorité politique le
pouvoir de décider de l'octroi d'une
telle autorisation. Cette autorité pourra
être le parlement, solution qui permet-
trait aux partisans et aux adversaires
d'un projet de centrale nucléaire de

faire connaître leurs arguments dans le
cadre du débat ou dans celui de la
procédure qui précède le débat. Car- le
rapport du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie qui accompagne le projet
d'arrêté soumis à la consultation le
souligne - des scrutins populaires
régionaux seraient contraires à notre
système de droit public. De plus, il
serait difficile de délimiter de façon
satisfaisante la région intéressée où
devrait voir lieu le scrutin. Le débat au
parlement , enfin, contribuerait à
informer le public et à lui faire mieux
comprendre la décision prise. Quant à
la seconde possibilité - octroi de la
compétence au Conseil fédéral - elle
répond à une caractéristi que de notre
système politique qui veut que le
Conseil fédéral soit chargé de l'exécu-
tion des lois. D'autre part, au Conseil
fédéral , la procédure serait plus rapide
que devant l'Assemblée fédérale.

LA PROCÉDURE ACTUELLE
EST DÉPASSÉE

Le rapport du département est caté-
gorique: la procédure actuelle
d'examen des demandes d'autorisa-
tion est dépassée. Elle a le caractère
d'une prescription de police. Elle appar-
tient au département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
pour ce qui est des installations produi-
sant de l'électricité et à l'Office de
l'économie énergétique en ce qui
concerne les autres installations
atomiques (réacteurs de recherche,
installations de stockage des déchets
radioactifs, etc.). Le Conseil fédéral a
délégué à ces organes sa compétence
en 1960. Le transfert de ce pouvoir a
une autorité politique répond à une
nécessité urgente. Le département
souhaite soumettre le projet d'arrêté
lors de la session de mars prochain. Le
Conseil fédéral a approuvé l'ouverture
d'une procédure de consultation. Il
réserve cependant sa position définiti-
ve sur le projet de revision.

* Le cinéaste lausannois Marcel Leiser a
présenté mardi en première, à Lausanne, le
film documentaire en couleurs «Bo-Go-Ta »,
moyen métrage de trente-cinq minutes qu 'il a
tourné avec le professeur Daniel Simon, de
Genève. Les deux réalisateurs, qui ont vécu de
nombreux mois à Bogota , ont rapporté une
évocation générale des gens et des lieux de la
capitale colombienne, ville dont le centre
commercial est bordé au nord de quartiers
habitués par les classes aisées, et au sud d'un
ghetto ou une majorité sous-alimentée est
entassée dans de petites maisons.

• Sur la base des statistiques concernant les
causes de décès en Suisse en 1973, on compte
une perte de 350.000 années de vie due à la
mort prématurée (mort d'hommes de moins de
70 ans et de femmes de moins de 75 ans), et les
causes les plus fréquentes en sont des habitu-
des de vie nuisibles à la santé, comme la sura-
limentation , le tabagisme, l'abus d'alcool et le
manque d'exercice. C'est ce que nous apprend
la dernière édition de la brochure « alcoolisme
et autres toxicomanies », éditée par l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Lausannois enlevé
et dévalisé

LAUSANNE (ATS). - Un employé
d'un commerce lausannois, âgé de 54 ans,
qui allait déposer de l'argent dans une
banque de la place, a été abordé par un
inconnu, lundi en fin de matinée, rue
Centrale, puis contraint discrètement de
prendre place dans une voiture ou atten-
daient deux autres hommes et qui démar-
ra en direction du nord de la ville. Aveu-
glée par un bandeau, la victime fut déles-
tée de sa serviette et éjectée de l'automo-
bile près du Chalet-à-Gobet. La police
cantonale vaudoise qui n'a confirmé les
faits que mardi, après avoir contrôlé leur
véracité, précise que les agresseurs ont pu
s'emparer de 10.500 francs en espèces et
de trois chèques d'une valeur totale de
4600 francs. Les trois voleurs courent
toujours.
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Les considérants du Tribunal fédéral
dans le jugement de l'affaire Perroud

l ^gg footbair^[ une atteinte inadmissible à la liberté des joueurs

Au moment ou l'on annonce la création d'une Fédération suisse des
footballeurs, il est intéressant de donner quelques précisions sur les
principaux arguments de l'arrêt du Tribunal fédéral qui a attiré l'attention
sur la situation de dépendance dans laquelle les règlements actuels
placent le joueur par rapport à son club. Comme on le sait, cette affaire
opposait le joueur G. Perroud au Servette Footbal-club. Aux termes
d'une convention signée le 10 août 1971, G. Perroud s'était mis à la
disposition de ce club en qualité de «joueur non amateur» pour la pério-
de du 1or juillet 1971 au 30 juin 1972. Cet engagement a été résilié pour
son échéance. Mais Perroud n'a pas reçu de son club la « lettre de sortie »
prévue par le règlement et il a été ainsi empêché, pendant deux ans, de
jouer dans un club de ligue nationale. C'est pourquoi, il a réclamé au
Servette F.-C, devant les Prud'hommes de Genève, des indemnités pour
perte de salaire et perte de gain (primes de match perdues et tort moral).

La Chambre d'appel des prud'hommes
a condamné le club à payer à son ancien
joueur 24.000 fr. à titre de dommages-
intérêts et 5000 fr. à titre de réparation
du tort moral. C'est alors que le Servette
F.-C. a porté l'affaire devant le Tribunal
fédéral.

CONTRAT DE TRAVAIL

Premier point important de l'arrêt
rendu à cette occasion, notre Haute Cour
a constaté que la convention du 10 août
1971 par laquelle «le joueur se met à la
disposition du club en qualité de joueur

non amateur», le club s'engageant de son
côté à verser au joueur certaines « presta-
tions minimales», soit un salaire
mensuel, une prime spéciale et des
primes usuelles de match, répond à la
définition du contrat de travail au sens
des articles 319 et suivants du Code des
obligations. Cette convention déclare en
outre applicables, comme partie inté-
grante de la convention, le statut du
joueur non amateur ainsi que les disposi-
tions de transfert de l'ASF et de la Ligue
nationale. Le Tribunal fédéral a affirmé
que, dans la mesure où elles concernent
les rapports entre joueur et club, les

dispositions ainsi désignées doivent être
considérées comme incluses dans le
contrat de travail.

PRIVATION

Le Tribunal fédéral a constaté, ensuite,
qu 'il est établi qu 'après avoir résilié le
contrat de travail pour son échéance, le
Servette F.-C. n'a pas délivré de lettre de
sortie à G. Perroud. Or, en vertu du
règlement pour la qualification des
joueurs de ligue nationale, sans cette let-
tre de sortie, le joueur ne pouvait pas être
transféré dans un autre club de ligue
nationale et il ne pouvait dès lors, et pour
une durée de deux ans, obtenir de qualifi-
cation en ligue nationale que pour le club
qui venait de mettre fin à son contrat. Le
Tribunal fédéral remarque ainsi que le
refus de la lettre de sortie revient à priver
le joueur de toute possibilité de conclure
avec un autre club de ligue nationale un
nouveau contrat de travail et cela
pendant deux ans.

Plus loin, le Tribunal fédéral a notam-
ment souligné que la réglementation en
cause « restreint de manière inadmissible
la liberté des joueurs non amateurs de
football de ligue nationale d'exercer leur
activité sportive ». Certes, le statut
prévoit pour ces joueurs l'obligation

d'exercer une profession leur garantis-
sant le minimum vital. «Mais — poursuit
le Tribunal fédéral — cette disposition, à
supposer qu'elle soit respectée, ne saurait
justifier une atteinte aussi grave portée à
la liberté des joueurs de pratiquer un
sport qui constitue, pour eux, une source
de revenus à tout le moins importante . »

RESTRICTION DE LIBERTÉ
Le Tribunal fédéral a aussi noté qu'un

contrat de travail qui permet à
l'employeur de congédier un travailleur
tout en refusant de lui délivrer un docu-
ment dont dépend l'accès à un autre
emploi, et partant de lui dicter les condi-
tions d'un nouvel engagement, restreint
la liberté du travailleur d'une manière
incompatible avec le 2mc alinéa de l'arti-
cle 27 du code civil qui prescrit que « nul
ne peut aliéner sa liberté ni s'en interdire
l'usage dans une mesure contraire aux
lois ou aux mœurs».

Il a donc estimé que «la réglementa-
tion litigieuse est dès lors immorale dans
la mesure où elle permet aux clubs de
ligue nationale d'empêcher, à l'expira-
tion d'un contrat, un joueur d'exercer son
activité sportive au service d'un autre
club et de lui imposer les conditions d'un
nouvel engagement ».

Le refus de la lettre de sortie qu'autori-
se la réglementation adoptée par l'asso-
ciation des clubs de ligue nationale équi-
vaut, d'autre part, à un boycott d'assujet-
tissement. Portant atteinte au droit per-
sonnel du joueur d'exercer librement son
activité économique et sportive, ce refus
est en principe illicite, à moins que le club
n'établisse qu'il agit pour protéger des
intérêts légitimes, manifestement
prépondérants et qu'il ne peut garantir
par d'autres moyens. Or, le Tribunal
fédéral a relevé que cette preuve n'a nul-
lement été rapportée dans la présente
affaire.

EN CONCLUSION...
En résumé, le Tribunal fédéral a jugé

que l'atteinte portée par le club à la
liberté du joueur est illicite tant au regard
de la législation sur le contrat de travail
que de l'interdiction d'aliéner contracu-
tellement sa liberté dans une mesure
contraire aux mœurs (art. 27 al. 2 du
Code civil et 20 du Code des obligations)
ainsi que de la jurisprudence relative au
boycott.

En conclusion, il a rejeté le recours et
confirmé la décision de l'autorité canto-
nale allouant au joeuur licencié des
indemnités pour dommages-intérêts et
pour tort moral (Arrêt du Trib. féd. du
15.6.1976) . G. Jt.

GEORGES PERROUD. - Si Servette avait su... (ASL!

France : Saint-Etienne revient
Saint-Etienne, l équipe des grandes

occasions, des rendez-vous au sommet,
s'est à nouveau surpassé pour vaincre
l'un des chefs de file du championnat de
France, Nantes, qui espérait pourtant
tenir les «vert» en échec. Il s'agissait
presque d'un quitte ou double pour les
Stéphanois, d'un match à quatre points.
Saint-Etienne a retrouvé son capitaine
courageux , Larqué, qui avait été éloigné
des terrains à la suite de l'opération d'un
ménisque. Nantes a été battu par 2-0,
buts réussis par les défenseurs Farizon et
Lopez... qui se sont infiltrés à la barbe de
leurs adversaires qui surveillaient de trop
près les Revelli, Rocheteau et autres
Larqué. Bastia , vainqueur de Bordeaux
par 4-1, a confirmé que sa défaite face à
Nîmes n'avait été qu 'un faux pas. Les
Corses sont seuls en tête et tiennent à le
rester. Nice a joué un mauvais tour à
Marseille en retrouvant tout à coup,
comme par miracle, une partie de son
tonus. Ce jour-là , Notre Dame de la
Garde était curieusement Niçoise!

NOUVEAU TROU

En Allemagne, Borussia Mœnchen-
gladbach a également remporté un match
à quatre points en battant Bayern Munich
par 1-0. Cette victoire permet au cham-

pion de «refaire le trou » à la faveur
d'une défaite d'Eintracht Brunswick, qui
a dû s'incliner à Essen. Borussia compte
quatre points d'avance sur Eintracht
Brunswick et cinq sur l'équipe de
Beckenbauer. Cologne menait le bal avec
dix points. Par la suite, il lui aura fallu
douze matches pour récolter dix points
supplémentaires... Le championnat
d'Allemagne, ce n'est pas de la tarte !

BRUME PROVIDENTIELLE

En battant Queen's Park Rangers par
3-1, Liverpool a préservé sa couronne,
ceci d'autant plus qu'Ipswich Town n'a
pu terminer son match sur le terrain de
Newcastle, en raison du brouillard ; une
brume providentielle, puisque Ipswich
était mené par 1-0 à la mi-temps.
Plusieurs matches ont été, par ailleurs,
renvoyés. Certaines équipes ont joué
dix-neuf matches, d'autres seize... Le
classement est terriblement boiteux.

En Espagne, Real Madrid a renoué
avec la victoire en battant Las Palmas par
3-0. Les footballeurs catalans ont, toute-
fois, pris l'avantage sur les équipes de la
capitale. Seul Valence réussit, pour
l'instant, à jouer le trouble-fête. La situa-
tion a de la peine à se décanter.

Gérald MATTHEY

LE MONDE A L'ENVERS
| Opinions | PROPOS... REFROIDISSANTS

Il est grand temps pour le football de mettre la clef
sous le paillasson. A chaque saison ses sports.
S'acharner à vouloir jouer en décembre (à quand la
Coupe de Noël ?) relève de l'irresponsabilité totale, car
s'il est possible de jouer dans de très mauvaises condi-
tions un football qui le sera tout autant, il est incom-
préhensible que des gens n'ayant que le mot « argent »
à la bouche se soucient si peu dans ce cas, d'assurer
un rendement financier normal. Or, le public n'est pas
fou, ayant le choix entre le hockey sur glace ou le ski,
qu'il soit de télévision ou qu'ils le pratiquent eux-
mêmes.

AVENIR COMPROMIS

A cela, s'ajoutent l'approche des fêtes et tout le
tralala habituel, ainsi que l'apparition des lotos, drai-
neurs d'argent s'il en est. Alors, lorsque la recette d'un
match permet tout juste de payer l'arbitre et les
citrons, l'avenir d'une société peut se trouver com-
promis. N'est-il pas aberrant que des dirigeants
clamant « urbi et orbi » que les clubs doivent être diri-
gés selon des normes commerciales trouvent naturel
d'exposer le rendement aux intempéries hivernales?

Pourquoi vouloir toujours singer ce que fait
l'étranger? Les tactiques, par exemple. Aucune origi-
nalité, chez nous. Copistes, imitateurs, mais pas créa-
teurs.

A part ça, la création d'une Coupe de la ligue. Parce
que les autres l'avaient. Pour lui donner de l'intérêt, il a
fallu décréter que son vainqueur participerait de droit
à celle de l'UEFA. Et un susucre pour Médor! A noter
que cette coupe réduira la pause d'hiver d'un sacré
bout, puisque ses huitièmes de finale se dérouleront le
13 février déjà. Il faudra voir à ne pas s'attarder trop
autour de la dinde, les entraînements devant repren-
dre plus tôt que d'ordinaire.

EXOTISME

Pour ce faire, la valse des grands et coûteux dépla-
cements. Soleil, folklore. Vaccins, «gueules de bois».
Renforcement de l'amitié, alors que trois décis
feraient aussi bien l'affaire. Délassement, repos du
guerrier, délices de Capoue? Vous n'y êtes pas du
tout : « Nous préparons très soigneusement la reprise
de la saison. » Tiens ! alors ça, c'est la meilleure, parce
que, lorsque nos mignons partent avec l'équipe suisse
pour un camp de quelques jours, après vingt-quatre
heures, ils ont l'ennui de la «mammi », du «stamm»,
des sapins, voire du boulot. Aura-t-il fallu des décen-
nies pour comprendre qu'ils ne supportaient que les
Antilles? Allez ! entraîneurs passes, remboursez !
vous avez failli à votre tâche.

A. EDELMANN-MONTY

Italie : une drôle de mentalité
Les championnats à l'étranger — Les championnats à l'étranger

On ne devrait pas mêler sport et politi-
que. Les mauvais exemples sont trop
nombreux pour qu'on soit partisan de ce
système. Mais l'Italie n'est pas un pays
comme les autres et sa division politique
se répercute sur le sport, sur le « calcio »
en particulier. Est-ce un sentiment de
frustration qui veut que la péninsule ait le
plus fort parti communiste d'Europe
occidentale?

LOGIQUE MAL REÇUE
Cela expliquerait certaines réactions

sur les stades, au cours du dernier week-
end. Malgré les sentences qu'ils risquent
de faire encourir à leur club, les « tifosi »
de Catanzaro n'ont pu contenir leur ire à
l'égard de celui dont venait tout le mal :

l arbitre, qu on accuse de ne prêter
qu'aux riches! Et pourtant , le directeur
de jeu n'avait pas hésité à expulser un
joueur de Turin (Mozzini) pour voies de
fait, à la 59mc minute. C'était donc logi-
que qu'il prononçât la même sanction à
l'égard du joueur de céans Maldera, lors-
que ce dernier commit une intervention
qui méritait pour le moins l'avertisse-
ment Mais comme il s'agissait pour lui du
second de la partie... Pour le public, c'en
était trop! Agrumes, bouteilles, etc. se
mirent à pleuvoir sur le terrain. Sans mal
heureusement, même si un juge de tou-
che fut atteint par une bouteille en plasti-
que. Cela n'empêcha pas Turin de
marquer encore deux buts et de s'impo-
ser, finalement, par 0-4, un résultat qui

rappelle la grande époque de l'équipe
piémontaise puisqu'il faut remonter à la
saison 1947-1948 pour retrouver pareil
exploit de sa part «away».

BELLE MENTALITÉ

On a failli en venir aux mains entre
Gentile (Juventus) et Casarsa (Fiorenti-
na), cela à la suite d'une intervention du
défenseur des «noir et blanc» sur Anto-
gnoni. Ce dernier, blessé, qui put termi-
ner la partie en boitillant après avoir reçu
des soins, ne ménageait pas ses termes à
l'égard de son adversaire mais coéquipier
de l'équipe nationale : « Quand nous nous
retrouverons sous le maillot azur, je
l'ignorerai. Je me comporterai comme s'il
n'existait pas. » Casarsa était plus direct
encore, affirmant que seuls les joueurs de
Juventus étaient autorisés à se conduire
de cette manière sans encourir les foudres
de l'homme en noir. Il n'empêche que le
match se termina sur un 0-0 qui ne fait
guère l'affaire des maîtres du lieu, au vu
du résultat de leur rival local.

DES MINUTES QUI COMPTENT

Dans un match, il est des minutes qui
frappent plus que d'autres. Ainsi, c'est...
à la première déjà que Massa marqua
l'unique but de la rencontre entre Naples
et Rome. Il est vrai que si le premier
nommé vécut le reste de la partie sur des
charbons ardents pour préserver son
maigre avantage, il peut aussi s'en pren-
dre à son avant-centre, Savoldi, qui tira
(35me) un penalty... sur la latte ! Par
contre, c'est à la... 89mc qu'Inter, grâce à
Facchetti, qui a ainsi, malgré son rôle de
défenseur, réussi le cinquante-neuvième
but de sa carrière dans le championnat
d'Italie, parvint à battre Sampdoria.
Durant le même laps de temps, Milan
était opposé, à San Siro, à l'autre équipe
génoise. Un but contesté (on ne saura
jamais si la balle avait franchi la ligne de
but lorsqu'elle fut renvoyée par un
défenseur de Gênes) et un deuxième à
huit minutes de la fin permit aux « rouge
et noir» d'éviter la défaite. Mais sera-ce
suffisant pour empêcher des ennuis à
l'entraîneur Marchioro, qui quitta le ter-
rain sous les sifflets? Ca

ESCRIME
• Le Suisse Michel Poffet a pris la

cinquième place du tournoi international à
l'épée de Budapest, qui a été remporté par
le Polonais Kolczonay.

AUTOMOBILISME
• Le Français Henri Pescarolo participe-

ra aux 24 heures du Mans 1977 au volant
d'une Porsche 936 du «Martini Racing».
Son coéquipier sera le Belge Jacky Ickx,
l'Allemand Rolf Stommelen ou Manfred
Schurti (Liechtenstein).

Football corporatif

Le premier tour s'est terminé dans de bon-
nes conditions et les dernières rencontres
apportèrent quelques surprises.

En série B, Raffinerie a fait une bonne affai-
re en ravissant deux points au F.-C. Faël. Ce
même Faël a raté l'occasion de revenir sur le
groupe de tête ; il devra se méfier, par la suite,
pour ne pas «flirter» avec les relégables.

En série C, trois rencontres furent jouées.
Choc au sommet entre les invaincus, FAN-
ICN et Neuchâteloise-Assurances, qui se livrè-
rent un bon duel. Le partage des points était
dans l'air. Cependant, FAN-ICN remit tout en
cause en seconde période, en prenant une
avance d'un but qui fut décisive. Au prochain
tour, ce sera l'équipe à battre. Egger et Magis-
tri, dans une rencontre de bon niveau, eurent
chacun sa chance de l'emporter, si bien que le
nul qui sanctionna le match ne lésa personne.
Suchard est en forme et il l'a prouvé face à
Dubied, qui subit ainsi une nouvelle défaite.

Résultats : FAN-ICN - Neuchâteloise - Ass.
2-1 ; Egger - Magistri 3-3 ; Dubied - Suchard
2-4 ; Faël - Raffinerie 0-1.

Il est rappelé aux clubs que l'assemblée des
présidents des série B, C, D et de la coupe aura
lieu le 7 février 1977, l'assemblée générale de
printemps le 3 mars 1977, la reprise du cham-
pionnat le 28 mais 1977, l'assemblée de séries
A le 18 avril 1977, le tournoi à six les 17 et
18 juin 1977.

Bonne fin d'année et à l'an nouveau !
CD.

Série B
1. Câbles 7 6 0 1 23- 7 12
2. Riobar 6 3 2 1 20-13 8
3. Police Cant. 6 3 12  11-11 7
4. Electrona 6 2 2 2 16-10 6
5. Voumard 7 3 0 4 15-16 6
6. Faël 7 2 14 12-14 5
7. Raffinerie 4 2 0 2 8-10 4
8. Appiani 7 1 0  6 4-27 2

Série C
1. FAN-ICN , 4 4 0 0 14- 5 8
2. Neuchâtel. 5 4 0 1 16- 5 8
3. Suchard 7 3 13 18-20 7
4. Derby Marin 4 2 2 0 7 - 4 6
5. Egger 5 2 12 19-12 5
6. Magistri 6 1 2  3 13-20 4
7. Dubied 5 1 0  4 7-11 2
8. Adas 4 0 0 4 4-20 0

Série DI
1. PTT 4 3 1 0 19- 4 7
2. ENSA 4 3 1 0 16- 3 7
3. Commune I 5 1 2 2 5-9 4
4. Attinger 4 1 1 2  6-13 3
5. Margot 4 1 0  3 7-16 2
6. CIR 3 0 12 1-91

Série D U
1. Migros 4 4 0 0 13- 1 8
2. Felco 5 2 2 1 13- 9 6
3. Sporét? 4 2 0 2 7-5 4
4. Commune II 5 2 0 3 10-13 4
5. Métaux Préc. 5 1 1 3  9-13 3
6. Boulangers 5 0 14 10-21 1

Faisons le point

m



ÉVITÉE 1IIIE NOUVELLE DÉBÂCLE
¦jp L̂ &\ 1 LE «CIRQUE BLANC» ET LES SUISSESSES À CORTINA

Pour les skieuses suisses, la campagne
d'Italie de la coupe du monde n'a pas bien
débuté. Dans le « géant » de Courmayeur
gagné par Brigitte Totschnig, aucun point
pour l'ensemble de l'équipe : Lise-Marie
Morerod (12me), Bernadette Zurbriggen
(19mc), Marie-Thérèse Nadig (32""-').

Sans aucune explication plausible et
digne de foi. Car Hanni Wenzel dont le
sort est lié à celui de l'équipe de Suisse
s'est classée troisième. Avec la même
préparation physique et morale, avec le

même entraînement, avec le même farta-
ge. Elles ont donc tout simplement mal
skié, un peu décontenancées sans doute
par la dureté de la piste - après la neige
fraîche de Val d'Isère - et par la longueur
inhabituelle du parcours.

C'est un rappel qui leur fera du bien :
lorsque les victoires s'enchaînent réguliè-
rement, elles amolissent la volonté. Ce
« géant » exceptionnellement long était ,
en définitive, une affaire de volonté.

Aujourd'hui, à Cortina d'Ampezzo,
changement de décor : une descente - qui
devrait compter, celle-là - puis un slalom
spécial et l'appât d'un gros revenu à cause
du combiné. Cette descente est plus
exigeante que celle de Val d'Isère, car elle
mesure 700 mètres de plus, ce qui fait
une différence de près de 30 secondes. Le
record de Val d'Isère se situe à l'25",
celui de Cortina d'Ampezzo, à l'52". Il
s'agira donc de résister à la fatigue. En
tablant sur les résultats de Courmayeur,
elle semble favorable à Brigitte Totschnig
qui a obtenu le deuxième rang l'année
passée et qui est une réelle spécialiste de
la descente. A Val d'Isère, elle était
deuxième, à 33 centièmes d'Elfi Deufl.

On est impatient d'avoir une indication
sérieuse concernant Annemarie Proell.
Peut-être qu'elle devra payer en fin de
compte son manque de préparation.

Les Suissesses ne peuvent pas se per-
mettre la même débâcle qu'à Cour-
mayeur. En particulier, Marie-Thérèse
Nadig ; elle commence à faire jaser. A son
endroit, il est trop souvent question de
malchance et de pépins divers. Elle paraît
avoir des difficultés avec son matériel :
les chaussures qu'elle possède ne lui
conviennent pas parfaitement, dit-on.

C'est plutôt le signe extérieur de ses qu'elle a trouvé chaussure à son pied ! A
doutes et de son inquiétude. moins que ça soit autre chose qui cloche.

Mais, la saison est longue. Elle aura
beaucoup d'occasions de prouver... Guy CURDY

Stenmark renoue
avec la victoire

Le Suédois Ingemar Stenmark, qui reste sur
deux défaites en coupe du monde après avoir
dominé le début de saison, a renoué avec le
succès en remportant le 2 ™* Grand prix FIS des
Portes du soleil , à Morgins. Ce slalom spécial
s'est couru par beau temps sur une neige dure.
Stenmark a finalement pris près d'une seconde
à Phil Mahre qui avait enlevé la l" manche
dans laquelle Stenmark fut bloqué à mi-par-
cours. Mais le Suédois s'est brillamment rache-
té dans la 21"" manche. Son parcours sans
accroc lui a permis de retourner la situation à
son avantage.

CLASSEMENT

1. Stenmark (Sue) 102"37 (52"37 plus
50"00) ; 2. Mahre (EU) 103"09 (52"19 plus
50"90) ; 3. Luescher (S) 104"44 (52"43 plus
52"01) ; 4. Eggen (S) 104"55 (52"27 plus
51"28) ; 5. Donnet (S) 104"97 (52"66 plus
52"31). Eliminés, notamment Paul et Will y
Frommelt (Lie) , Paterson (EU), Jakobson
(Sue), Frank (RFA), Fournier (S). 106 partants,
37 classés. - 72-74 portes, 510 m, déniv. :
145 m.

Fleurier «exécute » Genève Servette

EN REPRISE. - Le gardien fleurisan Schlaefli et son entraîneur Pelletier
(au centre) le sont... (Pierre Michel)

 ̂
hockey sur glace Championnat de ligue B

FLEURIER - GENÈVE SERVETTE 5-3
(0-1 5-1 0-1)

MARQUEURS : Paschoud 7me ; Steu-
dler 22mc ; Grimaîtres 25rac ; Frossard
26me ; Desforges 27roc ; Schupbach 28me ;
Kobler 33rac ; Cvach 56™ .

FLEURIER : Schlaefli; Grandjean,
Tschantz ; C. Domeniconi, Ulrich;
Desforges, Courvoisier, Jeannin ; Grima-
ître, Pelletier, Steudler ; Rippstein,

Kobler, Frossard, Gaillard, S. Domeni-
coni, Reymond ; Girard. Entraîneur : Pel-
letier.

GENÈVE SERVETTE: Reuille ;
Conne, Gallay ; Schupbach, Fontannaz ;
Valiulin, Cvach, Oppliger; Jenny, Mori-
soli, Imesch ; Camenisch, Paschoud,
Racine ; Mercier, Moham, Purro. Entraî-
neur: Valiulin.

ARBITRES : MM. Kratzer et Burri.
NOTES : patinoire de Belle Roche.

450 spectateurs. Genève Servette joue à
deux lignes dès le début du 3me tiers-
temps. Pénalité : une fois deux minutes
contre Fleurier.

Fleurier a ainsi remporté deux points
mérités et particulièrement précieux qui
lui permettront de passer, avec plus de
sérénité, les fêtes de fin d'année avant de
poursuivre, en janvier, ce qui devrait être
une réhabilitation.

Après avoir pratiquement fait jeu égal
avec son adversaire durant la première
période, Fleurier domina, à sa guise, le
tiers-temps intermédiaire, obtenant
pratiquement, coup sur coup, quatre buts
lui assurant une marge de sécurité suffi-
sante par la suite. Certes, les Genevois
avanceront qu'ils furent gênés par la
température (moins dix degrés). L'excuse
est toutefois insuffisante : Fleurier a
démontré d'excellentes choses et a net-
tement dominé, même s'il connut une
période de grâce, durant le tiers-temps
intermédiaire, pour mériter sa victoire.

J.-P. D.

Mois an est-ce an une épreuve de triathlon ?...
diYers 1 Une première ce week-end aux Verrières

Les Verrières s apprêtent a vivre a
l'heure d'une épreuve de « Triathlon
national ». Il s'agit même d'une première
dans le Jura neuchâtelois et ce grâce à un
enfant du pays, Michel Pralong. Valaisan
d'origine, il a usé, dès l'âge de 11 ans, ses
«fonds de culottes» aux Verrières avant
d'entrer dans la gendarmerie vaudoise où
il fonctionne en qualité d'instructeur à la
prévention routière. Marié, père de
famille, Michel Parlong (31 ans) récolta
de nombreux lauriers dans cette spéciali-
té méconnue du grand public avant de
passer de l'autre côté de la barrière à la
suite d'un accident de ski.

Aujourd'hui dirigeant - il est le chef
technique de l'équipe suisse de triathlon
- Michel Pralong consacre ses heures de
loisirs entre sa famille, le sport, les voya-
ges et sa détermination à faire connaître,
à développer le triathlon. En douze mois,

il a complètement restructuré l'équipe
suisse qui, aujourd'hui, dispose d'un
budget de 20.000 fr. :(contre 500 fr. en
1976), se compose de huit membres
(contre deux).

De plus, sous son impulsion, les tour-
nois nationaux ont passé de quatre à sept
alors que les rencontres internationales
vont se multiplier cet hiver, la France, la
Norvège, la Suède, l'Autriche, l'Allema-
gne de l'Ouest, les Etats-Unis même étant
appelés à affronter l'équipe suisse.

Cette équipe qui, au complet, sera
présente ce week-end aux Verrières dans

'vie cadre de ce «Triathlon national
1976»: P.-H. B.

Mais qu'est-ce le triathlon?... 

Patronage FAN-L'Express

Sport souvent méconnu en Suisse
romande et pourtant fort prisé outre-

Sarine, le triahtlon groupe trois discipli-
nes distinctes : le fond (12 km) ; le slalom
géant ; le tir.

Généralement ces épreuves s'exercent
séparément, bien que lors des grandes
confrontations internationales le tir
s'accomplit, tout comme au biathlon,
pendant la course de fond.

Il est certain qu'en tenant compte de
l'indice de popularité des sports pratiqués
en Suisse, le triathlon est actuellement le
corollaire des activités sportives dans
notre pays. Preuve en est donnée par le
taux de fréquentation des stands de tir et
des pistes de ski, qu'elles soient alpines
ou nordiques.

CE QUI POURRAIT ÊTRE FAIT...

Bien que les objectifs soient nombreux,
il convient d'accorder une priorité aux
points suivants :

A) mise sur pied de nouvelles compéti-
tions, spécialement en Suisse romande,
complétant le calendrier existant.

B) travail de sélection, ceci d'entente
avec la Fédération suisse de ski, et de
préparation d'une équipe nationale de
triathlon (10-12 hommes) qui puisse être
engagée dès 1977 dans des compétitions
internationales avec pour objectif princi-
pal les Championnats du monde en 1978.

C) intensifier la préparation des jeunes
athlètes, en multipliant les cours et camps
d'entraînement.

QUI PRATIQUE LE TRIATHLON?
L'origine de ce port combiné remonte à

la dernière guerre, où l'engagement mili-
taire des citoyens-soldats a permis l'éclo-
sion de nombreuses compétitions pour
lesquelles volonté , condition physique et
polyvalence étaient des règles primordia-
les. De 1950 à 1970, la spécialisation à
outrance des autres disciplines sportives

a certes rejeté les tnathletes dans I ombre
comme de nombreux autres adeptes des
sports combinés. Durant cette période,
on a cependant constaté que le niveau
atteint dans chaque discipline sportive ne
permet qu'à une minorité de très grands
champions de prendre place au rang de
vedette. Aussi, nombreux sont ceux qui
étant relégués au second plan, tout en
ayant de la valeur, cherchent une porte
de sortie et se recyclent dans des sports
combinés, tel le triathlon.

Preuve est est l'étonnante, m îs
réjouissante progression au niveau de la
participation qui, en moins de cinq ans, a
pratiquement doublé. A l'heure actuelle,
plus de mille athlètes de compétition
pratiquent ce sport. Il n'est pas utopique
d'affirmer que l'éclosion du ski de fond
amènera encore bon nombre de prati-
quants au triathlon, ceci malgré l'énorme
engagement personnel qu'impliquent ces
activités sportives.

Malgré le soutien accordé par l'Asso-
ciation suisse de polyathlon et l'Associa-
tion nationale d'éducation physique
(ANEP) , un véritable travail en profon-
deur ne peut actuellement être envisagé,
ceci pour des raisons financières.

Seul un appui du secteur privé permet-
tra aux responsables du «Polyathlon
d'hiver » d'accomplir un travail positif et
constituera un encouragement pour un
grand nombre de sportifs qui, à l'heure de
la remise en question systématique des
valeurs et de l'ordre établis, veulent
avant tout, par le sport, être et rester des
citoyens sains de corps et d'esprit. Us ne
demandent qu'à être encouragés.

Albert Bonny plâtré
Souffrant d'un orteil depuis l'entraîne-

ment précédant le match contre Servette,
Bonny souffre d'une fissure... décelèe trois
semaines après ! De ce fait, il sera plâtré et
devra le garder un mois environ. Dès lors, ¦¦
le voyage qu'il devait entreprendre avec
Neuchâtel Xamax en Indonésie (départ le 2
janvier) devient problématique...

Suisse - France
aux Charmilles

Le comité directeur de l'Association suisse
de football a attribué ainsi les matches interna-
tionaux et représentatifs prévus pour le prin-
temps prochain :

Matches internationaux : Suisse-France le
23 avril 1977 à Genève. - Suisse-Tchécoslo-
vaquie le 24 mai à Berne.

Matches représentatif s f Suisse B - Luxem-
bourg le 24 avril à Bellinzone ou à Sion. -
Coupe d'Europe des espoirs : Suisse - Ecosse le
30 mars à Berne. - Tour préliminaire du
tournoi pour juniors de l'UEFA : Suisse - Hol-
lande le 30 mars à Brunnen. - Match interna-
tional féminin : Suisse - France le 23 avril à
Genève.

Comisetti entraîneur
à Yverdon

Récemment le comité d'Yverdon sport avait
pris un arrangement avec son entraîneur
Charly Henriod pour mettre un terme au
contrat qui liait le club à l'entraîneur précité.
On apprend aujourd'hui qu'un remplaçant a
été trouvé en la personne de M. Mario Comi-
setti, ancien entraîneur d'Orbe, club qui, sous
sa direction, a été promu en première ligue.

Lausanne en échec !
LIGUE B (promotion)

•- . .. i i - .-k. -... .., . *«. 'Tl.rJt.«14. vis... ~,v
Viège - Villars 6-3 (3-0 0-2 3-1) ; Lugano -

CP Zurich 6-5 (1-0 5-4 0-1) ; Lausanne - Sion
2-2 (1-1 0-0 1-1) ; Arosa - Davos 9-2 (2-1 2-1
5-0).
1. Arosa 2 2 26 4 4
2. Viège 2 2 13 7 4
3. Villars 2 1 — 1 8  8 2
4. Lugano 2 1 — 1 8 10 2
5. Davos 2 1 — 1 7 11 2
6. Lausanne 2 — 1 1 4  7 1
7. Sion 2 — 1 1 4 19 1
S. Zurich 2 — — 2 9 13 0

LIGUE B (relégation)

Uzwil - Olten 3-4 (2-10-11-2) ; Langenthal -
Lucerne 4-2 (2-1 1-1 1-0) ; Forward Morges -
Rotblau Berne 6-2 (2-0 3-1 3-1) ; Fleurier -
Genève Servette 5-3 (0-1 5-1 0-1) .

1. Forward 2 1 1 — 16 10 3
2. Olten 2 1 1 — 12 11 3
3. Genève 2 1 — 1 10 8 2
4. Fleurier 2 1 — 1 10 9 2
5. Lucerne 2 1 — 1 8  9 2
6. Langent. 2 1 — 1 7  9 2

Rotblau 2 1 — 1 9 11 2
8. Uzwil 2 2 6 11 0

• En battant Tilburg Trappers 7-4 (3-1
1-2 3-1), Langnau s'est qualifié pour le 3me

tour de la coupe d'Europe.

Pour retardataires
...seulement!

Parallèlement a ce tournoi de tnathlon,
se courra un biathlon (épreuve de fond et
de tir uniquement). Or, les organisateurs,
afin de laisser aux indécis une porte
ouverte pour s'y inscrire, ont repoussé le
dernier délai à demain jeudi à minuit. Ils
peuvent encore le faire en téléphonant à
M. Michel Moret (038 66 15 10).

A relever qu'à l'intention des biathlo-
niens, une séance de tir de réglage sera
organisée dimanche matin avant la course.

Programme TV
Mercredi, 15 décembre : 11 h, ski alpin:

descente dames coupe du monde, en Eurovi-
sion de Cortina d'Ampezzo (commentaire
Christian Bonardelly). -12 h 30, reprise de la
même descente en différé. -Jeudi , 16:8 h 55,
ski alpin: slalom féminin coupe du monde,
lre manche, en Eurovision de Cortina
d'Ampezzo (commentaire Christian Bonar-
delly). - 12 h 25, ski alpin : slalom féminin
2"K' manche. - Vendredi, 17: 12 h 25, ski
alpin : descente messieurs coupe du monde, en
Eurovision de Val Gardena (commentaire :
Christian Bonardelly) . -18 h 05, agenda avec,
pour le sport, présentation de livres et d'un
fichier sur le sport. - Samedi, 18 : 12 h 25, ski
alpin : descente messieurs coupe du monde, en
Eurovision de Val Gardena (commentaire
Christian Bonardelly). - 23 h 45, sport :
basketball , retransmission partielle et différée
d'un match de ligue nationale. - Boxe : reflets
filmés du combat de Genève Ungaro-Warusfel
et résultats sportifs. - Dimanche, 19: 8 h 55,
ski alpin : slalom masculin coupe du monde,
V manche, en Eurovision de Madonna di
Campiglio (commentaire Christian Bonardel-
ly). - 11 h 25, slalom spécial masculin
2mL' manche, toujours en Eurovision de
Madonna di Campiglio. -19 h 05, les actuali-
tés sportives : résultats et reflets filmés (diffu-
sés dans le cadre de l'émission « rencontre »). -
Lundi, 20:12 h 25, ski alpin : descente dames
coupe du monde, en Eurovision de Zell am See
(commentaire Christian Bonardell y). - Mardi,
21 : 12 h 25, ski alpin : descente dames coupe
du monde, en Eurovision de Zell am See
(commentaire Christian Bonardelly).

Chapuisat honoré
J0$ç football

Comme chaque année, les auditeurs et
téléspectateurs de la Radio-télévision
suisse ont répondu à une consultation
organisée par le service des sports de la
Radio romande pour désigner le meilleur
footballeur 1976. La médaille d'or a été
attribuée au défenseur du F.-C. Zurich
Pierre Chapuisat (1182 voix) qui précède
dans l'ordre Umberto Barberis (Servette
1094 voix) , René Botteron (Zurich, 871
voix) , Erich Burgener (Lausanne, 653
voix) et Lucio Bizzini (Servette , 547
voix) .

La médaille d'or sera remise au lauréat
au début du 2"'c tour du championnat
suisse.

Les autrichiennes à Taise
Les deux dernières séances de recon-

naissance et d'entraînement, à Cortina
d'Ampezzo, n'ont pas été tellement favo-
rables aux descendeuses helvétiques. En
particulier Bernadette Zurbriggen et
Marie-Thérèse Nadig. Tout au long des
2,8 km (600 m de dénivellation) , les deux
Suissesses n'ont pas paru tellement à
l'aise. Ce sont les Autrichiennes qui ont
laissé la meilleure impression d'ensem-
ble. Annemarie Moser-Proell a affiché
clairement ses ambitions retrouvées dans
une spécialité où elle excellait il y a moins
de deux ans. Blessée à une main, la Suis-
sesse Brigitte Glur ne s'est pas alignée.
Quant à Lise-Marie Morerod, elle a réali-
sé le 13me temps de la première descen-
te.

LES MEILLEURS TEMPS

1™ descente: 1. A. Moser-Proell (Aut)
l'37"27 ; 2. B. Totschnig (Aut) l'37"66 ; 3. 1.
Epple (RFA) l'38"08 ; 4. H. Wenzel (Lie)
l'38"24 ; 5. B. Zurbriggen (S) l'38"58; 6. B.
Kersch-Schroll (Aut) l'38"80 ; 7. E. Mitter-
maier (RFA) l'39"19; 8. N. Spiess (aut)
l'39"57; 9. E. Matous (Iran) l'39"71; 10. E.
Deufl (Aut) l'39"81; 11. M.-Th. Nadig (S)
l'40"09. Puis : 13. L.-M. Morerod (S)
l'40"41.

2me descente: 1. E. Matous l'39"81 ; 2. H.
Wenzel l'40"14 ; 3. I. Epple l'40"50; 4. E.
Mittermaier l'40"53; 5. S. Patterson (EU)

l'40"56 ; 6. B. Zurbriggen l'40"61 : 7. B. Kcr-
schner l'40"84 ; 8. M. -Th. Nadi g l'40"89 ; 9.
C. Nelson (EU) l'41"09; 10. N. Spiess
l'41"50 ; puis les autres Suissesses: M. Ober-
holzer l'40"87 - l'43"10; D. DE Agostini
l'41"97-chute, E. Dirren l'40"80 - l'42"08,
B. Briand l'43"89 - 1'44"09, A. Bischofberger
l'42"63 - l'43"88, M. Binder l'44"41 -
l'47"28 , L.-M. Morerod l'40"41 - l'43"10.

Ordre des départs
L'ordre des départs de la descente

féminine (début à 11 heures) sera le
suivant :

1. Irène Eppel (RFA) ; 2. Brigitte
Habersatter-Totschnig (Aut) ; 3. Evi Mit-
termaier (RFA) ; 4. Cindy Nelson (EU) ;
5. Elfi Deufl (Aut) ; 6. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 7. Annemarie Moser-Proell
(Aut) ; 8. Nicola Spiess (Aut) ; 9. Marlies
Oberholzer (S) ; 10. Bernadette Zurbrig-
gen (S) ; 11. Danielle Debernard (Fr) ; 12.
Hanni Wenzel (Lie) ; 13. Evelyne Dirren
(S) ; 14. Brigitte Kerscher-Schroll (Aut) ;
15. Gabi Hauserr (Aut) ; 16. Martine
Ellmer (Aut) ; 17. Monika Kaserer (Aut) ;
18. Doris de Agostini (S) ; 19. Sue
Paterson (EU) ; 20. Abigail Fisher (EU) ;
puis: 30. Brigitte Briand (S) ; 34. Lise-
Marie Morerod (S) ; 37. Annemarie Bos-
chofberger (S) ; 50. Monika Binder (S).
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RÉOUVERTURE OFFICIELLE
I JEUDI 16 DÉCEMBRE 1976 I
i APÉRiTBF OFFERT DÈS 11 HEURES ET DÈS 18 HEURES ! ! ! I
I ŒE&* CDC^aAi BTT C:̂  La Poê,ée de cagouilles — Le Jeannot au beurre d'escargots B

bcb SPECIALITE S Z La Côte de bœuf «Grotte d'Arcy » — Le Chateaubriand «Rue Lepic»

I Ç BOUCHERIE- ] Ç PRÉBANDIER S.A. ĵ (  ̂( \ ( |̂ ( \ i
| CHARCUTERIE CHAUFFAGE J. AIASSA ET FILS JACQUES GRISONI mm_x ||»i i in i ¦ B
M J.-C. VUITHIER nnmnec rh.rnpnto mpnnî riP BRASSERIE MULLER S. A. Vins fins, Cressier r̂iwW/MBrûleurs , pompes Charpente - menuiserie fr MmM̂ ff "̂ «af s < 3g
j La tradition depuis 1854 chaudière combinée et scierie Neuchâtel Ouvert samedi matin: FJiJilwiiMÎ5a j

., . .. ' Tél. (032) 41 30 16dégustation
Neuchâtel Moulins 37

V Rue du Bassin 2 Tél. 25 10 68 y V Tél. 24 27 22 / V Valangin Tél. 36 15 33 J \ J \ J V /

I f \f \f \f \f «-es travaux S /  \ l
f F. BOUDRY ET FILS | f COMPTOIR H |[ M de maçonnerie ] f L'ÉLECTRICITÉ...

DES EAUX et de, carrelages ...bien-être inestimable
Installations sanitaires MikiËnnicc A FACCHINETTI H-A GODET fit CIE ont été exécutés par ...coût raisonnable

I Maison fondée en 1896 Vins - bières - minérales Café Vins fins d'Auvernler iK ffîgïflÏÏSiîSS 11 ENSA 1
, , . _ , , . ^£ 2!0« LES GEKEÏErS V C0FFH1KEMaîtrises fédérales i-«L!îc.c--li!!" .t-,pii éLECTRICITé NEUCHâTELOISE S.A.

André Delley /̂FfiNARflflNI ̂  R
IE \M

m Rue Louis-Bourguet 1 Neuchâtel Saint-Biaise Neuchâtel |Û  i.HHni3UUHI a U | Les Vernets CORCELLES- B
1 l Peseux Tél. 31 12 56 

J 
l Tél. 25 10 10 J l  Tél. 33 55 98 J\  Il 57 14 15 31 95 00 J l  Tél. 30 11 11 

J 
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C. FAVEZ Pharmacien

Les 16 et 21 décembre
ouvert jusqu'à 22 heures

Mettez à profit ces ouvertures prolongées pour
choisir dans le calme les
CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

QUELQUES EXEMPLES:
Eaux de toilette - Objets fantaisie - Sels de bain -
Vaporisateurs tous genres - Poches de toilette.

LINGERIE DE SANTÉ EMOSAN-HIVER.

Vous êtes à quelques pas du grand parking des Jeunes
Rives.
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HORAIRE GÉNÉRAL des courses k/j
Départs : quai du Port ; arrêt à : JJ
Sablons, Chaumière, Rosière, S

Vauseyon ^5
S LES BUGNENETS l{
HIS CRÈT-DU-PUY WL
"" Mercredi dép. 13.30 V

Samedi dép. 10.00 13.30

t 

Dimanche dép. 10.00 13.30 L J ,

TÊTE-DE-RAN S
VUE-DES-ALPES i ;

: S Mercredi dép. 13.30 ml
ZZ Samedi dép. 13.30 H
|̂ Dimanche déo. 10.00 13.30«>

V O Y A G  ESm¥mflTTWMR,
CARS NEUCHÂTEL . .

Tous renseignements au 25 82 82 Sjj1%K mMK 40

EXCEPTIONNEL

garage
double
en béton armé
5,6 x 5,4 m

Fr. 8500.—
Tél. (021) 37 37 12.

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

Particulier entreprend
toutes

réfections :
peinture, nettoyage,
tapisserie. Travaux
soignés, prix raison-
nables.

Tél. 41 36 67.

IT'HWra 'IHiTlff l»

Naturellement
chez

Terreaux 1
Neuchâtel

Je cherche à repren-
dre

gérance
salon de coiffure
dames,
pour début 1977.

Adresser offres écrites
à KA 2777 au bureau
du journal.

jçv-.,.- ... .-¦¦:¦:¦.¦' ¦: '¦- "y:v-:, - "lyi 'yy ¦¦¦• ¦ ¦¦¦ ggMSSSfW*"

lIPOll™*"

ffl |§ NOUVEAU

Notre entreprise technique automo-
bile peut vous faire faire des écono-
mies lors de vos achats de voitures
neuves ou occasions chez votre

garagiste.

Notre N° (037) 26 45 29.

A vendre

MINI 1000
59.000 km- 1969 -
expertisée, très bon
état.

Tél. 41 17 21.

Je cherche

voiture
13 CV
6 cylindres, éventuel-
lement break.

Tél. (038) 31 72 50.

Renault 4
70.000 km, très bon
état. Expertisée,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 31 25 59.

A vendre
cause de départ

Alfasud Tl
1976, 15.000 km.
Expertisée.

Tél. 25 49 84.

A vendre très belle

Renault 10
major 1300
Mécanique et carros-
serie 100%, porte-
skis, pneus neige.
Très soignée. Exper-
tise du jour, 1900 fr.

Tél. (038) 33 45 48,
de 19 à 20 heures.

OCCASIONS VOLVO
VOLVO 144 DL 1971 turquoise 88.500 km Fr. 7.800.—
VOLVO 144 DL 1971 grise 68.500 km Fr. 8.500.—
VOLVO 144 S DL 1972 rouge 48.500 km Fr. 10.500.—
VOLVO 144 S DL 1972 verte 50.000 km Fr. 10.500.—
VOLVO 144 DL 1974 bleue 26.500 km Fr. 14.850.—
VOLVO 144 GLE 1974 jaune 29.150 km Fr. 17.600.—
VOLVO 244 DL 1976 bleue 19.350 km Fr. 17.000.—
VOLVO 245 DL 1975 blanche 34.200 km Fr. 16.900.—

I 

VOITURES AVEC GARANTIE 3 MOIS

GARAGE M. SCHENKER & CIE, agence VOLVO
2068 HAUTERIVE

Tél. (038) 33 13 45
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ g

Occasion unique

Renault
R5TL
1974, 43.000 km.
Expertisée, parfait
état, Fr. 6500.—.

Garage
des Sablons S.A.,
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Opel Ascona Luxe
1900 SR 1976, bronze,
1500 km

Pontiac
Trans-Am
1976, 8000 km, toutes
options, climatisation.
25.000 fr.

Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

Fiat 500 L
63.000 km. Expertisée.

Tél. 41 21 23, repas.

A vendre
cause de départ

Yamaha trial
ty 250, 3500 km.

Mazda
1300 Coupé,
45.000 km. Expertisée.

Tél. 31 40 46.

A vendre de particu-
lier

Volvo 244 DL
vert clair, 1975,
25.000 km.
Prix à discuter.
Expertisée.

Tél. 41 34 60.

A vendre

Cortina
break
1970. Expertisée,
propre, bon état.
Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

m) ^m r mm i % W m *m
jLj Êm À̂

MINI 1000
1971, 2900.—
Expertisée.
Garantie.

Crédit 24 mois.

ff!
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^—' Prospectus, démonstraiion

et tirage au sort gratuit chezi

Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 58 93.

I Cours de couture et de coupe
I Mercerie, boutons, galons,

I Grand choix de tissus en stock et en
H collection. Service rapide et soigné.

Le meilleur choix à ¦ ¦

Hfet % W\ kmWMkm W^W^ mm\W ^ m\\W^ 
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Ç Des offres intéressantes pour les fêtes de fin d'année! ^̂ ^̂ jx
^

j^""»  ̂ 1/1 Boîte de 836 g (poids égouné 517g) 2.10 y^^ \\ Boîte de 450 g (poids égouné 250g) 2- ; m
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Pointes d'asperges j iZU Vacherin glacé MyU i
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Quelques exemples de notre grand choix de spécialités d'excellente quaMté: V
f̂c -J^-lM Mande fumée pour les fêtes &<fe ^  ̂H

Délicieuses  ̂ _____ il
PaletteS fi^Kflj Jambons roulés d T̂F C H
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Le kilo Pniili sf © €£iïï^€_ia& Grand choix de charcuterie de fêle,par exemple: jfg
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Grand choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA a1018Lausanne 021/373712umnorm

ACCORDÉON DIATONIQUE avec 7 bémols.
Tél. 47 19 24.

FOURNEAUX À GAZ, patins de hockey 39 et 40.
Tél. 42 18 04.

SUPERBES CANICHES 2 Vz mois, mâles. Tél. (038)
63 14 02.

POUSSETTE PEG. Tél. 24 58 35, heure des repas.

TRAIN ARNOLD Rapido N 9 mm avec maquette
neuve, 2 m 10 x 1 m. Prix à discuter. Tél. 25 45 80.

SKIS ROSSIGNOL Roc 550, 205 cm, sans fixa-
tions, 180 fr. Tél. 33 56 56, heures de bureau.

APPAREILS MÉNAGERS : Turmix avec tous
accessoires, Raccard (raclette), aspirateur Six-
Madum, siège pour luge. Tout état de neuf, bas
prix. Tél. 25 95 76.

POUR CONNAISSEURS : une centaine de disques,
78 tours, musique classique, opéras, chant,folklo-
re. Peu utilisés. Tél. 25 69 70.

SKIS KNEISSL 1 m 90 avec souliers ski Bally
N° 42. Tél. 53 49 30, le soir.

2 PAIRES DE SOULIERS de marche, 37 et 34;
1 paire de patins de hockey 32; 1 paire de souliers
de ski à boucles 34; 1 kimono de judo gr. 140.
Tél. 24 13 69.

HOUSSE TOILE ballon pour voitures moyennes.
Tél. 24 04 32.

BIBLIOTHÈQUE érable et palissandre, parfait état,
400 fr. Tél. 31 82 29.

4 PNEUS CLOUS radiaux 155 SR 12 Tubeless ;
2 prjeus clous 5,20-10 Tubeless. Tél. 25 55 22.

SALON COMPLET + table à manger et 4 chaises.
Usagés mais bon état, 600 fr. Tél. (038) 46 17 31,
18 à 19 heures.

4 PNEUS NEIGE 150 SR 13, 70%. Tél. (038)
31 38 07.

POUR NOËL ! Lapins frais, prêts à cuire, 12 fr. le
kg. Réservez par téléphone au 42 13 16.

1 TÉLÉVISION PAL/SECAM noir-blanc; 1 canapé
transformable en lit 1 place, parfait état, prix avan-
tageux. Tél. (038) 31 28 21.

SKIS FISCHER 200 cm, 90 fr. ; skis Head 195 cm,
50 fr. avec fixations Su-Matic; souliers Henke
N° 40, 50 fr. Tél. (038) 24 23 39.

SOULIERS SKI HUMANIC N° 42-43, mis 1 saison,
neufs, 250 fr., cédés à 50 fr. Tél. 31 25 59.

CUISINIÈRE À GAZ Le Rêve, quatre feux, four
démontable. Tél. 25 89 44.

4 PNEUS NEIGE radiaux, Tubeless, 175-13, 60 fr. ;
patins garçon N° 37; souliers ski Raichle Nos 36 '/2,
37 Vi ; souliers de marche N" 32. Tél. 24 46 00.

APPAREIL PHOTO NIKKORMAT FT 2 absolument
neuf, cause triple emploi. Tél. 25 78 57.

ENREGISTREUR UHER report stereo 4200, état de
neuf. Tél. 25 78 57.

TRÈS BELLE TV multinorme Siemens, cédée à
280 fr. Tél. (038) 51 34 61.

LAPIN D'APPARTEMENT avec cage; vélomoteur
Hobby. Tél. 24 29 92, le soir.

SKIS DYNAMIC TM 1000, 2 m, neufs -h fixations
Kandahar; souliers Heierling N°40, 50 fr.
Tél. 31 96 16.

SKIS KNEISSL CS RS 195 cm; chaussures San
Marco 42-43, état de neuf, 550 fr. Tél. 31 27 41,
heures des repas.

POINTS AVANTI 10 fr. le 1000. Le matin,
tél. 24 63 17.

CHAMBRE À COUCHER style espagnol avec
armoire, lit français, tables de nuit, commode,
sommier et matelas. Valeur 5600 fr., cédée à
2000 fr. Tél. (038) 42 14 57.

10 SEILLES À VENDANGER, 1 brante, 3 gerles
dont 1 datée 1858 et 1877, 1 petit pressoir ainsi
que diverses bonbonnes. Tél. (038) 51 41 89.

MAGNIFIQUES PULLS en laine tricotés main,
70 fr. ; pierres de taille pour 2 fenêtres.
Tél. 53 44 51.

SOULIERS SKI 38, patins hockey 33 et 36; pous-
sette. Tél. 42 18 04.

SKIS 200 CM, souliers à boucles N1" 43, 38. 40.
Tél. 33 18 10.

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

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

CASSES D'IMPRIMERIE 50/40 cm usagées, parfait
état. Tél. (038) 25 13 77.

TABLEAU cadre jugensty l, cristaux, argenterie
JezIerSOO, étui à cigarette 800, bibelots anciens.
Tél. 24 34 40.

BAGUE OR GRIS 3 diamants 2,62 et, montre or
Patek Philippe, collier de perles 2 rangs, boucles
d'oreilles. Tél. 24 34 40.

SKIS et souliers de ski à prix intéressants.
Tél. (038) 31 60 55.

TRÈS BEAU STUDIO non meublé, cuisine sépa-
rée, salle de bains, à proximité de la gare. Libre fin
janvier, 320 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

STUDIO MEUBLÉ, tranquille, cuisine, douche.
Libre fin janvier, 300 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon, quar-
tier tranquille. Côte ouest. Libre fin janvier ou à
convenir, 360 fr., charges comprises. Téléphone
25 50 74.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine, fin décem-
bre, 140 fr. G. Hausamann, Moulins 27.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, quartier Evole, à
demoiselle. Tél. 24 57 33.

PLEIN CENTRE, chambres meublées, indépen-
dantes, tout confort, immédiatement ou à conve-
nir. Loyer tout compris; 170 et 220 fr.
Tél. 25 61 44.

IMMÉDIATEMENT CHAMBRE au centre, à jeune
homme, avec toilettes, douche, cuisinette, 150 fr.
Tél. 25 28 32.

CORCELLES : tout de suite ou époque à convenir,
logement 2 pièces, cuisine, salle de bains, remis à
neuf, 300 fr. plus charges. Tél. (038) 31 43 51.
matin ou soir.

STUDIO à 3 minutes du centre, 280 fr., charges
comprises. Tél. 25 47 10, de 17 à 19 heures.

CERNIER, grand 3 pièces agencé, 320 fr. +
charges. Tél. 42 18 04.

MAGNIFIQUE STUDIO MANSARDÉ 2 pièces sur
2 étages. Proximité du centre, pour le 1" janvier
1977, 415 fr. Tél. 24 06 06, heures de bureau.

STUDIO avec cuisine et salle de bains.
Tél. 31 24 96.

TOUT DE SUITE. AU CENTRE, studio meublé,
cuisine agencée, bains, 300 fr. Tél. 25 27 02.

PESEUX, appartement modeste de 2 pièces. Libre
le 24 décembre. Location 205 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 61 31.

AU CŒUR DE LA VILLE, très bel appartement de
2'/2 pièces avec bain, chauffage général, tout
confort, dans un immeuble du XVIIIe très soigneu-
sement rénové. Loyer mensuel 435 fr. + charges
55 fr. Tél. 25 66 86 et heures de repas 33 49 83.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE et meublée à
monsieur, loyer 180 fr., charges comprises. Mala-
diere 16, tél. 2566 15.

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

CHERCHONS COUPLE pour nettoyages de
bureaux le soir de 17 à 19 heures. Centre ville,
tél. 25 73 01, heures de bureau.

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par semaine, quar-
tier université. Tél. 25 36 16, de 18 à 19 heures.

TOUT DE SUITE. EMPLOYÉE DE MAISON pour
ménage soigné, au centre. Tél. 25 28 32 ou
25 82 70. 

^̂̂

QUELLE JEUNE FILLE aimant enfants (3 et 6 ans),
nourrie, logée, blanchie, serait disponible dès
janvier 1977. Tél. 21 21 25 (bureau).

PEINTRE cherche travail, peinture, papiers peints.
Tél. (038) 24 12 93.

AIDE-MÉDICALE diplômée cherche place (labora-
toire, vétérinaire, médecin). Adresser offres écri-
tes à FV 2772 au bureau du journal.

15 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER. Je cherche travail .
Permis voiture, véhicule à disposition.
Tél. 42 53 56.

ÉTUDIANTE garderait enfants 1 à 2 après-midi par
semaine ou le soir. Tél. 33 44 22.

COUTURIÈRE prend travail à domicile, retouches,
transformations et rideaux. Tél. 42 42 83.

CHAUFFEUR CATÉGORIES A et D, 12 ans d'expé-
rience, cherche place. Tél. (038) 42 25 45.

JEUNE HOMME ayant fait trois ans d'étude
comme infirmer, cherche place de travail. Adres-
ser offres écrites à JZ 2776 au bureau du journal.

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.

A DONNER CHATONS contre bons soins.
Tél. 24 49 52, le soir.
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Présentée dans un carton
Ou sous la forme d'un bon,
C'est un cadeau sympathique,
Utile, élégant et pratique :
Une jol ie paire de chaussures,
Au Magasin ROYAL bien sûr !

Temple-Neuf 4
vis-à-vis du

Temple du bas Tél. (038) 25 51 05

Poteaux 3 - NEUCHATEL

vous offre un choix en

- PULLS
- JAQUETTES
- CASQUETTES tous genres

à des prix raisonnables.

Et toujours la belle qualité

Pmm0!!Dépositaire / - Sy T  / /

r - ¦***

'-"-•- - ¦_ Rue des Poteaux 4 - Neuchâtel

CHRISTIAN ™MEURS
Magasin spécialisé

iBm& en Fruits et légumes

j ea ^  m « ¦ ¦ _H_w El BA H B9 Oranges - Citrons - Clémentines

PI A O i IM E 
Biologiques
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_ B_a Germes de Soya - Iceberg - Litchis

«BASTYL» Mme Suzanne Dellanegra

Si rien, apparemment, n'a
changé chez « BASTYL», à la
rue des Poteaux 3, depuis vingt
et un ans que ce magasin existe,
créé en 1955 par Mme Suzanne
Dellanegra, la réalité est bien
différente.

A l'époque, Bornand vendait
ses vélos en face et Jacot y
tenait une épicerie - primeurs !
Depuis, l'environnement a pas-
sablement changé, et surtout
ces derniers temps, par la
démolition des vieux immeu-
bles situés en face du Temple
du Bas. Le quartier se moderni-
se, mais sans audace heureu-
sement. Et la rue des Poteaux.

l'une des plus passantes de la
ville, y gagnera encore en
animation.

Après avoir commencé par
vendre de la lingerie, Mme Del-
lanegra, Parisienne mais Neu-
châteloise de cœur et d'adop-
tion, a choisi, depuis dix ans, de
se spécialiser.

Elle a fait de son petit maga-
sin bien rempli le lieu de
rendez-vous des danseuses et
des gymnastes non seulement
de Neuchâtel et de la région,
mais de bien plus loin
puisqu'on vient chez elle du
Jura, des Montagnes neuchâte-
loises, de Bienne même!

Mm" Dellanegra (à g.) dans son magasin : compétence et amabilité au service d'un
très beau choix. (Avipress J. - P. Baillod)

Les danseuses : chacun sait
qu'il leur faut des articles
spéciaux pour pratiquer leur art.
Mme Dellanegra leur offre en
exclusivité collants, tutus,
chaussons de pointes et de
demi-pointes, ensembles des
meilleures fabriques suisses et
françaises. C'est la seule, dans
un rayon de 40 kilomètres, à
avoir un choix aussi complet
pour celles et ceux, nombreux à
Neuchâtel et dans le canton, qui
vouent un culte à Terpsichore.

Les gymnastes : ensembles,
juste-au-corps et collants sont
destinés aux sportifs qui
veulent pratiquer la gymnasti-
que dans les meilleures condi-
tions. Et, pour les hommes
spécialement les collants de
sport, que les femmes en plus
fin, utilisent couramment et
quotidiennement, ce collant
que nous a légué la minijupe
naguère, en tuant le bas et la
lingerie de nos mères et
grands-mères. Malgré tout, le
bas a résisté à cette invasion du
collant. On en trouve encore un
beau choix chez « Bastyl », du
superf in de soie ou nylon à celui
de laine pour les frimas.

Enfin, dans ce sympathique
petit magasin où le sourire et la
compétence de la patronne sont
donnés en prime, on trouvera
aussi ces ensembles « body»,
chemisier ou sportif, si prati-
ques ou de bonnes chaussettes
pour hommes en fil d'Ecosse,
laine, soie ou fils synthétiques.

Pour les danseuses et les gymnastes
Confiserie tea-room SCHMID

Créée en 1901 a la rue Saint-
Maurice 7, transférée au 2 avec
adjonction d'un tea-room en 1910,
la confiserie tea-room Schmid,
qui déménagea encore une fois en
1961 pours'installer enfin à la rue
du Concert angle rue Saint-Mauri-
ce, appartient depuis le
1er septembre 1974 à deux cou-
ples, MM. et Mmes Claude Jolimay
et Christian Hegetschweiler.

Une page nouvelle a donc été
tournée il y a un peu plus de deux
ans, quand ces deux jeunes confi-
seurs et leurs charmantes épou-
ses ont décidé de voguer de leurs
propres ailes après avoir appris
leur métier en Suisse allemande
et à Neuchâtel.

Ces deux patrons, dynamiques
et bien secondés par leurs fem-
mes, ont encore élargi la renom-
mée de la maison, non seulement
par la qualité de leur production
mais encore en étendant progres-
sivement le choix des spécialités
qu'on ne trouve que dans cette
confiserie : le cake à la pistache, le
pain de Gênes, la tourte Marshall,
les chocolats Centenaires truffés,
les carrés au cointreau et aux
fêtes, les traîneaux, bougies et
lanternes, les véritables ananas
givrés ou la mandarine givrée pur
fruit, enfin ces délicieux raisins de
Neuchâtel faits de chocolat truffé
à la liqueur, un hommage du
confiseur au vigneron neuchâte-
lois !

Nous n'avons parlé que des
spécialités exclusives mais on
aura compris que la confiserie
Schmid - quinze personnes au
travail quotidiennement-offre en
tout temps un éventail de gour-

Un agréable lieu de rendez-vous à l'angle des rues du Concert et Saint-Maurice. Sur
notre photo les deux patrons, MM. Hegetschweiler (à gauche) et Jolimay avec son
épouse. (Avipress J.-P. Baillod)

mandises ou de mets de traiteur
pour coktails et apéritifs (délices
au foie gras, au jambon, au sala-
mi, mini-pizzas et ramequins,
canapés, choux au fromage,
éclairs au foie gras, feuilletés
assortis, pâté en croûte, mousse
au jambon, etc.).

Pour les desserts, il n'y a que
l'embarras du choix chez Schmid :
les glaces maison, vacherins,
vacherins turcs, bombes glacées,
soufflés au Grand-Marnier, par-
faits glacés aux framboises ou à la
liqueur et de bien fameuses
tourtes.

Et puis encore, pour les gour-
mands incurables les chocolats
surfins, ces pralinés exquis

auxquels on ne résiste guère,
même si l'on a des problèmes de
ligne !

Enfin, dans un décor agréable
de lumière tamisée le tea-room
Schmid, ouvert dès 7 heures, est
là pour accueillir les amateurs de
thé ou café, de petits déjeuners,
d'apéritifs ou même de déjeuners
puisque à l'heure du lunch une
carte très variée de restauration
chaude et froide, sans compter le
menu quotidien copieusement
servi, est offerte aux convives qui
ont le dessert à portée de main.

C'est ainsi que le tea-room avec
sa galerie est vite devenu un lieu
de rendez-vous bien sympathi-
que.

Des gourmandises en exclusivité !

hl | Rues du Concert, du Temple-Neuf, des Poteaux

Joignez l'utile à l'agréable en offrant un cadeau de chez :
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Le grand magasin
au plus grand choix

au Centre de la Ville

MM. JOLIMAY et HEGETSCHWEILER

HORAIRES DES FÊTES
Samedi 25 décembre 76 (NOËL)
OUVERT pour les commandes de 10 h
à 13h

Du lundi 27 décembre au vendredi
31 décembre

OUVERT NORMALEMENT
Les 1e'. 2. 3 janvier 1977 FERMÉ
Jeudi 6 janvier 1977 FÊTE DES ROIS
OUVERT
Pensez à commander le traditionnel
gâteau des Rois pour les enfants.

Nous remercions notre honorable et fidèle clientèle de
sa compréhension et lui souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d'année.

BrÂ il 58*3̂ 1*̂
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P PARIS )
dès Fr. Ij!5|«""""

I 3 vols hebdomadaires
pour vos voyages d'affaires
et vos week-ends
(lundi, mercredi, vendredi)

Voyages d'affaires : départ lundi matin de
Genève et retour mercredi soir ou départ
mercredi matin et retour vendredi à midi.

Week-ends: (3 ou 4 jours) pour profiter par
exemple de la saison des spectacles pari-
siens (janvier à avril), pour visiter la Ville
Lumière ou simplement pour le plaisir et la

Vols de ligne AIR FRANCE
et choix d'hôtels de qualité
au centre de Paris.

MF̂  voyage/ ̂ k

^̂  
Boncon/HiPoue

w JiU ici.254425 '^4/2/

MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN CAFÉS et THÉS

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
rue du Concert 4 Tél. 25 54 24
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Vous pouvez tout faire
avec te programme Ilonka sauf
dépewserbeaucoup»
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215.155 "̂  l̂  Entourage de lit à Lit escamotable """"""-̂ iïcg  ̂ Divan dépliant ^ t̂^
Elément à rayons 215.159 215.157 215.158 215.159 droite avec sommier à 215.157 215.163 avec grand coffre à literie et
avec coffre à literie Lit avec entourage Table de chevet Coffre à literie Lit avec entourage (215.161 à gauche) lattes Table de chevet Etagère deux éléments à tiroirs déplaçable.
265.- 108.- 85.- 85.- 108.- 117.- 265.- 85.- 54.- 370.-

pour le petit matériel. Lit superposé 215.193 "**i-̂ î  ~̂-̂ 5il̂  ***-&£>$? 215.156 215.153 ^̂ Û
Caisson i placer à gauche y compris paroi de fond, Tiroir à literie 215.152 215.154 215.194 Etroit élément Elément à rayons
ou à droite. échelle et planche amovible. par pièce Elément à rayons Elément à abattant Elément-secrétaire à rayons avec casier à disques

198.- 370— $5.- 265.- 295.- 333.- 205.- 280—
Vous pouvez tourner dans tous les sens les éléments Pfister Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière pour tout achat à partir de 500 francs,

du programme Ilonka. Le contraste entre les façades des meubles de tous styles à l'emporter et ce, même On ne voit vraiment pas pourquoi on dépenserait
rouges et les côtés clairs crée toujours une ambiance après le travail dans les magasins ouverts en nocturne. beaucoup quand on peut s'offrir un très beau studio
élégante et sympa. Et vous pouvez les combiner de Et comme le transport s'effectue dans votre propre à très bon compte. <£eci explique que bien des gens,
toutes les façons: compléter le lit par un entourage, voiture (ou encore avec une camionnette louée à tarif après avoir pesé et soupesé les offres de la concurrence,
placer un coffre à literie derrière, choisir un élément- spécial ou par livraison à domicile contre un modique aboutissent chez nous à cette conclusion:
secrétaire ou un vrai bureau, un lit escamotable ou supplément), les meubles sont tout aussi avantageux Embarquez-le, déballez-le et installez-le - quelle
un lit-cabine - l'installation fera chaque fols beaucoup que les conditions de paiement. Paiement comptant: allure!
plus d'effet qu'elle ne vous aura coûté. acompte et solde dans les 90 jours. Ou crédit immé- ^________

Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de diat. 10 ans de garantie contractuelle. Essence gratuite _k/~ Em>
#T barquez-ie,
% I déballez-le 

^̂Vous trouverez un Home-Discount MM__%Êk_Wâ_? M I e* installez-le | ftfl ^n 4R_*»̂ f̂c
partout où il y a en Suisse un magasin Pfister. MWUmTMmmi ;: - quelle ĵ
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Cherchons dès le 24 janvier 1977

NURSE
avec expérience pour petite fille de
3 ans dans propriété dans la
banlieue de Berne (à 6,5 km du
centre, accessible par bus et train de
banlieue).

La préférence serait donnée à per-
sonne qui, après une période d'essai
mutuelle, serait disposée à conclure
un contrat d'emploi de 1 à 2 ans.

Offres avec les documents habituels
sous chiffres L 25434 à Publicités,
3001 Berne ou par téléphone au
(031) 53 85 58.

Cherchons
pour entrée début janvier 1977

ou à convenir

serruriers
en carrosserie

serruriers
de

construction
S'adresser à Carrosserie

I LAUBER & FILS S.A. NYON
Tél. (022) 6137 21.

CAVISTE
éventuellement

AIDE-CAVISTE
Jeune homme sérieux et actif serait engagé
par commerce de Rolle pour travaux de

caves variés.
Place stable, intéressante et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.
Possibilité d'avancement dans une entre-

prise de moyenne importance.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
PE 32149 à Pulbicitas, '

1002 Lausanne.
^—^̂— .̂ — ¦¦

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

ingénieur technicien ETS
en électronique pour divers travaux dans le
cadre de notre laboratoire de recherche;

Ingénieur ETS
en microtechnique

pour des travaux de construction dans le
domaine de la montre à quartz.

Faire offres ou téléphoner à
Girard-Perregaux S.A., à
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 68 22, interne 275.

Société d'Importation cherche

représentants
dynamiques et précis pour la vente
d'un produit de consommation
courante. Clientèle de restaurateurs,
hôteliers et magasins; voiture indis-
pensable.

Faire offre avec copies de certificats
+ photo + curriculum vitae sous
chiffres BP2768 au bureau du
journal.

Société d'Importation cherche

secrétaires
bilingues (français-allemand) habi-
les sténodactylos, expériences sou-
haitées.

Faire offre avec copies de certificats
+ photo + curriculum , sous chiffres
AO 2767 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Corcelles
cherche:

horloger complet
capable de travailler d'une façon
indépendante et conscient des
responsabilités.

Faire offres sous chiffres GW 2773
au bureau du journal.
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NEUCHÂTEL: Photo-Ciné Américain-Photo-Ciné Gloor-Photo-Ciné Castellani M
CERNIER: Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni R
¦ FLEURIER : Photo-Ciné Schelling B

LE CAFÉ DU SIMPLON
sera repris dès ce jour par

MADAME JANINE VON ESCHER
Que tous les amis et clients soient par la présente très
sincèrement remerciés de leur fidélité. Ils sont priés de

reporter leur confiance à leur successeur
M. et NT* BAIARDI

MADAME JANINE VON ESCHER
a le plaisir d'annoncer qu'elle reprend le CAFÉ DU SIM-
PLON dès ce jour. Elle fera le nécessaire pour satisfaire

au mieux sa future clientèle.

CE SOIR APÉRITIF OFFERT DE 17 H À 19 H

CAFÉ DU SIMPLON
Faubourg de la Gare 11a
Neuchâtel, tél. 25 29 85

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

VENDEUSE
AUXILIAIRE

avec expérience

dans la branche ALIMENTAIRE
- - ; • ¦• . i . - ¦ . .,: " . mk .

Horaire selon entente.

Se présenter ou téléphoner au gérant

Tél. (038) 51 21 44

INNOVATION LA NEUVEVILLE.

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Sion, Zurich

Réviseurs
Licenciés es Sciences

économiques
Comptables expérimentés

Pour le département de Révision de nos sièges de
Bâle et Genève cherchons de jeunes collaborateurs
de langue française ¦ Les travaux qui leur seront
confiés exigent de vastes connaissances dans le
domaine de la comptabilité ¦ Une formation bien
adaptée aux besoins individuels leur permettra
d'acquérir le savoir théorique nécessaire et de bien
se préparer aux examens d'expert-comptable ¦
Pour obtenir toutes prévisions utiles, vous pouvez
nous téléphoner au (061) 22 55 00/333 ou
(022) 28 53 11/225.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Restaurant de l'Hôtel Du Peyrou
Neuchâtel. D. Aimone
Téléphone (038) 25 11 83

Je cherche une

secrétaire - aide du patron
à plein temps pour le mois de janvier
et ensuite à la demi-journée
(14 h-18h).
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous.

Nous cherchons un couple de

concierges
à temps partiel pour un immeuble
locatif situé au Bas du Mail.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion.

Adresser offres écrites sous chiffres
IY 2775 au bureau du journal.

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX. rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Nom : 

Prénom: 

Adresse : 

N° postal, lieu :

Tél. privé: Bureau : I

Jeune fille cherche
place

apprentie
commerce
Début octobre 1977.

Adresser offres écrites
A FO 2725 au bureau

•du journal.

\mm<m
MONSIEUR
dans la quarantaine
très gai, serait
heureux de partager
son confort et donner
son affection à darne
ou demoiselle.

LAETITIA
25, av. Vinet
1004 LAUSANNE
tél. (021)36 59 70.

Inter Miiitary Surplus
American Shop cherche

VENDEUSE
pour janvier 1977.

Horaire : lundi au vendredi de 14 à
18 h 30,
samedi de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
17 heures.

Se présenter rue du Seyon 21,
vendredi de 9 à 12 heures.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement. '
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Je cherche un
garçon boucher

sachant travailler seul pour le
1" février 1977 avec permis de
conduire. S'adresser Boucherie
Stamm, Le Landeron, tél. 51 33 48.

TOmitSS'yr Tél- 25 55 °1

\J w l cherche

^^ secrétaire
de réception débutante

Faire offre ou se présenter
à la Direction.

ADMINISTRATION
DE VENTE

avec possibilités de contacts personnels avec notre
clientèle de la Suisse romande.

Vous êtes d'origine suisse, âgé de 25 à 35 ans, sachant
parfaitement bien parler et écrire le français. Vous aimez
le contact humain, la correspondance et l'organisation.
Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter.

Dans notre branche, nous sommes une maison de tout
premier rang. Plus de 50 % de notre production se vend
dans tous les pays du monde. Nos 400 employés qui
travaillent dans de nouveaux immeubles de fabrication
avec des machines ultra-modernes et qui profitent d'un
système social avant-gardiste, représentent la grande
famille TRISA. Dans l'administration par contre, nous
sommes une petite et jeune équipe dynamique.

Pour votre offre de services, écrivez à la

Direction de
Trisa S. A, 6234 Triengen.

Nous sommes une maison d'importation de vins et spiri-
tueux d'excellente renommée du canton de Neuchâtel et
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

CHEF DE VENTE
capable d'animer et de diriger une équipe de collabora-
teurs.

Nous souhaitons engager un homme de 30 à 40 ans de
formation commerciale, au courant des questions de
marketing.

Il doit avoir des connaissances de la branche et si possi-
ble être détenteur du permis d'exercer le commerce des
vins. Il sera de langue maternelle française, mais parlera
parfaitement l'allemand.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae, sous chiffres
28-950151 à Publicitas. av. Léopold-Robert 51. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

AVIS de la Compagnie
des Marchands

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés dans la
circonscription communale, inscrits au registre du
commerce, faisant du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts et qui désire-
raient se faire recevoir membres actifs de la
Compagnie des Marchands, sont Informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez le secrétaire de cette
compagnie:
Martin LUTHER, 7, pi. Pury
à Neuchâtel.
Ceci avant NOËL 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le comité
avant la prochaine assemblée du jour des Rois.
Faute par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en considéra-
tion dans ladite assemblée.

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

pour NEUCHATEL.

Son activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie indivi-
duelles et de groupe et le service à la clientèle existante.

Nous offrons :

- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- des conditions d'engagement avantageuses
- un revenu minimum garanti
- des possibilités d'avancement.

Nous cherchons un collaborateur qui possède :

- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance
- des relations dans la zone de travail considérée
- âge idéal: 25-45 ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur rendez-
vous, aux candidats qui répondent aux conditions posées.

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
MMM Raymond BASTARDOZ, agent général

Ĵ *̂* " Pourtalès 10
2000 NEUCHÂTEL

PgjWjggi ¦ > Tél. (038) 24 04 64.

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

UN COLLABORATEUR
du service externe, dans la branche alimentaire.

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

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

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.CULTURES RÉSERVÉES j }
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MAULER Grands Vins mousseux Méthode champenoise

URGENT
Je cherche un

accordéoniste
jouant seul pour le
31 décembre.

Tél. 41 33 62.

Café-Restaurant des Chavannes

i «CHEZ BEAUJOLAIS»
Demain soir dès 18 h

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

; Tél. 25 23 83 J.-C. Gerber

Dessinateur bâtiment
cherche emploi pour janvier dans
son métier ou dans métier corres-
pondant à ses connaissances.

Tél. (038) 53 33 69.

Commerçant
(diplôme suisse) bilingue, expéri-
menté, avec propre voiture, cherche
emploi. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Eventuellement investissement.

Offres sous chiffres HX 2774 au
bureau du journal.

Jeune fille
sortant de l'école cherche place
comme volontaire pour apprendre le
français. Régions de: Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Yverdon. Libre fin
avril - début mai.

Tél. (031)95 06 48.

Jeune fille, 16 ans, cherche après les
vacances de Pâques

place au pair
dans famille avec enfants pour apprendre
le français. La possibilité de suivre des
cours est demandée. S'adresser à
Caroline Stutz,
La Mouette 9322 Egnach
Tél. (071) 66 18 34.

Sommelière
est cherchée pour
entrée immédiate.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Téléphoner au
(039) 63 11 13.

Baux à loyer
au bureau du journal
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Neuchâtel-Centre vous attend |
Ses membres vous offrent leurs services

Jeudi 16 et
mardi 21 décembre jusqu 'à 22 heures ^  ̂ k £^

Ouverture nocturne w^ VAJ^
des magasins ^L ï*Jm

3H iff * Ambiance musicale
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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 

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 5565

SUPER 8
Location de films sonores

Hehlen, Ruche 41,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 38.

ARMÉE DU SALUT - NEUCHÂTEL

Collecte des
«Marmites de Noël »

pour les isolés

jeudi - vendredi - samedi
16-17- 18 décembre

jeudi jusqu'à 22 h
devant les magasins.

MERCI pour votre don !

¦ . I BIEN CONSEILLÉS, ils vous combleront de joie et VOUS R
B* **¦ III B K  LES APPRECIEREZ. Iil
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NOËL À FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 19 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades et
le public en général que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux 20-273.

La Direction.

f  S

à l'achat de parfums ou d'eaux de toilette
d'un montant minimal de Fr. 20.—

En outre, nous dorons votre achat
car nous vous remettons en même temps
des timbres de l'action

® «Rose dorée »
vous permettant de remplir un carnet
donnant droit à une véritable rose en or

"ya au département^^Carfumene
de là
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COURSE SURPRISE S
AVEC UN Éh

FANTASTIQUE
2 BUFFET DE FÊTE 

^n AU PROGRAMME:
belle promenade en car k >

repas-buffet de fête Ull

• 

orchestre de 5 musiciens ^Pdanse, ambiance
cotillons, gaieté i ;

POUR LE PRIX DE Fr. 64.— H

S Programmes - Inscriptions: t̂r
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t 

Neuchâtel, St-Honoré 2. r 25 82 82 k>
Couvet. St-Gervais 1, 0 63 27 37 S!
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THEATRE DE NEUCHATEL I «J**
NEUCHÂTEL W 1u

Samedi, le 18 décembre 1976, à 20 h 30 BHĤ BBMBH

Les Galas Karsenty-Herbert présentent:

LE ROI DES CONS
de Wolinski et Confortés

Avec BERNARD MENEZ, MICHEL MULLER, SOPHIE AGACINSKI,
JACQUES GRIPEL

«Faire rire c'est un don merveilleux. Wolinski l'a...

Prix des places : 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location: Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.
^^̂^ ^—^^̂^ ^̂^ ^

? NOUS voulons aider,
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nous devons aider,
c
^|rw'' nous pouvons aider;

|̂% AIDONS

SECOURS SUISSE D'HIVER



LE MUT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AFRIQUE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (23), 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, médecine et santé. 20.05, disques-
actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco. 10 h,
activités internationales. 10.15, radioscolaire : les
mammifères marins. 10.45, stress sans détresse.
11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30.
jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redileme-
le. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande, direction Julius Rudel. 22.30, mar-
chands d'images. 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, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, musi-
que populaire. 12 h, la famille Trapp chante et
joue. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Baermann, Lxwe, Amon, Schre-
ker et Humperdinck. '

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique, en forme pour le ski. 20.05, prisme.
21 h, le pays et les gens : livres. 22.15-24 h,
-THlsin-bnx.

MOTS CROISES
Problème N° 701

HORIZONTALEMENT
1. Un siège qu'on lave avant de se retirer. 2.

Relatif à un tribunal romain. 3. On papote dans
son salon. Une affaira singulière. 4. Plate-forme
flottante permettant de travailler à la coque. Pos-
sessif. A régler. 5. Non partagé. Il donne de
l'aplomb aux vedettes. Connu. 6. Ne pas insister.
7. Vapeur. Ville de Belgique. 8. Marteau de
couvreur. Appareil de charpente. 9. Sainte. Mont
fortifié, en Messénie. 10. Niais. Temps d'exodes.

VERTICALEMENT
1. On en fait des nattes, des paniers. Détroit

entre l'Australie et la Tasmanie. 2. Linguales.
Vénérable ou grotesque. 3. Un rat en délivra un
lion. Désavantager. 4. Ville de Belgique. Enga-
gée. 5. Ils sont voués aux vers. Rivière de France.
6. On peut en trouver dans le brocart. Lutte
d'émulation. 7. Demeure fragile. Pareil. Interjec-
tion. 8. Tente établie au-dessus d'une barque.
Homme réduit à l'état d'automate. 9. Occlusion
intestinale. Planté là. 10. Victoire d'Epaminondas
sur les Spartiates.

Solution du N° 700
HORIZONTALEMENT: 1. Paperasses. 2. Oral.-

Secte. 3. Sa. Utile. 4. Ecu. - II. - Lai. 5. Entre-
mets. 6. Lésa. - Sure. 7. As. - Ra. - Lalo. 8.
Compatir. 9. Epateur. - En. 10. Sol. - Redire.

VERTICALEMENT: 1. Pose. - Lames. 2.
Aracées.-Pô.3. PA.-Uns.-Cal. 4. Elu.-Tarot. 5.
Tir. - Amer. 6. Asiles. - Pue. 7. Sel. - Mulard. 8.
Scélérat. 9. Et. - Atelier. 10. Semis. - Orne.

I CARNET DU JOUR I
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La

Suisse au service de la paix.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Marianne Du Bois,

peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition de Noël.
Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Galerie Média: Editions Média 1975-1976.
Centre culturel neuchâtelois : M. Frey, sculptu-

res, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex: 15 h et 20 h 45, Mission 633.
12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Leboss , 18 ans. 18 h 45, Les
anges aux figures sales (Sélection)

Bio: 15 h, 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.
2m* semaine. Enfants admis. - ¦•<: "

Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon. 12 ans.
3m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: K. Kreis , Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Emincé de poulet au curry
Chou-fleur au gratin
Pudding au riz

LE PLAT DU JOUR:

Emincé de poulet au curry
Faire revenir dans une poêle 500 g d'émin-
cé de poulet. Laisser prendre couleur tout
en remuant. Saler et poivrer.
A part, préparer une sauce à la crème et
ajouter le curry à volonté. Laisser mijoter
jusqu'à bonne consistance. Mélanger à la
viande rissolée et servir.

Des maquillages
pour l'hiver
Le maquillage de plein hiver, donc de
temps froid, même s'il peut demeurer
votre maquillage habituel dans sa structu-
re, dans ses lignes, ne saurait être sembla-
ble dans le choix des teintes.
C'est que les intempéries, le gel, font virer
bien des produits de maquillage posés sur
l'épiderme. Principalement en ce qui
concerne les teintes roses qui, elles, virent
aussitôt au bleu. Personne alors ne remar-
quera que votre maquillage a «tourné»
mais on vous trouvera alors mauvaise
mine. Il en est de même pour tous lestons
d'été : orange, mandarine ou vert pour les
paupières.
Suivez donc l'exemple des nordiques qui
n'emploient que des fards dans les bleus,
des fond de teint dans les beiges. Vos colo-
ris de base seront donc: bleu, gris, beige,
rose mais bleuté, rubis ou rouge.
Des masques d'hiver à fabriquer vous-
même. Un, au jus d'orange : pressez une
belle orange. Filtrez le jus pour retirer
pulpe ou pépins. Appliquez sur le visage,
gardez 20 minutes. Retirez à l'eau tiède.
Masque à la viande : mélangez 100 g de
viande hachée à 10 gouttes d'huile
d'amandes douces. Ajoutez un blanc
d'œuf. Bien mélanger., Appliquez. Conser-
ver une bonne demi-heure. Retirez à l'eau
d'Evian (donne des vitamines à l'épideme).

Votre beauté
La poudre unifie et velouté : c'est elle en

effet qui donne à la peau cet aspect ten-
drement velouté. Pour évitez les taches, les
maquillages qui virent, vous la choisissez
transparente. Appliquez-la par touches
successives en tapotant votre visage avec
la houppette, mais surtout ne frottez pas.

Vocabulaire culinaire
Egoutter : pour les légumes ou du lait fer-
menté, les débarrasser du liquide qu'ils
contiennent.

Egrapper : pour certains fruits comme le
raisin, les groseilles, etc., séparer les grains
de leur grappe ou de leur rafle.

Egrener: détacher les petits pois ou les
haricots de leur cosse ou les grains d'un
épi.

L'eau de Javel: attention!
JU-'JS' J.- -. ;• • • •:
Tout le monde connaît les vertus décolo-
rantes de l'eau de Javel mais il arrive qu'on
l'utilise à mauvais escient d'où catastro-
phe. Sachez donc que les tissus d'origine
animale ainsi que les tissus de couleur qui
ne sont pas garantis grand teint, se détério-
rent au contact de l'eau de Javel. Pour les
autres tissus en fibres naturelles, procédez
comme suif : préparez une solution à 10 %
d'eau de Javel et trempez la partie tachée
jusqu'à disparition de la tache (surveillez
bien l'opération); rincez abondamment.
Vous pouvez également neutraliser
l'action du chlore par un bain ammoniacal
(une cuillère à soupe par verre d'eau).

Sachez qu'une tache de rouille ne résiste
pas au jus de citron, que des gouttes de vin
rouge sur une nappe blanche doivent être
nettoyées avec un peu de vin blanc et
immédiatement lavées.

Tranches de veau
à la milanaise
Assaisonner les tranches avec sel et poivre
et les passer dans l'œuf battu et dans un
mélange de panure et de fromage râpé.

Les cuire doucement dans un corps gras
environ 10 minutes de chaque côté. Les
couvrir un moment pour les rendre plus
tendres.

Déglacer avec 1 verre de vin blanc et un
peu de jus de viande. Les servir saupou-
drées de persil haché.

A méditer
Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est
aimable. BOILEAU

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 1347.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Sehreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Tarzan et le jaguar maudit

HAUTERIVE
Galerie 2016: Rose-Marie Joray, gouaches,

aquarelles, gravures. Liuba Kirova, peintures,
gravures. Helga Leuenberger-Schuhr, peintu-
res, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mon Dieu, comment
suis-je tombée si bas I

DESTINS HORS SÉRIE

LE ROI S'EN VA. VIVE LE ROI !

Voici le moment pour La Fayette d'exprimer le fond de sa pensée. « Ce
qu'il faut aujourd'hui au peuple français », dit-il, « c'est un trône populaire
entouré d'institutions républicaines. » Le duc d'Orléans approuve avec
chaleur. « Excellente formule et qui correspond exactement à mes
idées!»

La Fayette est séduit par le duc d Orléans, par sa simplicité, par le souci
qu'il proclame de doter la France d'institutions populaires. Comment,
devant tant de bonne foi chevaleresque, exigerait-il une signature au bas
d'un document? La parole d'un prince du sang pèse plus, estime-t-il,
qu'un chiffon de papier. Il va décevoir ceux qui attendaient de lui qu'il ob-
tienne le sceau du futur souverain au bas d'un contrat. Du moins rap-
porte-t-il la promesse du duc d'Orléans d'être un roi démocrate, et la
sienne à lui, La Fayette, da demeurer vigilant. Le vieil homme qui symbo-
lisait et portait les espoirs de la jeunesse libérale quitte le salon, les mains
vides. Il n'aperçoit pas le regard ironique et froidement rusé dont le suit le
dur. d'Orléans.

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, Louis XVIII et de
Charles X. Il participe aux Trois Glorieuses, puis rend visite à Louis-Phi-
lippe pour s'assurer de ses intentions démocratiques.

Charles X s'est enfin décidé à quitter Saint-Cloud. On lui a rapport/
mot de Cavaignac, l'un des combattants de juillet : « La vue du drapeau
tricolore, voilà ce qui a soulevé le peuple. Il serait plus facile de pousser
Paris vers le Rhin que vers Saint-Cloud ! » Le souverain déchu réserve
pourtant toute sa haine à Louis-Philippe, « cet usurpateur qui a trahi sa
maison.» Sa calèche roule par petites étapes vers Cherbourg.

Le vieillard chassé n'a pas renoncé à la couronne. Il bat en retraite, mais:
ne fuit pas. Dans son aveuglement, il espère encore que le peuple et la
noblesse se soulèveront pour le rappeler. Mais les portes et les fenêtres
des châteaux se ferment sur son passage. Ceux qu'il combla de biens ne
veulent pas se mettre mal avec le nouveau pouvoir. Seuls les villageois
se pressent, tête nue et muets, sur le bord de la route. Ils connaissent la
dureté du malheur et en saluent les victimes. Charles X ne peut cepen-
dant se résigner à s'embarquer, une fois de plus, pour l'Angleterre. Il
voyage lentement, s'arrêtant pour les repas dans de petites auberges de
village. Dans sa déchéance même, il ne manque pas d'une certaine no-
blesse.

Demain: Louis-Philippe couronné 
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La porte de la salle d'études s'ouvrit et le jeune homme fit
irruption , le sourire aux lèvres. Son expression changea lors-
qu 'il aperçut Irène, confortablement assise dans un fauteuil ,
pointant vers lui un ongle aigu. Elle enregistra l'accueil plus
que réservé que lui faisait Pierre-Jean , et son rire éclata en
gamme descendante :
- Quelle bonne surprise, mon cher, n 'est-ce pas ? Au mieux

de votre belle métèque mal fagotée, votre douce fiancée ! La
joie se lit sur votre visage, Pierre-Jean. C'est trop... vous allez
me rendre prétentieuse !

_ Je ne vous attendais pas à cette heure, Irène, et...
- Oui , je sais : « La leçon d'espagnol »... Hélène m'a mise au

courant. Prenez garde, mon cher...
Le jeune homme sourit d'un air las.
- Quel sens dois-je donner à vos paroles?
La jeune fille eut un geste évasif.
- C'est une simple boutade. J'ai besoin d'un chauffeur pour

me conduire à la galerie Charpentier. Je me sens éreintée : il y
a une telle circulation ! Auriez-vous l'obligeance...?

Pierre-Jean se pencha , prit un coffret à cigarettes sur une
table basse, l'ouvrit, en offrit une à Irène, en prit une, présenta
du feu. Puis il dit posément, au bout d'un long silence :
- Ma chère Irène, je n'aurai pas la grossièreté de vous lais-

ser repartir seule. Sachez pourtant que je tenais a cette leçon
d'espagnol et que la prochaine fois, vous n'aurez pas gain de
cause. Quant à vos sarcasmes et à ces vagues menaces que
vous proférez en réponse à je ne sais quelle faute que j'aurais
commise, là , je vous le demande très sincèrement: lequel de
nous deux désire le plus épouser l'autre? Soyez-en sûre,
l'annulation de nos projets n'aurait pas pour effet de m'attirer
vers les précipices, couteaux , revolvers et autres divertisse-
ments. Non, ma chère, vous n 'auriez pas la joie d'annoncer
mon trépas aux amis.

Irène avait pâli. Sa mauvaise humeur l'avait menée trop
loin. Vite , une habile marche arrière...

Elle s'approcha de Pierre-Jean dans un élan, se suspendit à
son bras et avança son visage. Pierre-Jean eut la gênante
impression qu 'elle allait le dévorer. « Je suis nerveux, pensa-t-
il , je travaille trop depuis quelques jours. Irène n'a rien d'une
ogresse, elle est un peu jalouse, comme toutes les femmes... »
- Veuillez m'excuser quelques instants, dit-il en s'échap-

pant. Comme vous le voyez, je ne suis pas encore rasé. Prenez
un livre, ou bien , c'est cela : dressez la liste de mes nombreuses
qualités, voilà une occupation saine et réconfortante.

Demeurée seule, Irène se mit à arpenter la pièce en ponc-
tuant ses réflexions de coups de pieds rageurs dans un pouf de
cuir qui lui barrait le chemin.

Un léger coup frappé à la porte d'entrée la fit se retourner
tout d'une pièce.
- Entrez... dit-elle à mi-voix, car évidemment, elle savait

qui devait venir chez Pierre-Jean à cette heure-là.
Felicidad n'eut pas un geste de surprise en apercevant Irène,

la cigarette aux lèvres, qui semblait l'attendre avec une sorte
de fureur satisfaite. Cette fueur s'accentua à la vue de Felici-
dad, qui portait avec grâce une robe toute simple en cotonnade
bariolée qu'elle s'était confectionnée elle-même. La jeune fille
était pieds nus dans des sandales de cuir , et l'un de ses poignets
s'ornait d'un lourd bracelet d'or ciselé qui avait appartenu à

Isabelle Le Kérel. Aucune résille n'emprisonnait plus ses
cheveux, elle était d'une beauté touchante, qui commençait à
rayonner d'une tout autre façon qu 'à Grenade.

Irène la toisa rapidement, puis elle lui dit , en appuyant sur
les mots:
- M. de Vilmort n'aura pas besoin de vos services ce matin,

mademoiselle. Mon fiancé préfère m'accompagner, plutôt que
de subir encore une heure de travail assommant. Il fait si
beau... Tranquillisez-vous, nous vous réglerons le temps
perdu.

Un moment interdite par cette attaque, Felicidad ne peut
réprimer un léger sourire. Non, Pierre-Jean ne trouvait pas ses
cours d'espagnol assommants, non, elle n'était pas rétribuée
par lui , mais cela, Irène l'ignorait, comme elle ignorait, tout en
les pressentant sans doute, cette espèce d'entente fragile, cet
armistice qui existait entre eux depuis quelques jours. Irène
saisit au vol ce sourire, le jugea insultant et, perdant toute
retenue, s'approcha de Felicidad jusqu 'à la toucher:
- Vous n'êtes pas encore partie? Qu'attendez-vous? Que je

vous le répète en espagnol? Croyez-vous que je n'ai pas percé
à jour vos manœuvres, pauvre fille? Vous le trouvez à votre
goût, n'est-ce pas, le jeune homme? Ce n'est un secret pour
personne. Nous en rions beaucoup tous les deux, Pierre-Jean
et moi... Savez-vous qu 'il a parié de vous faire perdre la tête?
Ces hommes, ma chère ! A-t-on idée, aussi, de tomber ainsi
dans le panneau... C'est d'un comique!

Irène renversa son visage en arrière. Son rire découvrit les
dents ravissantes , mais très vite elle se ressaisit, car la porte de
la chambre s'était ouverte brutalement.

Ce ne fut pas vers elle que se précipita Pierre-Jean, mais
vers Felicidad qui n'avait pas bougé. Comme si Irène n'existait
pas, le jeune homme prit Felicidad aux épaules et la secoua
légèrement, en proie à un trouble extrême. Il cria presque :
- Vous ne la croyez pas, n'est-ce pas? Dites-moi que vous

n'avez pas cru à ce pari stupide, pas une seconde?

Felicidad répondit par un regard lumineux au regard qui la
scrutait.
- Non , Pierre-Jean, je ne l'ai pas crue, pas une seconde...
- Merci. A tout à l'heure, ayez confiance.
Quand la porte se fut refermée sur la jeune fille, Pierre-Jean

se tourna vers Irène qui, avec un sang-froid élégant, faisait
mine de s'intéresser à la lecture d'un magazine :
- Je suis à vos ordres, à présent. Désolé que vous vous

soyez montrée si peu à la hauteur... Vous me décevez, déci-
dément, Irène. Nous sommes tous deux sans scrupules,
d'accord, tous deux un peu aventuriers dans l'âme, mais je
pensais que vous aviez plus de classe... Ces phrases de roman-
feuilleton, que vous asseniez à cette petite fille intelligente, qui
vous jugeait... Indigne de nous, cette scène. Encore deux ou
trois gaffes de ce genre, et vous êtes coulée, ma belle. Et puis,
un bon conseil : ne vous attaquez plus à Felicidad, ni de loin, ni
de près. Elle est sous ma protection, je ne veux pas que l'on y
touche. Felicidad, voyez-vous, c'est autre chose que nous
tous... Elle est un peu comme ma conscience, si j'avais dû en
avoir une... Alors, compris, Irène? Vous pensez que je suis
fou? Pas tellement... Je le serais peut-être, si je vous épou-
sais... Allons, ne vous fâchez pas, voyons, et ne voyez en cette
dernière réflexion qu'une boutade, qu'une simple boutade...

•
* »

Quelques jours, encore, s'écoulèrent. Un matin, le facteur
remit à Felicidad une lettre qui venait d'Espagne.

L'hôtel de Vilmort était déjà éveillé. Des bruits clairs
d'argenterie heurtée partaient de l'office. Felicidad contourna
les allées en déchirant l'enveloppe. Une écriture inconnue
couvrait un papier quadrillé, très humble.

Antonio, le petit voisin de Grenade...
(A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

SUISSE ROMANDE
11.00 (C) Ski à Cortina
12.30 (C) Ski à Cortina
17.20 (C) Point de mira
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
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) Mosaïque
21.10 (C) L'homme de Pincevent
22.10 (C) Ici Berne
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.30 (C) Coupe du monde de ski
17.30 (C) Livres nouveaux

pour enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) L'héritage
21.15 (C) Humour et littérature
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Coupe du monde de ski

FRANCE I
9.30 Magazine

«Formation continue»
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Feuilleton
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 François

le Champ!
22.00 Emission médicale
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.30 (C) Ski à Cortina
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la rue (11)
15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière
23.10 (C) Pour adultes seulement

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Amphi-CNAM
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lyon
20.30 (C) Voici la fin, mon bel ami
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
10.55 (C) Sci da Cortina
12.30 (C) Sci da Cortina
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Midicina oggi
22.10 (C) Oggi aile Camere fédéral!
22.15 La mère
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le monastè-

re de Vedana. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjoumal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, la place de l'Eglise en Allemagne.
21 h, une rose et un revolver. 21.55, le
sportif de l'année. 22.40, téléjoumal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10,
Kim & Cie. 17.40, plaque tournante.
18.20, Percy Stuart. 19 h, téléjournal.
19.30, télé - zoo. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.15, le mariage de Figaro.
23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront courageux, francs, impulsifs et très
affectueux.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Attendez-vous à subir quelques
caprices de la chance. Ne vous laissez pas
tenter par la facilité. Amour: Efforcez-vous
d'être raisonnable, de ne pas dédaigner
une amitié sincère. Santé : Fréquentez des
amis gais et optimistes. Ils ont des secrets
de résistance.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Cherchez à conserver votre
emploi. Vous avez le sens du détail.
Amour: Une personne vous aime. Vous lui
écrirez afin de mettre au point cette aventu-
re sentimentale. Santé : Evitez les repas
copieux, les émotions fortes, les petits
accidents.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous allez évoluer vers plus de
réalisme. N'abandonnez surtout pas votre
formule antérieure. Amour: Votre vie
sentimentale est toujours très agitée, par
votre faute. Santé : Une silhouette mince,
élégante, doit être votre préoccupation
esthétique.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous savez conduire avec une par-
faite maîtrise une affaire importante.
Amour: Vos sentiments ne sont jamais
tièdes. Vous les exprimez avec passion.
Santé : Ne perdez pas de poids, sauf si le
médecin vous a donné ce conseil.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Bonne fin d'année pour les
étudiants, qui assimileront rapidement de
nouvelles connaissances. Amour: Si vous
vous intéressez au Bélier, c'est parce que
ses dons d'artiste ont provoqué votre
admiration. Santé : Suivez très exactement
les conseils de médecin, il connaît bien
votre tempérament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Grande journée, vous serez en
rapport direct avec un Bélier qui est très
actif. Amour: La grande amitié que vous
accordez au Verseau ne demande qu'à
durer. Santé : Faites examiner vos dents
aussi fréquemment que possible. La carie
se développe très vite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Selon la décision que vous pren-
drez, votre proche avenir sera excellent ou
plein de regrets... Amour: La Vierge vous
inspire une grande admiration, surtout sur
le plan intellectuel. Santé: Vous êtes très
sensible à la contagion. Evitez de vous y
exposer. Jugulez tous vos rhumes.

SCORPION (24-10 BU 22-11)
Travail : Vos qualités commerciales sont
indiscutables, vous avez le sens des rela-
tions. Amour: Vos relations sentimentales
avec le Scorpion risqueront d'être trou-
blées, et d'une certaine nervosité. Santé :
Si une intervention s'impose n'hésitez pas.
Vous reprendrez très vite des forces.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Il vous faudra compter avec des
complications diverses, puis vous retrou-
verez votre rythme rapide. Amour: Un
sentiment très fidèle s'attache à vous et
vous exprime son admiration. Santé :
Obéissez aux injonctions de votre foie,
consultez le spécialiste et suivez ses
conseils.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aurez grand intérêt à rester
en bon accord avec vos collaborateurs.
Amour: L'amitié que vous inspire le Lion
se trouve fixée pour de longues années, de
même de l'amour. Santé : Faites examiner
votre coeur car il subit le contrecoup de vos
malaises.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains trop incertains.
Amour: Vous compliquez votre vie senti-
mentale et vous vous étonnez de trouver
de la froideur chez les amis. Santé : Ne sur-
chargez pas vos menus, votre organisme a
tendance à emmagasiner les surplus.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les carrières un peu en marge
vous plaisent, vous y apportez une origina-
lité certaine. Amour: Vous consolidez vos
rapports avec le Capricorne, il apprécie
cette union. Santé: Ménagez votre colon-
ne vertébrale, demandez à votre médecin
ce que vous devez faire pour la maintenir.

HOROSCOPE



Les 6 principales raisons pour
lesquelles vous choisirez les

)• Image-son de haute fidélité
1, Maniement ultra-simple
3# Qualité maxima et prix modérés

I 4. Design moderne, intemporel
5. Technique d'avant-garde sûre
6. Vente que par les spécialistes

Demandez s.v.p. notre prospectus descriptif. Médialux SA, ï¦ 8021 Zurich, tél. 01 25 76 06-1001 Lausanne, tél. 021 22 25 66. §

Pra r̂aTJJjJ^̂ y 
Votre 
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...et si F. J. Burrus &Cie
garantit qu'elle est

exceptionnellement
légère* elle lest: ¦ ¦ " '  Vrâmenh ' '

* RJ. Burrus a développé successivement Select et
Select Specially MilcL Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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four tous ceux qui aiment toujours davantage
ce qui sort de l'ordinaire: Palette Bell Quick à 22.10 le kg,

' \ jambon roulé Bell Quick 24.40 le kg, cou de porc
Bell Quick 24.40 le kg, noix de jambon Bell Quick 24.40 le kg,

langue fumée Bell Quick 21.90 le kg.
'¦ Dans toutes les succursales Bell , les boutiques-cadeaux Bell et

les boucheries Coop. Bell Quick^^-se conserve 40 jours.
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Médiator SX 6937
Combiné-HiFl-4 voies, amplificateur 2 x
25 watts, tuner-FM-stéréo avec présélec-
teu'r, tourne-disque 33'A et 45 t/min,
recorder à cassette stéréo système Dolby,
coffret argent et noir, incl. 2 boîtlers-
haut-parleurs, |990«~ H
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Nous vendons

fraiseuses à neige
dès Fr. 1860.— et

nous cherchons

agents régionaux
pour vente et service de fraiseuses à
neige ainsi que pour machines pour
l'entretien de jardins comme trac-
teurs, tondeuses, motobineuses,
broyeurs, tronçonneuses et pavil-
lons pour outils.

D1MPAG S. A., 4552 Derendingen
Tél. (065) 42 44 24.

UN CADEAU UTILE
F~ " I E! Découpez cette annonce, soulignez l'article désiré

* fl à réception de cette dernière, nous vous le ferons
lïï ; . -Ç> - .. ... «B parvenir.

Al vSSS HR&_jÇ ¦ Largeur intérieure de la baignoire à indiquer.

•¦fŝ ÉÈ Sièges de baignoire Ban-Bain D3.-~

|[, VjB BP t̂' modèles avec poignées /4.

ĵ|j ^̂ ^̂ ^_ __ Grâce à Ban-Bain sur mesure , confort et sécurité ,
sortie sans peine, le plus sûr des sièges de

Ida . HB baignoires.

GeOrgeS MonneV SA case postale 27, 1227 Acacias-Genève
# Tél. (022) 42 65 15

En vente : quincailleries, grands magasins et installateurs sanitaires
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La pendulerie de la
Bourgade,
spécialiste des pendules neuchâte-
loises offre un grand choix de pièces
soignées, couleurs variées, vernis
Martin. Prix exceptionnels.

R. PUTHOD
Rue Matthias-Hipp 1
Neuchâtel (Monruz)
tél. (038) 25 43 57

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Médiator SX 6955 
s '̂

Combiné-HiFl-4 voles, amplificateur 2 x
20 watts, tuner FM-stéréo, présélection
de stations, tourne-disque 33 'A et 45 c/min,
recorder à cassette-stéréo avec système
DNL, coffret noir, Incl. 2 boîtlers-haut-
parleurs, I59Q.-

PUbliCIX6 ~ Si vous oubliez
" de faire de la publicité

r̂ llûn+c l vos clients
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DÉMÉNAGEMENT I
Transports internationaux

M. DÂNUSER Tel (033) 31 57 83
Garde-meubles - Transports de pianos

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

miele • Z anker

AEG- Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
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Poste de commande avec recorder à
cassette, tuner FM/OUC-radio-réveille-
matin/signal sur 24 h et répétition ré-
glables, affichage digital, amplificateur 2 x
20 watts, coffret noir, Incl. 2 boîtlers-
haut-parleurs, 1290. —

TV-couleur-PAl/Sécam, modèle de luxe,
écran-panorâma 66 cm, déflexion 110°,
télécommande par ultrasons, électro-
nlque-Sensor-préséleeteur i 12 stations,
prêt a fonctionner avec un VCR, meublé
noyer ou blanc, 3890.-

Participer avec

KONICA
Avec flash incorporé!

Captez te moment décisif avec le nouveau
KONICA C-35 EF!

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

Dans fous les cas
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I Si vous allez de suite ||HES Ŝ > 'H acquérir Votre nouve^eJf ẑ! n̂À B¦ HERMES dans un A Ë̂jJamlImmmB magasin spécialisé, Q-j^**"̂
9 vous recevrez gratuitement une I
¦ méthode qui vous permettra de ¦
¦ maîtriser rapidement la dactylo-

 ̂
graphie. B

J_n Autres offres HERMES ^^
«f> spécialement chez:

(R&mcnà
rue St-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

NEUCHÂTEL
Membre de la loterie de Noël
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Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
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De notre correspondant :
A l'inverse d'autres communes très

obérées, celle de Corcelles-Cormondrèche
équilibre ses comptes et son budget
depuis plusieurs années. Malgré certains
impératifs, la commune a judicieusement
échelonné ses investissements et ses
finances n'ont pas été déséquilibrées par
une arrivée excessive de population
nouvelle, des constructions en trop grand
nombre et les fluctuations dangereuses
d'industries. Elle a pratiqué dans la mesure
du possible une politique de stabilité en
période de croissance, stabilité qu'il lui
sera plus facile de maintenir durant la crise
actuelle.

Le Conseil général, présidé par
M. Besancet, devait accepter le taux de la
taxe hospitalière fixé pour 1977 à 7% du
montant de l'impôt communal. Il l'a fait
après avoir repoussé par 27 voix contre 11
un amendement du groupe socialiste
développé par M. Jean Martenet qui
proposait une formule plus stricte contrai-
gnant le Conseil communal à soumettre
chaque année cette question au Conseil
général. Le conseiller communal Philippe
Aubert a donné la garantie qu'il soumettra
chaqueannéeau Conseil général létaux de
la taxe hospitalière, comme il l'avait fait
précédemment.

LE BUDGET

Quant au budget lui-même, M. Claude
Roulet (lib) donna lecture du rapport de la
commission financière qui constate l'équi-
libre réjouissant du budget qui se solde par
un très léger déficit de 26.500 francs. Lors
de l'examen du budget, chapitre par chapi-
tre, plusieurs questions sont posées au
Conseil communal. L'une vise à rétablir
chaque année une fête de la jeunesse qui
soit réellement celle des enfants.

Un large débat au sujet de la situation
catastrophique dans laquelle se trouve
l'usine d'incinération des ordures ménagè-
res de Cottendart. Tous les groupes inter-
pellent l'exécutif au sujet du prix payé par
tonne de déchets. Il s'agit de plus de 140 fr.
alors que le prix réel est de 122 fr. Au sur-
plus, les communes qui organisent un
ramassage spécial de papier et de verre se
trouvent pénalisées par ce système qui
doit absolument être revu. Chaque sac
d'ordures déposé au bord de la route coûte
à la commune 35 c... Conseil général et
Conseil communal tombent d'accord sur le
fait que les bases du tarif doivent être
modifiées. Le conseiller communal Philip-
pe Aubert donne toutes assurances à ce
sujet.

LE MOT DE LA FIN

Le mot de la fin, qui est peut-être le début
d'une nouvelle prémonition populaire, a
été donné par M. Cédric Troutot (soc) :
plutôt que d'engloutir encore de nombreux
millions dans l'usine de Cottendart, pour-
quoi ne pas la démolir tout de suite et
déposer les déchets dans des entreprises
plus rentables. Cette remarque a fait un
certain effet, car nombreux sont ceux qui
n'ont pas admis l'emplacement de cette
usine dont la cheminée dénature piteuse-
ment le Trou de Bourgogne.

PERSPECTIVES
À LONG TERME

Après avoir accepté un crédit de 30.000
fr. destiné à l'étude du remplacement des
égouts et des conduites d'eau et de gaz rue
delà Gare, avenue Soguel et sur le tronçon
Grand-Rue 22 - La Venelle à Corcelles, le
Conseil général a voté à l'unanimité l'étude
d'une motion déposée par MM. Jean Mar-

tenet et François Borel (soc), qui demande
au Conseil communal de prévoir les inves-
tissements durant la nouvelle législature et
de fixer l'échelonnement de ces investis-
sements ainsi qu'une estimation de leur
importance financière. C'est là un besoin
général que chacun ressent: il ne s'agit
surtout pas d'une motion de méfiance à
l'égard du Conseil communal, mais bien
d'une incitation au dialogue. La motion a
ainsi été facilement approuvée par le
Conseil général, d'autant plus que les libé-
raux avaient déjà déposé une motion
analogue il y a quatre ans.

Après les élections au Grand conseil
De notre correspondant:

Comme il en avait manifesté l'inten-
tion, le parti indépendant chrétien-social
(PICS) a déposé auprès du Conseil d'Etat
un recours contre les résultats de l'élec-
tion du Grand conseil, pour le cercle élec-
toral de la ville de Fribourg. Cette affaire
concerne des corruptions électorales
dont la presse a parlé dès le 15 novem-
bre. La chancellerie d'Etat annonce que
ce recours sera transmis au Grand conseil

nouvellement élu, avec un préavis du
Conseil d'Etat

D'autre part, dans un message relatif
aux récentes élections cantonales, le
Conseil d'Etat signale l'existence d'un
recours émanant d'un citoyen de Villars-
sur-Glâne, portant sur le dépouillement
des résultats dans la commune de Posât
(Sarine), pour le Grand conseil égale-
ment Dans ce cas, plusieurs Estes
auraient été écrites de la même main, de
manière à empêcher l'élection d'un
candidat

Le Conseil d'Etat prend les mesures
d'instruction prévues par la loi sur l'exer-
cice des droits politiques.

On n'a enregistré aucun recours tou-
chant à l'élection des préfets. De même, il
n'y en a pas eu pour l'élection du Conseil

d'Etat, mais le délai de recours, au sujet
du second tour du 5 décembre, n'expire-
ra que le 21 décembre.

VERS LA SESSION DE RECONSTITU-
TION

Le Conseil d'Etat vient d'envoyer aux
députés élus le 14 novembre une lettre-
circulaire les convoquant pour la session
extraordinaire de reconstitution du
parlement, les 28 et 29 décembre. La
première séance du mardi sera ouverte
par le doyen d'âge, M. Arthur Jaquier.
Validation des élections, élections
internes et nominations sont au pro-
gramme. Le lendemain matin, les députés
se rendront en cortège à la cathédrale ou
sera célébré un office solennel, avant les
assermentations.

Le législatif de Peseux accepte
un important crédit pour la relance

De notre correspondant:
Vendredi dernier, le Conseil général a

siégé sous la présidence de M. Raymond
Junod et en présence de 36 conseillers.
Avant de passer à l'examen d'une deman-
de d'autorisation d'emprunt de 320.000 fr
pour deux ans auprès de la station d'épura-
tion de la Saunerie, M. Claude Weber,
président de commune et directeur des
finances, a annoncé que le Conseil inter-
communal de la STEP a modifié la réparti-
tion des sommes à prêter en raison des
demandes tardives d'autres communes...
La part revenant à Peseux diminue de
320.000 fr. à 170.000 francs. Pour le solde,
il s'agira de trouver un autre prêteur! Au
vote, la demande globale de 320.000 fr. est
acceptée et l'arrêté modifié adopté par 32
voix contre 2.

IMPORTANT CRÉDIT

Comme nous l'avons déjà annoncé, le
Conseil communal a décidé de consacrer
des sommes importantes pour venir en
aide à l'industrie du bâtiment touchée

durement pa^(£ récession. La Maison de
commune, construite en 1890, mérite, en
raison de sa vétusté, d'être restaurée à
l'intérieur même si l'aspect extérieur ne
changera pas. Pendant les transformations
les bureaux de l'administration seront
logés provisoirement dans d'autres
locaux. Alors que les rapporteurs des
commissions préavisent favorablement ce
crédit de 1,6 million de francs, les porte-
paroles des partis ont insisté sur les
aspects favorables de ce projet de rénova-
tion pour donner du travail aux artisans et
entreprises du bâtiment, tout en constatant
que la dépense est supportable vu la situa-
tion saine des finances communales. Les
différents orateurs ont cependant deman-
dé à l'exécutif d'étaler quelque peu les pro-
chains investissements durant ces pro-
chaines années. ,

QUELQUES SACRIFICES

Les représentants du Conseil communal,
MM. André Aubry, directeur des bâti-
ments, et Claude Weber directeur des
finances, ont remercié le législatif d'admet-

tre la justification du crédit important qui
est sollicité pour aider l'industrie du bâti-
ment et pour profiter de l'aide fédérale
pour la relance. Les collectivités de droit
publics ont des sacrifices à consentir en
cette période, car il vaut mieux ouvrir des
chantiers que de voir le cortège des
chômeurs augmenter... Le moment est
donc particulièrement bien choisi pour
entreprendre cette réfection totale
jusqu'ici toujours différée, même si des
critiques sont prévisibles.

Pour éviter des dépassements de crédit,
des études fouillées ont été menées sur la
base de soumissions. Selon le directeur
des finances, la situation de la commune
est saine et la dépense est supportable
pour les finances. Il peut rassurer ceux qui
craignent une modification de l'échelle
fiscale à cause de ces investissements
mais il est difficile de prendre des engage-
ments à longs termes sans savoir com-
ment le chômage évoluera à Peseux.

Après avoir reçu quelques renseigne-
ments de détail, donnés par l'architecte
M. Rollier, le Conseil général a accepté le
rapport et le crédit de 1,6 million de francs,
subventions à déduire, par 34 voix sans
opposition.

En fin de séance, M. F. Nussbaum (soc) a
développé une motion demandant l'étude
de l'installation d'un laboratoire de
langues au collège des Coteaux, à l'inten-
tion des élèves des classes secondaires et
préprofessionnelles. Le Conseil communal
a accepté cette motion pour étud e et quand
bien même le groupe libéral a estimé que
cette question était du ressort de la com-
mission scolaire et de l'ESRN, la motion a
été votée par 22 voix.

Ecublens: glissade
mortelle d'un écolier

(c) Hier, vers 15 heures, un tracteur atte-
lé d'une fuste à purin, conduit par un
jeune agriculteur d'Ecublens (Glane), cir-
culait sur un chemin vicinal en direction
de Promasens. A la hauteur de l'école
d'Ecublens, il se trouva en présence d'un
groupe d'écoliers qui, pendant la récréa-
tion, glissaient sur le sol gelé. Au moment
où le tracteur arrivait, le petit Michel Bul-
liard , 10 ans, domicilié à Auboranges,
s'élança et se jeta contre le véhicule. Il fut
tué sur le coup.

Le lieutenant du préfet de la Glane a
procédé à la levée du corps. L'école
d'Ecublens n'a pas de cour de récréation.
Le Conseil communal discutait d'en créer
une.

Explosion dons une usine
de Viège: 1 mort, 3 blessés

\ VALAIS ^mm.. *sr% mm Ê '*m <& *

Violente explosion aux usines de la
Lonza à Viège en fin d'après-midi. Une
équipe d'ouvriers était occupée dans l'un
des ateliers à des travaux de soudure
lorsque soudain le local vola en éclats.

Il y a un mort et trois blessés. Les
dégâts sont considérables. Il n'est pas
exclu qu'une fuite de gaz soit à l'origine
de l'accident Les enquêteurs sont sur
place.

L'explosion s'est produite dans un
atelier où le travail normal avait été
suspendu. Quatre ouvriers qui étaient sur
place étaient occupés à des travaux de
réparation et soudaient une citerne.
Celle-ci d'ailleurs était vide mais il sem-
ble que du gaz se soit échappé de quelque
part et ait déclenché l'explosion au
contact du chalumeau.

«Le vacarme fut assourdissant, nous a
dit un témoin. Nous avons eu exactement
la même impression que si un avion
supersonique rasait le toit des usines».

D'où provenait ce gaz ? Cette question
constitue l'essentiel du dossier ouvert
hier déjà par le juge instructeur de Viège
et les enquêteurs. Ce gaz s'enflamma et la
calotte de la citerne vola au plafond.
M. Otto Leiggener, 30 ans, marié, père
de deux gosses qui ne vont pas encore à
l'école, fut tué sur le coup. M. Leiggener
habite Lalden. Ses trois camarades sont
tous Italiens. Aucun n'est en danger de
mort Les pompiers de l'usine ont eu tôt
fait d'éteindre le début d'incendie.

M. F.

Le Service d'aide familiale a 25 ans
Aider son prochain : pour les aides

familiales , ce ne sont pas là que des mots
mais un travail qu 'elles prennent à cœur.
Aussi se sont-elles retrouvées hier soir au
Buffet de la gare pour fêter la 25"" ' année
d'activité du Service d'aides familiales
(SAF) du littoral neuchâtelois. Les repré-
sentants des communes où travaille le
SAF, dont M. André Buhler,conseiller

communal de Neuchâtel, étaient égale-
ment présents.

On n'entendpas souventparler de ces
aides familiales ! Pourtant, comme l'a
fait remarquer la présidente du service,
M mc Simone Schaeppi, elles accomplis-
sent un travail social précieux dans
toutes les familles qui ont besoin de leurs
services, sans distinction de classes, ainsi
qu'auprès des personnes âgées vivant
seules dans un appartement.

Mais si ces aides sont animées par un
idéal philanth ropique, il n'en demeure
pas moins qu 'elles reçoivent un salaire
comme de juste !

Toutefois , les indemnités journalières
demandées aux familles aidées sont très
modiques. La question se pose alors à la
SAF de savoir comment équilibrer les
petites recettes et les grandes dépenses
de son budget... Cet équilibre précaire a
été maintenu jusqu 'à ces dernières
années d'une part grâce aux subventions
communales et d'autre part grâce à des
dons ou des legs faits par des personnes
âgées surtout.

Malheureusement , le montant des
subventions et des dons a tendance à
s 'amenuiser et celui des dépenses à
augmente r, introduisant ainsi un déficit
important dans le budget 1977.

Et pourtant, comme l'a dit encore
M""' Schaeppi:
- Qui aiderait les personnes frappées

par la maladie, l'âge ou l'adversité à être
non pas plus heureuses mais un peu
moins malheureuses ?

Derniers devoirs
à Paverne

(c) Mardi après-midi, une foule de
parents, d'amis et de connaissances a
rendu les derniers honneurs à M. Ernest
Oberli , agriculteur en Boulex, décédé à
l'âge de 79 ans. Agriculteur avisé, il avait
donné un bel essor à son domaine, repris
ensuite par l'un de ses fils. M. Oberli avait
fait partie du Conseil comunal durant
trois législatures. Il était membre d'hon-
neur de l'«Union instrumentale ». Cette
société lui a rendu les honneurs en musi-
que.

On a également conduit au champ du
repos, mardi après-midi, M. Robert
Guggi, ancien maître-boulanger, à
Payerne, décédé à l'âge de 89 ans. Le
défunt avait exploité une boulangerie
pendant près de trente-cinq ans, Grand-
Rue. Il présida la société des patrons
boulangers-pâtissiers dé Payerne - Aven-
ches et donna pendant un certain temps
des cours aux apprentis de ce métier.

VUITEBŒUF

Conseil communal
(c) La dernière séance de l'année du Conseil
communal s'est déroulée sous la présidence de
M. Jacques Martinet. Le budget de Vuitebœuf
pour 1977 se présente avec un total de recettes
de 433.500 fr., soit avec un très léger boni.

Divergences entre les cantons

Inform ations suisses
Loi sur la compétence en matière d'assistance

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a rendu
public mardi le message à l'appui d'une loi
fédérale sur la compétence en matière d'assis-
tance des personnes dans le besoin. Fondé sur
l'article 48 de la constitution accepté par le
peuple et les cantons le 7 décembre 1975, la loi
sur la compétence en matière d'assistance
consacre, pour l'essentiel, le principe de
l'assistance au lieu de domicile, de sorte que ce
n'est plus le canton d'origine, mais le canton de
domicile qui est responsable de l'assistance des
personnes dans le besoin.

De façon plus précise, le projet du Conseil
fédéral prévoit que le canton d'origine doit
rembourser entièrement au canton de domici-
le les frais d'assistance lorsque la personne
assistée y a son domicile ininterrompu depuis
moins de deux ans. Si le domicile dure depuis
deux ans au moins , mais ne dépasse pas quinze
ans , le canton d'origine rembourse la moitié
des frais d'assistance au canton de domicile.
Passé ce délai , le canton assume seul les frais.

Comme il fallait s'y attendre, indique le
Conseil fédéral , des avis divergents ont été
exprimés à ce sujet lors de la procédure de
consultation. Les cantons de Suisse centrale,
ou l'émigration est traditionnelle, ont deman-
dé que l'on renonce à l'exigence concernant le
domicile ininterrompu dans le même canton.
Ils estiment que lorsqu'une personne a été
absente durant quinze ans, de son domicile
d'origine, celui-ci ne devrait plus être tenu en
aucun cas de rembourser les frais. En revan-
che, les cantons d'immigration entendaient
faire participer les cantons d'origine aux frais
d'assistance au-delà de ce délai.

Si l'on voulait renoncer à l'exigence concer-
nant le domicile ininterrompu , tout le système
serait remis en question déclare le Conseil
fédéral. En outre, il faudrait craindre, au
moment de l'exécution de la loi , des difficultés
pratiques insurmontables. Une telle réglemen-
tation serait en contradiction avec le vœu
généralement exprimé de simplifier les dispo-
sitions du concordat intercantonal actuelle-
ment en vigueur.

Si vraiment une nouvelle concession devait
être faite aux cantons d'émigration, estime
encore le gouvernement, il faudrait la recher-

cher dans une nouvelle réduction des délais,
plus spécialement du délai de quinze ans.

Les Chambres fédérales examineront le
projet de loi dans le courant de l'année pro-
chaine. Si elles l'approuvent, la nouvelle
réglementation sur l'assistance entrera en
vigueur le 1er janvier 1978 en même temps que
les nouveaux articles 45 et 48 de la constitu-
tion.

Les radicaux récusent avec vigueur
les accusations portées par le RJ

i~~ JURA ~~]

DELÉMONT (ATS). - Le groupe libé-
ral-radical de l'Assemblée constituante a
pris connaissance « avec stupéfaction » de
la résolution des délégués du Rassem-
blement jurassien.

Après avoir rappelé les déclarations
faites le 23 juin 1974 par le secrétaire
général et cette année par le président du
Rassemblement, selon lesquels le temps
de la réconciliation était arrivé, le parti
libéral-radical du Jura-Nord s'interroge
dans un communiqué publié hier soir:
«Le Rassemblement jurassien connaî-
trait-il une crise d'influence et de
confiance telle qu'il soit dans l'obligation
de trouver dans le parti libéral-radical un
bouc émissaire, pour ne pas dire un

ennemi? Est-ce là le moyen qui lui per-
mettra de reprendre en main certaines de
ses troupes qui tentent désespérément de
se libérer de sa tutelle? ».

Pour le parti libéral-radical , il n'échap-
pe à personne que la politique menée par
M. Béguelin vise bien plus à heurter
l'opinion publique suisse qu'à la convain-
cre. Le parti, qui estime inacceptable d'en
revenir à la situation d'avant le 23 juin
1974, affirme qu'une sécession d'avec la
Suisse est tout autant impensable. Les
habitants du nouveau canton sont en
droit de connaître le sort qu'on leur
réserve», ajoute le parti libéral-radical
du Jura-Nord.

Piéton tué
au Lac Hoir

(c) Hier, vers 18 h 25, une conductri-
ce de Saint-Sylvestre circulait au
volant de sa voiture du Lac Noir à
Planfayon. Après avoir croisé une
voiture, son véhicule heurta un
piéton, M. Meinrad Buntschu, 54 ans,
célibataire, domicilié au Lac Noir, qui
cheminait au bord de la chaussée.
M. Buntschu décéda pendant son
transport à l'hôpital.

Transfert d'une fabrique
de bonbons

En raison de la diminution de la
consommation de denrées sucrées en
Suisse, la fabrique de bonbons Schaetti
SA, à Hinwil (ZH), est contraite de
fermer ses portes à fin mars ou fin avril
1977. La production sera transférée à
l'entreprise Renaud SA, à Cormondrè-
che, où un emploi sera offert à une partie
des 18 employés touchés. Quant aux
autres ils recevront des indemnités,
communique la direction de l'entreprise.

Schaetti SA appartient depuis 1974 à
Ardai SA, qui lui-même, tout comme
Renaud SA, fait partie du groupe Inter-
food. Selon Ardai, Schaetti et Renaud ne
travaillent actuellement qu'à 50 %. Et
comme l'une des deux entreprises doit
être sauvée et que Renaud dispose
d'installations plus modernes, il est logi-
que que l'on ferme Schaetti dont la
marque subsistera toutefois.

Constructions en cours pour 46 millions
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Les télécommunications à Fribourq

«L'avenir de Fribourg est assuré, télé-
phoniquement s'entend» , dit M. Georges
Felder, directeur de l'arrondissement des
téléphones de Fribourg. Avec les
nouveaux centraux de la Vignettaz
en 1971, ceux de Marly et de Cham-
blioux en 1973, puis celui de Schoenberg
qui doit être inauguré en 1979 et le centre
de télécommunications des places qui
doit l'être en 1981, Fribourg sera paré
pour longtemps. Le prochain centra l à
construire est celui de Villars-sur-Glâne,
vers l'an 2000 probablement (le terrain
est déjà acquis!). Bref , Fribourg dispose
d'ores et déjà d'un réseau qui figure
parmi les mieux équipés de Suisse. Pour
les seuls travaux en cours au Schoenberg
et aux Places, la dépense est de quelque
46 millions de francs.

Fribourg est aussi la première ville de
Romandie à disposer, à l'entresol du
bâtiment PTT de l'avenue de Tivoli , d'un
centre d'information et de réception.
Pour toutes les démarches relatives aux

télécommunications, le public n'a pas à
chercher maints bureaux dans les neuf
étages de la tour : un seul est à même de
donner toutes les « clefs » désirées.

SOUS-SOLS : 15 MÈTRES !
Après la démolition de l'ancien bâti-

ment des chèques et la construction d'une
importante galerie souterraine pour les
câbles rue Abbé-Bovet, les travaux
préparatoires à la construction du centre
de télécommunications des places ont
commencé récemment. Nous avons déjà
parlé de l'architecture de ce bâtiment
moderne qui jouxtera l'ancien bâtiment
postal classé monument historique. On y
a rejeté heureusement le faux vieux et la
banalité. A juger sur pièces dans quatre
ans.

Des procédés ultra-modernes sont
utilisés pour la construction des trois
sous-sols, jusqu'à une profondeur de
15 mètres, pour éviter les affaissements
et réduire les nuisances. Dépenses :

12 millions pour le bâtiment et 20 mil-
lions pour les installations.

DE NOUVEAUX NUMÉROS
Pour le quartier du Schoenberg (8000

habitants actuellement), on vient de
commencer la construction d'un central
qui permettra de raccorder jusqu'à
20.000 abonnés (5400 au début) . Ce
bâtiment coûtera 700.000 francs, mais
l'investissement total sera de 14 millions.
La mise en exploitation, en juillet 1979,
nécessitera un changement de numéro
d'appel pour tous les abonnés du quar-
tier: mieux vaut en tenir compte lors de
l'impression de toutes sortes de papiers.

Avec ses cinq centraux, Fribourg sera
donc équipé pour plusieurs décennies. Le
nombre d'abonnés (18.800 actuellement,
alors que l'arrondissement en compte
plus de 60.000), continue de s'accroître à
un rythme ralenti, quoique plus fort que
celui d'autres réseaux helvétiques.

M. G.

La coopération
technique

au National
L objet suivant au National est consti-

tué par la continuation de la coopération
technique et l'aide financière des pays en
voie de développement l'arrêté fédéral
prévoit un crédit de programme de 240
millions pour une durée d'au moins 14
mois mais, ceci à partir du 1" mai pro-
chain. Il s'agit donc là d'une solution tran-
sitoire. , Par ailleurs, un autre arrêté
prévoit un don de 37 millions au Fonds
africain de développement. Le Conseil
fédéral serait en outre autorisé à accorder
sous forme de don une contribution de
21,082 millions de francs pour le fonds
asiatique de développement. Les rappor-
teurs, MM. Hofer (UDC-BE) et Dupont
(rad-VS) souli gnent qu'il faut une partici-
pation des pays tiers lors de l'élaboration
des projets. Ils précisent qu'en 1977 les
dépenses se répartiront à raison de 62%
pour des objets bilatéraux et de 38%
pour l'aide multilatérale. A ce sujet , il
faut reconnaître que la Suisse ne peut se
teni r à l'écart de l'aide multilatérale. Les
rapporteurs indiquent que malgré nos
difficultés financières il ne nous est pas
possible de nous dérober devant nos
responsabilités à l'égard du tiers monde,
surtout lorsque notre aide va aux régions
les plus défavorisées.

Vente de Noël
de «Terre des hommes»

NEMO invite ses innombrables amis à
soutenir, jeudi 16 décembre, la vente de
Noël de «Terre des hommes ». Trois
stands en ville et un aux Portes-Rouges
offriront des bougies, des cartes de vœux,
des posters et des livres. L'après-midi, des
écoliers vendront des bougies au centre du
chef-lieu.

NEMO sait que l'argent récolté par
Terre des hommes sert intégralement ,
grâce au bénévolat , à venir en aide à des
enfants malheureux , invalides, déshérités.
Actuellement au Liban, Terre des hommes
s'occupe de centaines d'enfants dépourvus
de tout moyen de vivre. En Grèce, plus de
400 enfants sont parrainés et des petit s
handicapés sont opérés bénévolement
dans des hôpitaux neuchâtelois notam-
ment.

NEMO souhaite sincèrement le succès
de la vente car Noël c'est la fête des
enfants et de la fraternité humaine.

SERVICE DU FEU: NUUVEAU RÈGLEMENT
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Au Conseil général de Chevroux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Chevroux vient

de tenir sa dernière séance de l'année.
L'assemblée a approuvé le règlement
communal sur le service de défense
contre l'incendie.

D'autre part, le Conseil a renouvelé
son bureau pour 1977 de la façon suivan-
te: président, M. Roger Wolf; vice-
président, M. Rémy Maillard ; scruta-
teurs, M"™ Roselyne Bonny, M. Marcel
Muller ; suppléants, Mmc Françoise Mar-
cuard et M. André Bonny-Ayoz ; huissier

communal, M. Albert Bonny-Bavaux;
commission de gestion, M. Jean-Paul
Cuany ; Mmc Jacqueline Vaucher,
MM. François Bonny, Philippe Bonny,
Claude Bonny; suppléantes, M"108 Irma
Schupbach et Agnès Bonny-Bavaud.

L'assemblée a accordé la demande de
bourgeoisie de M. Max Bachmann pour
la somme de 4000 francs.

(c) Hier à 17 h, un accident de la circula-
tion s'est produit rue Centrale. Une fillet-
te de trois ans s'est lancée sur la chaussée
au moment où survenait un véhicule. Elle
toucha l'arrière de l'auto et fut projetée
sur la chaussée. L'enfant s'en tire avec
des contusions multiples. Elle a été
conduite à l'hôpital de Sainte-Croix.

Yverdon : population stable
(c) La population d'Yverdon malgré la
récession est assez stable comparative-
ment à l'an passé. La population se monte
à 20,468 unités soit moins 163. Etran-
gers :- 144, Confédérés 13, bourgeois
-3. Le nombre des divorces est en
augmentation. Du 1er janvier 1976 au
30 novembre 1976 ils se montent à 46 sur
120 mariages célébrés. Il y a eu 228 nais-
sances.

Concert de l'Avent
à Ressudens

(c) De nombreux fidèles ont participé,
dimanche, au concert de l'Avent donné
en l'église de Ressudens. Mme Madeleine
Perazzi , orgue, MM. Pierre Mayor et
André Perrenoud , trompettes, prêtaient
leur concours à cette heure de recueille-
ment en musique.

Le programme était composé d'oeuvres
de J.-S. Bach , G. Aldrovandini , H. Pur-
cell, Micheelsen, J.-B. Loeillet et Antonio
Vivaldi.

Sainte-Croix :
fillette renversée



Une victoire des «oui » est attendue
au référendum aujourd'hui en Espagne

MADRID (Reuter). — Vingt-trois millions d'Espagnols sont appelés aujourd'hui à se prononcer par référen-
dum sur l'avenir politique de leur pays. Une question toute simple leur est posée : « Approuvez-vous le projet
de réforme politique? c'est-à-dire approuvez-vous, entre autres, l'élection libre d'un parlement bîcaméral au
printemps prochain ?

Malgré l'abstention prônée à gauche et
le non de l'extrême-droite, les observa-
teurs s'accordent à penser que le « oui »
l'emportera.

L'opposition de gauche se propose de
boycotter une consultation qu'elle ne
juge pas démocratique parce qu 'elle n'a
pas été consultée sur les réformes. Des
centaines de militants de gauche qui
manifestaient lundi soir à Madrid ont été
dispersés par la police qui a fait usage de

grenades lacrymogènes. En privé,
l'opposition de gauche n 'en pense pas
moins que les réformes seront approu-
vées.

Le «non » de l'extrême-droite sera
vraismeblablemeiit plus important
qu 'initialement prévu , conséquence de
l'enlèvement, samedi, en plein centre de
Madrid, du président du Conseil d'Etat ,
M. Antonio Maria de Oriol par une orga-
nisation maoïste, le «groupe de résistan-
ce anti-fasciste-premier octobre ».

Le slogan de l'extrême-droite, « Franco
aurait voté non », a été tellement répandu
qu 'un représentant du gouvernement
s'est présenté à la télévision pour expri-
mer pourquoi , selon lui , le général aurait
voté « oui ».

Franco, a-t-il dit , aurait reconnu que
l'Espagne d'aujourd'hui , plus prospère,
plus instruite, plus tolérante qu'aupara-
vant , était prête pour une démocratie de
style occidental.

Car, si la question posée est toute sim-
ple, l'enjeu de la consultation est plus
complexe. Ce sont quarante ans d'histoi-
re qui sont remis en question.

Il est demandé aux Espagnols de choi-
sir entre les incertitudes d'une démocra-
tie pluraliste et la sécurité d'un régime à
parti unique et ce qu 'il a représenté en
termes de paix et de prospérité.

Le gouvernement a dépensé des som-
mes considérables pour mener sa campa-
gne et convaincre les Espagnols non
seulement de voter mais de voter « oui ».

PARLE... PARLE

«Habla, pueblo, habla » (parle, peuple,
parle) . Sans cesse diffusé à la radio et à la
télévision nationales, ce refrain composé
à la demande du gouvernement par

l'ensemble «Vino tinto » (vin rouge) est
devenu populaire. «Parle, peuple, parle.
Ne laisse personne étouffer ta voix ».

Les rues de Madrid sont couvertes de
tracts diffusés par le gouvernement :
« Allez-vous voter non après avoir atten-
du quarante ans? Votez oui ».

Le ministère de l'intérieur a fait appel à
des ordinateurs très modernes et le résul-
tat du référendum devrait être connu
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ce référendum est le troisième depuis
la guerre civile. En 1947, 14 millions
d'électeurs sur 15 avaient approuvé la loi
de succession du général Franco qui
faisait de l'Espagne une monarchie sans
roi. En 1966, 18 millions d'électeurs sur
près de 20 millions avaient approuvé la
«loi organique » qui prévoyait des élec-
tions essentiellement indirectes et une
représentation basée sur les provinces,
les municipalités, les syndicats et les
métiers. La police en action à Madrid (Téléphoto AP)

Les ravisseurs de M. Oriol menacent
MADRID (AFP). - Pour la première

fois les ravisseurs de M. Antonio Maria
de Oriol ont proféré des menaces à
l'égard de leur vicitme si le gouverne-
ment ne répond pas à leurs demandes. Ils
ont confi rmé dans la nuit de lundi à mardi
qu'ils ne voulaient pas d'argent mais
uniquement la libération des quinze
prisonniers politiques dont ils ont répété
la liste dans le troisième message recueilli
dans la nuit par le quotidien « El Pais ». Le
gouvernement, pour sa part , a laissé
entendre qu 'il n'accepterait pas de discu-
ter de la libération du président du
Conseil d'Etat sur la base d'un échange
avec des prisonniers politiques.

« Que le gouvernement ne nous oblige
pas à prendre une décision que nous ne
voulons pas. Nous sommes prêts à tout et
disposés à tout », a conclu la dernière let-
tre du commando Grappo (groupes de
résistance antifascistes du premier octo-
bre).

Cette lettre, la troisième, avait été
déposée dans les toilettes d'un bar «La
Veneciana», d'une rue passante du
centre de Madrid, la rue Alcala, près de la
place de l'Indépendance. Les rédacteurs

du quotidien « El Pais » qui étaient allés
chercher la lettre à la suite d'un coup de
téléphone des ravisseurs, ont été arrêtés
par une dizaine de policiers dès leurs
sortie du bar et remis en liberté après
avoir été identifiés. La police avait
probablement intercepté l'appel télé-
phonique.

LES SOUFFRANCES

Les ravisseurs regrettent les souffran-
ces infligées à leur victime et à sa famille
et évoquent « les souffrances de centaines
de familles et antifascistes torturés et
détenus pour avoir défendu les justes
droits et la liberté du peuple».

En première page «El Pais» , s'adres-
sant aux ravisseurs, leur demande
instamment d'accepter de négocier avec
le gouvernement «dès maintenant ».
« Nous sommes convaincus, écrit «El
Pais» que la négociation est possible à
n 'importe quel moment à condition que
soit garantie la vie de M. de Oriol». Il
affirme enfin que les ravisseurs « aveu-
glés par le fanatisme d'un groupe servent
un intérêt contraire en agissant ainsi ».

Soares entend continuer sa politique
LISBONNE (AP). - L'expérience du

gouvernement homogène minoritaire
actuellement en cours au Portugal sort
renforcée du succès enregistré dimanche
par le parti socialiste au élections locales,
a estimé mardi le président du Conseil
M. Soares.

Le chef du PSP, qui avait menacé de
démissionner en cas de revers électoral
substantiel, a affirmé que les résultats
constituent une victoire pour sa politi-
que. « Nous disposons du soutien de tout
le pays et sommes tout particulièrement
bien implantés dans les grandes villes.
Notre parti représente la seule alternati-
ve pour le pays », a dit M. Soares au cours
d'un débat organisé à la télévision entre
les responsables des quatre grandes for-
mations politiques portugaises.

Le gouvernement socialiste va mettre
en place la décentralisation telle qu'elle
est prévue par la constitution, a ajouté
M. Soares. « L'Assemblée nationale va
prochainement débattre de la manière
dont nous pouvons décentraliser la
bureaucratie et confier plus de pouvoirs
aux municipalités et aux conseils canto-
naux ».

Le chef du gouvernement a été immé-
diatement critiqué par M. Cunhal. Le
secrétaire général du parti communiste a
attaqué la politique gouvernementale en

matière de réforme agraire dans l Alente-
jo, région du sud du pays considérée
comme le « grenier à blé » du Portugal et
dans laquelle le PCP a enregistré diman-
che des gains substantiels.

Les orateurs ont rejeté l'idée d'entrer
dans un gouvernement socialiste, en
raison principalement de la gravité de la
situation économique. M. Soares leur a
répondu qu'à son avis, les Portugais
étaient satisfaits du gouvernement mino-
ritaire actuel.

Les observateurs estiment que le
gouvernement doit maintenant décider
de l'étendue des pouvoirs dont dispose-
ront les nouveaux conseils élus.
M. Soares doit notamment déposer sur le
bureau de l'assemblée nationale un
projet de loi sur la participation de la base
aux assemblées locales.

LES RÉSULTATS

Dimanche, le taux d'abstention a été
relativement élevé (34 %). Le PSP
(socialiste) avec 33,2 % des voix, contrô-
le désormais 97 municipalités (sur 304),
le PSD (centre) (24,3 % des voix) 94, le
front uni du peuple portugais (FEPU,
dominé par les communistes) 31 (17,7 %
des voix), le CDS (conservateur) 16,6%
des voix, et le Mouvement d'unité popu-

Les chefs des quatre grands partis. De gauche à droite MM. Freitas do Amaral (droite). Sa
Carneiro (centriste), Soares (socialiste) et Cunhal (communiste) (Téléphoto AP)

laire (MUP, extrême-gauche) 2,5 % des
voix seulement.

Le parti de M. Cunhal (le PC) a plus
que doublé le nombre de ses voix par
rapport aux élections présidentielles de
juin dernier et a considérablement
amélioré son score par rapport aux
législatives d'avril 1976, en attirant les
suffrages d'une partie de l'extrême-gau-
che et de socialistes dissidents.

Près du Tage
Où sont les œillets d'un certain

mois d'avril? Depuis, Soares a
choisi la rose. Et peu à peu, la rose
s'est fanée elle aussi. Maintenant,
c'est le doute, dans un parterre
d'incertitude. Voilà l'enseignement
des élections portugaises. Pour-
tant, il faut guérir et voici les remè-
des. Le 29 novembre, Ford a
accordé au Portugal un prêt
d'urgence de 300 millions de dol-
lars. Lisbonne n'avait plus
d'argent. C'était la fin, l'asphyxie et
le drame.

Depuis, les experts de Carter ont
ausculté le Portugal. Quand le
nouveau président aura été instal-
lé, il prêtera deux milliards de dol-
lars à Soares. Ce ne sera pas suffi-
sant. L'état-major de Carter a déjà
pris des contacts avec les pays
occidentaux pour que tous appor-
tent quelque chose au malade. Si
Lisbonne veut vivre, il faut que les
capitales qui le peuvent apportent
le médicament qui, au moins pour
un temps, sauvera l'agonisant.

C'est dans ce contexte que les
Portugais ont voté. C'était le carre-
four. C'était l'heure décisive. Entre
le bien et le mal, les Portugais
devaient choisir. Ils ont décidé
d'attendre et d'hésiter encore sur
un fond de lassitude. Soares
gouverne, mais n'est pas parvenu
à convaincre. Ses alliés centristes
couchent sur leurs positions, et le
PC que l'on croyait vaincu,
désarmé, hors de la course,
disqualifié par tant de mois
d'erreurs, réapparaît avec la même
menace à la hampe de ses
drapeaux.

Le Portugal a voté, mais l'infla-
tion est toujours de 20% l'an, et
16% de la population active sont
encore à la recherche d'un emploi.
Le Portugal a des dettes, des
montagnes de dettes. Le gouver-
nement Soares n'a que six mois,
mais sa politique a déjà des
cheveux blancs. Soares est seul.
C'est un homme perdu dans sa
solitude qui gouverne un pays
désabusé. Il faudrait un élan,
l'enthousiasme des grandes
causes et des grands moments. Il
faudrait un tribun montrant le
chemin de la victoire et du salut. Le
Portugal n'a qu'un gouvernement
vivant au jour le jour, et qui ne sait
jamais a quoi ressemblera demain.
Ses alliés ne sont pas des partenai-
res. Ils peuvent demain devenir des
ennemis. Ils peuvent, prisonniers
d'alliances éphémères, faire de
Soares un président vaincu.

C'est pourquoi cet homme seul
ne manque pas de courage. C'est
pourquoi sa volonté masque son
désarroi. C'est que le parti socia-
liste est lui-même divisé. C'est
qu'au dernier congrès, bien des
poings se sont tendus qui n'étaient
pas fidèles. C'est qu'une fraction a
refusé d'entendre son appel à la
raison : « Nous ne sommes pas
riches. Tâchons au moins de ne pas
donner au monde le spectacle de
nos rivalités». A ce congrès,
s'éleva un chant dont voici les
premiers mots: «Unité. Unité.»
Avec qui et pourquoi : voilà tout le
problème.

Derrière ce cabinet qui, bientôt
peut-être, tiendra son ultime séan-
ce, certains s'agitent, complotent
et préparent leurs lendemains. Et
alors que Soares médite sur ce
scrutin, Cunhal, chef du PC rien
qu'un peu, pour l'instant, a
recommencé à sourire.

L CHANGER

Gilmore: manger avant de mourir
SALT-LAKE-CITY (UTAH) (AP). - Gary Gilmore, qui se serait dit

t<très heureux» de voir la Cour suprême des Etats-Unis lever son sursis,
a mis un terme à la grève de la faim entamée il y a 25 jours en apprenant
la décision de la plus haute instance juridique américaine.

Un obstacle pourrait cependant.empê-
cher que cet homme, condamné à mort
pour le meurtre d'un employé de motel,

Gilmore attend. (Téléphoto AP)

soit passé par les armes. Son avocat,
Me Ronald Stanger, a en effet annoncé
qu'il a l'intention de déposer mardi un
nouveau pourvoi en liaison avec la
demande de mise en liberté faite la
semaine dernière, par Gilmore. Ce der-
nier avait argué d'une loi de l'Etat de
l'Utah qui stipule que toutcondamné doit
être exécuté dans un délai maximum de
60 jours après que la sentence soit
prononcée.

Selon un gardien de la prison de l'Etat,
Gilmore, qui avait refusé tout aliment
solide depuis le 19 novembre pour
protester contre l'interdiction de parler à
sa compagne Nicole Barrett , a mangé une
orange, deux fromages et des sandwichs
peu avant minuit, puis une pomme et un
peu de lait. Le gardien a dit ne pas connaî-
tre la raison qui a poussé le condamné à
mettre fin à son jeune. Il a en tout cas
assuré que le détenu n'avait pas conversé
avec sa fiancée.

Gilmore, qui a toujours affirmé préfé-
rer une mort rapide à la prison a perpétui-
té, estimait dans sa demande d'habeas
corpus présentée la semaine dernière que
les magistrats de l'Utah se devaient de le
libérer puisque la période de 60 jours
avait expiré le 6 décembre.

Le pétrole du shah
LONDRES (Reuter). - Ce serait une

défaite pour l'Iran qu'une hausse du
pétrole inférieure à 40% , estime le shah
d'Iran.

Dans une interview diffusée par la
BBC et enregistrée à Téhéran , le souve-
rain justifi e sa position en faisant valoir
que si l'inflation est relativement faible
dans des pays comme les Etats-Unis ou
l'Allemagne fédérale, les biens que l'Iran
a dû acheter récemment à l'étranger ont
augmenté de 500% depuis 1973.

D'autre part , à propos de récentes allé-
gations d'Amnesty international faisant
état de torture en Iran , le shah a répondu
que ce n 'était plus le cas depuis
longtemps.

Les ministres du pétrole de l'OPEP
représen tant les 13 principaux pays
exportateurs se réunissent mercredi à
Doha pour étudier diverses propositions
sur le prix du pétrole burt. Ces proposi-
tions vont d'un simple gel des prix à leur
niveau actuel à des hausses atteignant 25
pour cent.

Arafat pour la négociation avec Israël
DAMAS (AP). — M. Yasser Arafat veut convaincre les autres dirigeants palestiniens de s'engager dans la

voie d'un règlement négocié avec Israël, apprend-on de sources palestiniennes à Damas. Dans la soirée de
lundi, au cours d'une réunion du conseil central de la résistance palestinienne, M. Arafat n'a pas hésité à
adresser un ultimatum aux autres participants : «Ou vous coopérez ou vous vous en allez», a-t-il dit en subs-
tance à ceux qui sont tentés de rejoindre le camp extrémiste du «front du refus».

M. Arafat préside aux destinées de
l'OLP, qui regroupe la majorité des forces
palestiniennes. Le conseil central procè-
de à un réexamen de la stratégie de la
résistance à la lumière des derniers
événements au Liban et des tentatives
arabes en faveur d'une reprise de la
conférence de Genève.

Dans la soirée de lundi , le président
Assad a passé plus de quatre heures en
compagnie de MM. Arafat et Fahoum,
président du conseil central de 42 mem-
bres. Il les a assurés du soutien syrien au
cas où la résistance s'engagerait sur la
voie de la négociation.

Il semble que M. Arafat soit disposé à
choisir cette solution. Il doit faire face à
l'hostilité du «front du refus », qui
regroupe les mouvements de résistance

opposés à toute négociation avec l'Etat
hébreu et dont le chef est M. Georges
Habache, chef du Front populaire pour la
libération de la Palestine.

Ce dernier boycotte la réunion de
Damas, affirmant que le conseil central
de la résistance est prêt à «capituler
devant Israël ».

Selon des responsables palestiniens,
M. Arafat compte faire voter son plan par
le conseil afin d'en faire la politique offi-
cielle de la résistance.

EN CISJORDANIE

Des dizaines de véhicules, tant arabes
qu 'israéliens, endommagés, et la circula-
tion bloquée pendant plusieurs heures
sur la route de Ramallah à Jérusalem : tel
est le résultat de la nouvelle technique
inaugurée mardi matin par les lycéens et
étudiants de Ramallah , dans une de leurs
plus violentes manifestations.

Les adolescents, qui se sont groupés en
masse, ont en effet répandu sur la route le
contenu de plusieurs bidons d'huile. Les
conséquences en ont été immédiates. La
circulation étant intense à cette heure de
la matinée, dans les deux sens, de très
nombreux véhicules ont dérapé. Certains
se sont télescopés, d'autres ont versé
dans le fossé. Les dégâts sont très impor-
tants, rapportent les correspondants de
presse.

Les correspondants rapportent qu 'à la
suite des manifestations de lycéens et
étudiants, dans la ville de Ramallah et sur
la route menant à Jérusalem, la plupart
des commerçants de Ramallah ont fermé
leurs portes.

Les responsables des milices chrétien-
nes ont annoncé, mardi, une réconcilia-
tion de leurs forces et l'ouverture de
négociations en vue de la fusion de toutes
ces forces en une seule formation.

Tous les intéressés se sont mis d'accord
sur le principe d'une fusion immédiate,
annonce un communiqué, signé par
l'ancien président Camille Chamoun,
chef du parti national libéral , et M. Pierre
Gemayel chef des phalanges.

« C'est la meilleure attitude pour éviter
une répétition de frictions internes »,
ajoute le communiqué.

Les grèves en France
PARIS (AP). - Le mot d'ordre de grève

lancé par les cinq fédérations des agents
de l'électricité et du gaz de France, pour
protester contre la non reconduction de
l'accord prévoyant une progression de
deux pour cent du pouvoir d'achat, a été
massivement suivi mardi, entraînant de
nombreux délestages et de fortes pertur-
bations dans la vie économique du pays.

La baisse a été si forte que, dès 14 h 3 0,
EDF a dû suspendre l'alimentation du
métro, qui a été entièrement paralysé
pendant vingt minutes. La direction de la
RATP a pu ensuite rétablir une circula-
tion plus ou moins forte sur quelques
lignes. Le service n'est redevenu normal
que vers 17 h.

A la SNCF, le trafic des grandes lignes
n'a pas été touché. Sur la banlieue pari-
sienne, seules les gares de Paris-Nord ,
Saint-Lazare et Montparnasse ont été

affectées mais le trafi c a pu être assuré
entre 50 et 75 %.

De nombreuses entreprises ont été
réduites au chômage, faute de courant
pour faire tourner les machines. Dans les
bureaux , machines à écrire et machines à
calculer électriques ne répondaient plus.
Chez les coiffeurs, les clientes ne
pouvaient plus être séchées.

Enfin , dans une dizaine de jours pour
les fêtes de Noël , les téléspectateurs fran-
çais ne verront pas sur leur petit écran les
programmes qui avaient été prévus par
les directions des trois chaînes. Les artis-
tes interprètes de télévision (comédiens,
chanteurs, husiciens. etc..) sont en effet
en grève depuis le 18 novembre dernier ,
et l'enregistrement des émissions qui
devaient être diffusées pour les fêtes de
fin d'année a dû être interrompu.

Les tableaux du Hollandais Menten
AMSTERDAM (AP). - Les autori-

tés hollandaises qui enquêtent sur les
activités de temps de guerre de
M. Pieter Menten ont annoncé la mise
sous séquestre d'une partie de
l'importante collection du millionnai-
re, afin d'essayer d'établir s'il avait
acquis les tableaux légalement.

Cent cinquante quatre tableaux ,
représentant une valeur estimée à
1.250.000 florins ont été ainsi placés
sous séquestre. Parmi eux figurent
plusieurs œuvres de peintres hollan-
dais et flamands du XVIIe siècle.

Selon un porte-parole, la police va
maintenant s'intéresser aux informa-
tions parues dans la presse, d'après
lesquelles M. Menten aurait acquis
certaines peintures soit à la suite de
pillages en Pologne, pendant la
Deuxième Guerre mondiale, soit par
achats avec des fonds accumulés illé-
galement durant la guerre.

M. Menten , 78 ans , est recherché
par les autorités hollandaises qui
l'accusent d'avoir participé au massa-
cre de juifs polonais, alors qu 'il était
officier SS II a nié ces accusations,

ainsi que les allégations d'après
lesquelles il aurait acquis une partie
de son importante collection illégale-
ment.

Les tableaux placés sous séquestre
proviennent d'une salle des ventes
d'Amsterdam, où M. Menten avait
envisagé de les vendre, en juin der-
nier. La vente fut différée à la suite
d'informations parues dans la presse,
qui provoquèrent l'ouverture d'une
enquête officielle sur ses activités
pendant la guerre.

Sondage
PARIS (Reuter). - Selon un sonda-

ge réalisé en Espagne par l 'IFOP et
l'institut espagnol ICSA Gallup, deux
Espagnols sur trois app rouveront par
référendum les projets de réformes
politiques qui leur sont soumis.

Sur 100 adultes interrogés entre le
29 novembre et le 6 décembre, soit
avant l'enlèvement de M. Antonio
Maria de Oriol, 68 ont déclaré qu 'ils
voteraient «oui» et 3 ont dit qu'ils
voteraient «non ». Quatorze ont
indiqué qu 'ils voteraient blanc et les
15 autres ont dit qu 'ils s'abstien-
draient ou refuseraient de voter.

B3B& Carter
Selon la même source, M. Carter aurait

l'intention de donner au conseil écono-
mique de la Maison-Blanch e, que dirigera
M. Schultze, une importance accrue. Son
chef pourrait en fait devenir le coordina-
teur de la politique économique améri-
caine, fonction qui avait été remplie ces
dernières années par les secrétaires au
Trésor Georges Schultz puis William
Simon.

M. Schultze a la réputation d'un
travailleur acharné capable de rester à
son bureau 18 heures d'affilée. Sa
tendance économique est résolument
libérale mais durant l'administration
Johnson il fut l'un des premiers à attirer
l'attention sur l'effet inflationniste du
déficit budgétaire dû à la guerre du Viet-
nam.

Catholique, il est marié et père de six
enfants.


