
Réunion des membres de l'OPEP

DOHA (Qatar) (AFP). — La conférence des ministres de l'Organisa tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) s'est ouverte mercredi matin à Doha dans un climat relativement tendu après la prise de position de
l'Arabie Saoudite, qui a fait volte-face et se déclare favorable à une prolongation du gel des prix pendant six
mois.

Pour les douze ministres de l'OPEP, un relève-
ment du prix du baril (159 litres) de référence
« arabe léger » est en effet inévitable et amplement
justifi é par l'inflation mondiale.

Mise à part une exception (l'Irak,
qui plaide pour une hausse de 25 %),
ils étaient tous tombés d'accord pour
faire preuve de «modération» et
tenir compte des problèmes de
l'économie mondiale.

Restait à débattre le taux du relè-
vement, qui varie entre un dix pour

Yamani, ministre saoudien du pétrole
partisan du statu quo sur les prix.

(Téléphoto AP)

cent maximum pour les uns, et un
quinze pour cent minimum pour les
autres, permettant de compenser
partiellement la perte estimée du
pouvoir d'achat pendant les quinze
derniers mois.

HAUSSE INÉVITABLE?

Mais le cheik Yamani, d'Arabie
Saoudite, a estimé que la reprise ne
pourrait plus actuellement supporter
une augmentation du pétrole et s'est
prononcé pour le maintien du baril à
11,51 dollars, position qu 'il a défen-
due dès mercredi après-midi au cours
d'une réunion restreinte, où seuls les
ministres assistaient

Toutefois, M. Yamani a précisé
qu'il voulait convaincre les autres
membres de l'OPEP, et qu'il souhai-
tait arriver à un consensus. Ce qui,
pour certains observateurs, laisse à
penser qu'il ne s'agit pas là de son
dernier mot, et qu'il pourrait être
ouvert à certaines concessions.

On rappelle, en effet, qu'il avait
pris la même position lors de la
conférence de Vienne de septembre
1975, ce qui n'avait pas empêché
l'OPEP de décider finalement par
consensus un relèvement de 10 pour
cent, chiffre qui est d'ores et déjà
considéré généralement comme un
taux-plafond qu 'il ne saurait être
question de dépasser.

(Lire la suite en dernière page)

Le prix du
pétrole en

jeu nu Qatar Juan Carlos et Sophie
Voici les souverains espagnols dans le bureau de vote du village du Pardo

où ils ont voté mercredi matin à l'occasion du référendum sur la libéralisation
du régime politique. Gageons qu'ils ont voté «oui». (Téléphoto AP)

(Lire nos informations en dernière page).

Un hôtel flambe en pleine nuit
à Zermatt : 600.000 fr. de dégâts

De notre correspondant:
Il était 3 heures du matin mercredi

lorsqu'un hôtel se mit à flamber dans la
station de Zermatt. II s'agit de l'hôtel
Tschugge, bien connu des familiers de la
station, un hôtel de 60 lits, propriété de la
famille Rodolphe Buergin-Burgener. Il
était entièrement réservé pour les fêtes
de Noël. Hier, une trentaine de personnes
se trouvaient dans l'établissement dor-
mant à poings fermés pour la plupart
lorsque des cris crevèrent le silence : « Au
feu ! au feu!». Bientôt résonna à travers
Zermatt le cor donnant l'alarme.

II y a ponr 600.000 f r. de dégâts. Deux
personnes ont été blessées, asphyxiées et
Jurent transportées par hélicoptère sui
l'hôpital de Viège.

On imagine l'angoisse des dormeurs
prisonniers de leur chambre en voyant
monter les flammes vers eux. Cet hôtel ,
en effet , était construit en grande partie
en bois. D'importants travaux de restau-
ration avaient été entrepris dès l'autom-
ne en vue de la saison d'hiver. C'est ainsi
qu'on transforma le restaurant et qu'on
agrandit l'hôtel. Ces travaux étaient
pratiquement terminés et des ouvriers
étaient encore sur les lieux, les uns dor-
mant précisément dans l'hôtel durant
cette nuit.

AU DERNIER ÉTAGE

«Je me trouvais au dernier étage de
l'hôtel, nous a raconté un des rescapés
actuellement à l'hôpital de Viège, victime
d'une asphyxie, M. Aloïs Schorer, 39 ans,
marié et père de trois enfants, domicilié à
Sion. J'étais à Zermatt avec plusieurs
employés de la maison Reichenbach pour
terminer les travaux. Je partageais ma
chambre avec Emile Hug, 34 ans, de
Conthey, marié et père de famille égale-
ment. À 3 heures ce fut le branle-bas.
Nous avons été réveillés en sursaut par
les bruit des flammes. Le bois crépitait
comme un sapin de Noël dans un brasier.

Nous nous sommes précipités dans le cor-
ridor mais les flammes déjà barraient
toutes les issues. Nous nous sommes mis
alors à hurler par les fenêtres. La chaleur
envahissait la chambre et déjà nous
étouffions sous l'effet de la fumée.

M. F.
(Lire la suite en page 15).

Du sang à Milan et à Rome
SESTO-SAN-GiqVANNI (AP). - Le

chef adjoint de la police de Sesto-San-
Giovanni, localité industrielle proche de
Milan, et un militant gauchiste ont été
tués, mercredi matin, au cours d'une
fusillade. Un autre policier est mort des
suites de ses blessures.

Les coups de feu ont éclaté alors que le
chef adjoint de la police, M. Padovani , et
d'autres inspecteurs fouillaient l'appar-
tement de Walter Alasia, un membre des
«Brigades rouges ». Cette perquisition
entrai t dans le cadre d'une opération
déclenchée à l'échelon national à la suite

La femme du policier abattu près de Milan et un de ses collègues. (Téléphoto AP)

d'une autre fusillade, qui s'est produite à
Rome et au cours de laquelle un policier
et un terroriste ont été tués.

Pendant la'perquisition, dit la police,
Alasia ouvrit le feu, puis tenta de sauter
par une fenêtre, mais fut abattu.

Par ailleurs, des billets provenant de la
rançon exigée en 1974 pour la libération
d'un industriel italien ont été retrouvés
sur le cadavre de Martino Zicchitella,
membre des «noyaux armés proléta-
riens» (NAP) après l'attentat contre le
chef de la section régionale anti-terro-
risme, mardi matin à Rome.

(Lire la suite en dernière page).

National: vote des crédits au tiers monde
Le Conseil national a adopté mercredi matin les

deux arrêtés sur la coopération technique et l'aide
financière en faveur des pays en voie de développe-
ment. Personne ne s'était opposé à l'entrée en matière.
Il y avait pourtant eu une proposition de renvoi de
M. Oehen (AN-BE) et diverses interventions person-
nelles.

Le conseiller fédéral Graber indique que le
gouvernement fera régulièrement rapport en la matiè-
re aux Chambres. Il repousse par contre une révision de
la conception de l'aide humanitaire et l'idée d'inscrire

au budget de la coopération l'aide en cas de catastro-
phe. Notre ministre des affaires étrangères relève aussi
que le résultat du scrutin du 13 juin sur l'Ida n'altère pas
les orientations fondamentales de notre coopération au
développement, bien qu'il y ait quelques incidences
pratiques.

On espère pourtant une très légère augmentation
de notre contribution à l'IDA dès 1978. En ce qui
concerne la répartition entre aide bilatérale et multila-
térale , la première constitue les deux tiers pour les
années 1977-1978. ,T . , _. c.(Lire la suite en page 15).

Un puissant revenant
| Pendant que les pays producteurs de pétrole agitent de nouvelles menaces m
| de hausse - le baril de brut se vend pourtant aujourd'hui neuf fois plus cher =
| qu'en 1970!-un grand branle-bas se déclenche en douceur, presque ignoré du =
| grand public : le charbon, dont beaucoup croyaient le règne condamné, et dont j
| l'extraction déclinait dans plus d'un pays naguère gros producteur, le charbon =
| revient à la charge. =
| L'offensive charbon contre pétrole - et même contre énergie nucléaire - M
| atteint d'ores et déjà des proportions colossales dans plusieurs secteurs de la =
| recherche, de l'exploitation d'anciens et de nouveaux gisements et dans les s
| projets industriels. §|

Alors que l'Office of coal research américain ne consacrait en 1971 que dix- s
| sept millions de dollars à la recherche en vue du développement des ressources s
| houillères, l'investissement d'un montant de deux milliards de dollars d'ici à H
1 1979 est réservé à la même exploration aux Etats-Unis. M
| Mais aux frontières de la Suisse également, l'industrie libérale réagit contre =
| le chantage pétrolier. L'Allemagne fédérale à elle seule dispose dans son sous- s
| sol de réserves charbonnières comparables en valeur énergétique à l'ensemble S
| du potentiel pétrolier de l'OPEC. =
| Du point de vue de l'utilisation des réserves en charbon recensées à travers =
| le monde, des procédés prévoyant son emploi sous forme gazeuse et liquide S
1 sont déjà appliqués. La transformation directe en électricité (magnétohydrody- f§
| namique), fait en outre depuis quelque temps l'objet d'un coûteux projet =
1 d'étude que financent en communauté... les Etats-Unis et l'URSS !
| Si l'on considère que des gisements gigantesques de charbon attendent la S
1 pioche du mineur à Sumatra, en Australie, en Afrique du Sud; que la Grande- §
| Bretagne et la France donnent une nouvelle impulsion à leur industrie minière j=
1 et que les grandes compagnies pétrolières des deux hémisphères se portent §
1 acquéreurs, à un rythme accéléré, de mines de charbon : alors la crainte d'être B
| privé de ressources énergétiques pour l'industrie, pour les transports et pour le g
1 chauffage domestique peut être dissipée. S
1 Mais, puisque le globe terrestre regorge de produits encore inexploités, m
1 est-il vraiment nécessaire de mener des guerres pour les matières premières? =
| Ne serait-il pas plus sage, et moins coûteux, de rechercher partout des solutions H
[ pacifiques aux conflits présents et à venir? R. A. jj
iiiiiiiiiiiiiiiiM

ADIEUX
LONDRES (AP). -Le

prince Charles, 28 ans,
héritier du trône
d'Angleterre a fait ses
adieux , mercredi, à la
Royal navy, où il vient
de servir pendant cinq
ans et demi.

Une cérémonie devait
avoir lieu à cette occa-
sion à Rosyth, en Ecosse,
à bord du « HMS
Bronington » , un
dragueur de mines de
360 tonnes que le prince
commande depuis dix
mois.

Son départ de la mari-
ne semble annoncer un
rôle accru, pour le prin-
ce, dans les affaires du
royaume.

EN SUISSE
Une hausse de 10 % du prix du brut ne devrait en aucune maniè-

re se traduire par une augmentation de 10% du prix de l'essence ou
de l'huile de chauffage en Suisse. En effet, le prix payé par le produc-
teur comparé aux coûts du transport et du raffinage, aux taxes
douanières et aux marges des vendeurs ne constitue qu'une faible
part du prix payé par le consommateur. Selon le Touring Club suisse
une hausse de 10 % équivaudrait tout au plus à une augmentation de
deux centimes dans notre pays.

Un divorce
difficile

LES IDEES ET LES FAITS

Lorsque nous étions au Canada, il y
a une vingtaine d'années, c'était le
règne du tout-puissant Maurice
Duplessis qui dirigeait au Québec
d'une main defer sa province à l'égide
de l'Union nationale qui réclamait
déjà l'indépendance. Mais M. Duples-
sis était suspect aussi de pots-de-vin
et de favoritisme.

L'heure n'était pas encore venue
pour une pleine reconnaissance de la
francophonie et encore moins pour
une indépendance. Puis sur l'influen-
ce du premier ministre fédéral
Trudeau et du premier ministre
québécois Bourrassa, les libéraux
reprirent du poil de la bête et aména-
gèrent des concessions. Le français ne
fut plus seulement le parler de Québec
et de l'université Laval, ainsi que des
bas quartiers de Montréal. Il fallut
l'incartade du général De Gaulle en
1967 : «Vive le Québec libre!»
s'immisçant carrément dans les affai-
res du pays pour que les Canadiens
reprissent une conscience nationale.

Aujourd'hui, après les récentes
élections, les choses ont de nouveau
changé du tout au tout. Les libéraux
ont été proprement balayés et le parti
de M. Levesque, un ancien chef natio-
naliste, «les indépendantistes» a
acquis la majorité absolue.

En bonne logique, la scission aurai
été immédiate. Mais M. Levesque se
donne deux ans pour réfléchir. C'est
que les Québécois, si attachés à le
langue et à la culture françaises, ont
d'autres choses en tète. Leur province
est la plus grande et la plus riche du
Canada. Une rupture entraînerai
d'évidents inconvénients économi-
ques et il ne faut pas oublier que le
Québec est tourné vers les Etats-Unis
autant que vers le Canada.

D'autre part, pendant longtemps, la
cité la plus importante du pays était la
plus anglophone et c'est dans les bas
quartiers de Montréal que l'on parlai!
français ainsi que dans l'ensemble du
Québec (6 millions d'habitants)
comme chez un million et demi de
ressortissants d'autres territoires. La
juste répartition des langues ne fui
pas ainsi respectée.

Le Canada est aujourd'hui à un
tournant. Si le scrutin veut être
respecté, il doit l'être immédiatement.
Mais les conditions économiques,
financières et politi ques énoncées ci-
dessus font que M. Levesque se soit
donné un délai de deux ans. Seules
deux sous-provinces exigent l'indé-
pendance à tout prix.

On assiste ainsi à un singulier para-
doxe. Sous le bouillant Maurice
Duplessis, chef de l'union nationale, il
fallait la liberté immédiate. Avec
Duplessis au fédéral et Bourrassa au
provincial, ce fut l'ère des conces-
sions. Maintenant que l'intransigeant
Levesque est au pouvoir, on s'aperçoit
qu'il n'est pas si facile de composer
avec la réalité.

flené BRAICHET

(PAGE 20)

Ski : rentrée fracassante
d'Annemarie Moser-Proell
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! PAGES 3, 6 et 8:

I Les premiers résultats du recense-
J ment font apparaître un fort recul de
I la population du canton de Neuchâ-
j tel : celle du Val-de-Travers a reculé
j de 397 habitants et celle du Val-de-
¦ Ruz de 120.

| Population:
] fort recul

j CHRONIQUES RÉGIONALES:
; pages 2, 3, 6, Set 11.

| INFORMATIONS SUISSES :
d page 15.

j  TOUS LES SPORTS:
; pages 17 et 20.
I CARNET DU JOUR -

j PROGRAMMES RADIO-TV :
; j page 29.

VAUD-FRIBOURG ET
DERNIÈRE HEURE:

i page 31.

8 PAGE 31:

— — ___,
J La Cour d'assises de Fribourg a jugé

Y| un habitant de Genève qui, en mars

I 

dernier, avait étranglé son fils âgé de
15 ans, élève du collège Saint-
Michel à Fribourg.

i Il avait étranglé
a son fils

¦ PAGE 15:

I il aura fallu attendre longtemps
I avant que les experts avouent
j  ouvertement que la situation est
l alarmante sur le front de la drogue
Ij en Suisse.

i La drogue
i en Suisse

pages 4, 16 et 22.



jj[JQ exclusivité :
Pulls «Horse-Guard»

Le talent adulte
Maurice Frey, peintre au CCN

Brillant vernissage pour le retour de
Maurice Frey, aux œuvres duquel le
Centre culturel réserve l'ensemble de ses
locaux.

Des pastels, des gravures, des mines de
plomb, des huiles. Maurice Frey use de
moyens classiques avec infiniment de
sensibilité: spontané dans les pastels,
attentif dans les mines de plomb, luxu-
riant dans les huiles, austère dans la
gravure. Pourtant classique dans l'emploi
de ces techniques, Maurice Frey ne se
laisse pas engloutir par l'orthodoxie et
exprime très personnellement son
univers particulier.

Cet univers se matérialise essentielle-
ment dans la chambre : le lit, le poêle, la
cheminée, les carreaux d'une fenêtre. Et ,
comme noyaux des choses, des êtres
vivants, l'homme, la femme, seuls ou
ensemble.

Si les toiles sont au premier abord
désarçonnantes en ce qui concerne leur
sens, c est vers les dessins qu 'il faut se
tourner pour recevoir la clé du contre-
point omniprésent: les objets seuls
peuvent être cernés avec précision, les
corps, les êtres sont flous, sans cesse en
mouvement, en devenir, et doués de tant
de puissance et de subtilité qu 'ils recueil-
lent et dispensent à la fois tout le monde
qui les entoure.

Enchaînement de corps : une charpente
plus un souffle. On ne reconnaît souvent
que la balance du squelette, une cage
thoracique en suspension. Mais cette
abstraction de la forme irradie dans la
lumière de l'œuvre une sensation d'une
extrême densité, un rythme infiniment
doué de vie.

Les pastels présentent le phénomène
dans sa forme la plus accrocheuse, la plus
séduisante. La spontanéité l'emporte sur
l'élaboration, certains sont directs, limpi-
des, d'autres un peu plus brouillons,
évocateurs. Les dessins au contraire, sans

négliger 1 esthétique, semblent tout
entiers tournés vers l'analyse, l'exercice
préalable.

C'est dans les huiles que le chant est le
plus complexe et en même temps le plus
évident. Couleurs en rebondissements,
stabilité de la composition appuyée de
coupes droites qui laissent jouer libre-
ment, et jusqu 'à la limite du déséquilibre,
les successions de plans.

Maurice Frey n'a pas quitté ce qui fut
dès les débuts de sa peinture la ligne de sa
recherche : il a approfondi , il a gagné en
couleurs, en audace, et simultanément,
en sérénité.

Ce qu'il indiquait auparavant , il le
montre aujourd 'hui. Au lieu que chaque
trait approch e le sujet, chaque trait le
dépasse et impli que les corps dans une
appartenance sensible , presque tangible
et sans cesse changeante à l'environne-
ment. Que cet environnement soit cham-
bre ou cosmos, peu importe, mais le cou-
ple, l'homme, la femme, se définissent
par lui comme lui-même n'existe que par
eux.

N'est-ce pas là une définition de la
communication, de la symbiose, de
l'extase, avec toutes leurs situations,
leurs aventures, leurs palpitations?

L'œuvre de Maurice Frey fonctionne
excellemment dans ses grandes lignes et
dans ses détails. Elle témoigne d'une
présence d'esprit extrêmement aiguisée
qui saisit toutes les nuances de l'instant,
et d'une profondeur de regard qui vient
au cours du tra vail réinvestir le sujet de
toutes ses potentialités.

C'est la démarch e de l'artiste qui
n'hésite plus, qui élargit tranquillement
son domaine sans vaines questions, qui
manie les audaces de l'âge adulte comme
des premiers sourires d'enfant.

Un vrai régal qui atteint son rythme le
plus fort dans les récentes gravures,
chatoyantes encore malgré l'ascèse
qu'elles impliquent, douces de grain,
nerveuses de trait : Maurice Frey dans des
voies classiques peut encore étonner et
charmer. C. G.

Noël à l'hospice de Cressier
De notre correspondant :
Comme chaque année, Noël a été fêté dans

cet établissement hospitalier avec les parents
et amis des personnes âgées. Les deux classes
du jardin d'enfants et le groupe des Italiens ont
animé ce samedi après-midi en présentant des
chants, des danses avant de clore leur repré-
sentation en offrant à leur public un très beau
tableau de la Nativité. Entonnés par toute
l'assistance, les traditionnels chants de Noël

créèrent le climat de ce jour de fête. Au terme
de cette manifestation, toutes les personnes de
l'hospice reçurent un paquet bien garni .

On notait la présence du curé Natale
Deagostini, du pasteur Ariel Cochand, de
Sœur Jeanne, directrice de l'établissement, de
M. J.-G. Vacher, membre du comité de
l'hospice, et de quelques membres du comité
du jardin d'enfants. Cette journée apporta
beaucoup de chaleur et de joie, surtout à ceux
de ces aînés qui sont les plus oubliés.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La Suisse reste sous l'influence d'une
zone de haute pression, qui s'étend de la
mer du Nord aux Alpes et aux Balkans.
Une dépression centrée sur ia Baltique
entraîne de l'air froid et humide à travers
l'Europe centrale, en marge de notre pays.

Nord des Alpes : la couche de stratus qui
s'étend sur les régions de plaine ne se
déchirera que très localement l'après-midi.
Au-dessus de 1000 m et dans les autres
régions, le temps sera en majeure partie
ensoleillé.

La température restera comprise entre
-7 et -2 degrés. Vents modérés du nord-
ouest en montagne.

Valais, Grisons, sud des Alpes : généra-
lement ensoleillé. Température d'après-
midi voisine de 5 degrés au sud des Alpes
et de zéro degré en Valais.

Evolution probable
Evolution probable pour vendredi et

samedi : au nord stratus étendu , au-dessus
et ailleurs temporairement plus nuageux.
Quelques chutes de neige en Suisse centra-
le et orientale.

KînJ Observations
météorologiques

t-J D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 15 décem-

bre 1976. - Température : moyenne :
- 5,4 ; min. : - 6,2 ; max. : - 4,5. Baromè-
tre : Moyenne: 725,5. Vent dominant:
Direction : est. Force : faible. Etat du ciel:
couvert.

B«ï~| Ten?p«
ftf et températures
[Vtfifci Europe
1 riIH et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: couvert , -5 degrés;

Bâle-Mulhouse : couvert, -4; Berne :
couvert , -6; Genève-Cointrin : très
nuageux , -2; Sion: serein, -5;
Locarno-Magadino : serein, 2; Saentis:
serein, -11 ; Paris : couvert, -1 ; Londres :
très nuageux, 3; Amsterdam : très
nuageux, 1 ; Francfort : serein, 0 ; Berlin :
couvert , -1; Copenhague: couvert , -1;
Stockholm : couvert , 0 ; Munich : nuageux ,
-3; Innsbruck : serein , -9; Vienne:
couvert , -2; Prague: très nuageux , -3;
Varsovie: couvert , -2; Moscou : couvert ,
-3; Budapest : très nuageux , 7; Athènes :
très nuageux, 12; Rome: couvert , 12;
Milan: serein , 3; Nice : très nuageux , 10;
Barcelone : couvert, 11 ; Madrid : couvert,
9; Lisbonne: très nuageux , 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 15 décembre 1976
429.10

Fr. 3.30 par millimètre do hauteur
Récept i on da* ordres : jusqu 'à 22 heure*

Demain soir vendredi
à PESEUX

ouverture nocturne
de tous les magasins

jusqu'à 22 heures

En action au Super-Centre:

Jambon à l'os
cuit kg 1240

partiellement désossé

Jambon
Super-Centre

KQ I I

Super-Centre
Portes-Rouges

| MEUBLES MEYER I
i NEUCHÂTEL I
I ouvert I
| aujourd'hui jusqu'à 22 h ]

MN-
Hl L EXPRESS II
||1 JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* Jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—
* Jusqu'à fin Juin 1977 pour Fr. 56.—
* Jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous cherchons, pour notre service
de recherche, un

JEUNE EMPLOYÉ
sans formation professionnelle par-
ticulière, capable d'exécuter des
tâches simples mais précises dans
nos laboratoires analytiques (mesu-
res, pesage, etc.), ainsi que diffé-
rents travaux de manutention , et de
collaborer avec un petit groupe de
travail.

Prière d'adresser offres au service
de recrutement des Fabriques de
tabac Réunies SA, 2003 Neuchâtel.

Loterie de Noël
1er lot : 1 Citroën
OUVERT CE SOIR

Portes-Rouges 131-133

Pour les fêtes, offrez les

posters-tramways
de Neuchâtel
- Tra m à cheval 1894
- Tram à vapeur 1900
- Trams électriques 1911
- Tra m de Corcelles 1976

Fr. 6.- et 8.- la pièce
Vente au guichet TN, Place Pury.

AUJOURD'HUI

ouvert de 8 h 30 à 22 heures
Doubles chèques

FIDÉLITÉ CID
toute la journée

mmdt

wSi m̂m\^̂  ̂ SOUS LES ARCADES

Pour vos CADEAUX
prenez le TEMPS

au QUIBUS
LA COUDRE

OUVERTURE NOCTURNE
Jeudi 16 décembre

et mardi 21 décembre

Au restaurant
du Super-Centre
Portes-Rouges

le chef propose :

• le jambon à l'os
• le chérubin
• les tripes

à la milanaise

Ce soir, danse avec
l'orchestre Rudi Frei

A LA LIBRAIRIE

(Rojmond
5, rue Saint-Honoré Neuchâtel

Archibald Quartier
dédicacera son nouvel ouvrage

FAUNE NEUCHÂTELOISE
mammifères sauvages

le jeudi 16 décembre de 18 h à 20 h 30.

Parfumerie-Boutique

vis-à-vis de la poste tél. 24 20 21

Grand choix de parfums de marque
et d'articles «Boutique»

Ce soir ouvert jusqu'à
22 h.

LOTERIE
GRATUITE

TIRAGE DU 15 DÉCEMBRE
le numéro

28348 gagne une plaquette en or
valeur 270.—

Les numéros:
34054 - 34712 - 29459 - 10515
gagnent une plaquette en or

valeur 60.—

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

Très touchée de toutes les marques
d'affection, d'amitié et de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son deuil , la
famille de

Monsieur Jean ROBERT
exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur don, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel , décembre 1976.

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

Madame Léonilde BORNAND
née CURIONI

sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La famille de

Monsieur Ernest FAVRE
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Saint-Biaise, décembre 1976.

A17 h 35, une voiture pilotée par M. G. M.,
de Fontainemelon, quittait sa place de station-
nement devant l'Eurotel avec l'intention de se
rendre au centre-ville. Au cours de cette
manœuvre, le véhicule est entré en collision
avec le trolleybus conduit par M. P.-A. D.,
d'Hauterive, qui descendait normalement
l'avenue de la Gare sur sa piste. Dégâts.

Quarante minutes plus tard , M. E. H.,
d'Unterwasser (SG) circulait faubourg de la
Gare avec l'intention d'emprunter la rue du
Rocher. Arrivé à cette intersection, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite par
M. P. M., de Chézard.

Deux accidents

Le Conseil fédéral a nommé M. Lucien
Chollet, collaborateur au Laboratoire suisse
de recherches horlogères de Neuchâtel ,
comme représentant de la Confédération au
conseil d'administration de l'institut pour le
contrôle officiel de la qualité dans l'industrie
horlogère suisse. Il remplace M. Claude Attin-
ger.

Nomination

LE LANDERON

(c) Heureuse initiative de l'Association de la
Vieille-Ville du Landeron : un marché de Noël
animera samedi la cour du château. Durant
toute la journée, on distribuera de la soupe à
l'oignon et du vin chaud , ce qui est une façon
sympathique et alléchante d'attirer la foule.
L'animation régnera dans les stands et sur le
podium. En effet , entre un arrêt au stand des
légumes, aux boutiques, aux pâtisseries, ou
aux fleurs , on pourra apprécier diverses
productions proposées notamment par le
groupe de danse de Michel Zumkehr, et le
chœur « Le Madrigal ». Un marché de Noël où
les idées de cadeaux seront nombreuses en
cette période appropriée et où l'on sera assuré
de trouver un peu de cette chaleur humaine
aussi nécessaire si ce n'est davantage que celle
de nos appartements.

AUVERNIER

Le Noël du jeudi...
(c) C'est à une fête de Noël au riche program-
me que furent conviés les membres du Club du
jeudi. Par une chaleureuse allocution,
M""' C. Grosjean accueillit les invités et adres-
sa une pensée émue aux disparus et à leur
famille , car nombreuses ont été cette année
celles touchées par le deuil.

Heureusement, le cours des pensées moro-
ses a été dévié grâce à la jeunesse. En effet, le
groupe des éclaireurs «Les Perchettes» sous
l'égide de Pierre Bohrer, a interpété avec
entrain et plaisir deux pièces théâtrales : « Les
pères ennemis» et «Cruelle galéjade », et
comme point final un chœur vibrant. Puis sur
les tables décorées, un thé copieux fut servi.
Après les vœux de circonstance, l'assemblée
se dispersa en sachant que la prochaine
rencontre aura lieu le 20 janvier.

Timbres
(c) Les timbres « Pro Juventute » vendus par
les élèves de 5mc année représentent la magni-
fique somme de 4194 francs.

Premier marché de Noël
(c) Il y a quelques jours, le coup le Monnier, du
Landeron mais résidant à l'hospice de Cressier
depuis cinq ans, a fêté ses noces d'or, chaleu-
reusement entouré par les sœurs et le person-
nel hospitalier. M. Albert Monnier, né à Cres-
sier et ancien vigneron, épousa en 1926
M"c Jeanne Pieren, de Clémesin. C'est en
1931, lors de l'inondation de Cressier, que le
couple quitta la localité pour habiter au
Landeron.

Noces d'or
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Jeudi 16 décembre 1976

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Ne croyez pas que je sois venu
apporter la paix au monde ; je ne suis
pas venu apporter la paix , mais l'épée.

Mat. 10: 34.

Madame Paul Schlup-Pattus, à Saint-
Aubin, et ses enfants ;

Madame et le docteur Sheldom
Rosenthal, et leurs enfants Philippe,
Alexandre, Valérie, à Washington;

Monsieur et Madame Michel Schlup, et
leur petite Vanessa, à Therwil;

Madame et Monsieur Gérald Nuss-
baum et leurs filles, Véronique et Lauren-
ce, à Saint-Aubin;

Madame Charles Pattus, à Saint-
Aubin;

Monsieur et Madame Edouard Pat*us, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raymond
Ribaux-Pattus, à Lausanne, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Ribaux, à
Rûfenacht ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Rochat-Ribaux, à Lausanne;

Mademoiselle Lily Schlup, à Tavannes ;
Madame Maurice Visinand Schlup, à

Tavannes, ses enfants et petits-enfants, à
Tavannes, Bienne et La Neuveville,

les familles parentes, et alliées,
ses fidèles amis qui l'ont entourée et

soutenue sur le chemin de la solitude et de
la souffrance,

ont le chagrin de faire part du décès de

Paule
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 39 ans.

Auvernier, le 15 décembre 1976.

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra, même s'il meurt.

Jean 11: 25.

Les obsèques auront lieu à Saint-Aubin,
le samedi 18 décembre.

Culte au temple à 14 heures où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin,
4, avenue de Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Seigneur sait délivrer de l'épreu-
ve ceux qui l'honorent.

Pierre 2: 9.

Monsieur Armand Junod, à Vernéaz ;
Madame et Monsieur Guido Stocco-

Junod, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Bevaix ;

Madame et Monsieur Femand Jaquet-
Junod , leurs enfants et petits-enfants, à
Concise et Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Henri Racine-
Junod, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marcel Junod-
Perrin et leurs enfants, à Vernéaz,

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

Mademoiselle

Suzanne JUNOD
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui le 15 décembre 1976, après une
longue maladie, à l'âge de 55 ans.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : 2028 Vernéaz .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦̂¦¦̂̂̂ ¦¦¦ ¦ii^H._________H__l

Tu as connu les difficultés de la vie.
Tu as connu les souffrances. Jouis en
paix du repos éternel.

Madame Femand Dubois-Droz, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Serge Dubois-
Jeker et leur fils Cédric, au Landeron ;

Madame et Monsieur Patrice Den'o-
nin-Dubois et leur fille Arme, à Saint-
Prex ;

Monsieur et Madame Charles Cuen-
det-Droz, leurs enfants et petits-enfants
au Landeron, à Neuchâtel et à Hauterive)

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

Monsieur

Fernand DUBOIS
leur très cher et regretté époux , papa
beau-pere, grand-papa , beau-frère, oncle
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 67mc année, après une longue
et pénible maladie supportée avec coura-
ge.

2525 Le Landeron ,
le 15 décembre 1976
(Nugerol 17)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 décembre.

Culte au temple du Landeron à
15 h 15.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

II___ _̂________ ^___________________________D _̂__________ra____H__________l^_______n ^___V>

Chantai et Laurent
DONZÉ ainsi que Fabien ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Aurélien
15 décembre 1976

Maternité Crêt-Vaillant 18
du Locle 2400 Le Locle

La chancellerie d'Etat communique qu'au
cours d'une modeste cérémonie, le chef du
département des travaux publics a pris congé
de MM. Paul Naine , sous-chef au garage de
l'Etat, Louis Sutter, cantonnier de l'Etat,
Lucien Clottu, commis au Service cantonal des
automobiles et André Giroud , concierge au
gymnase cantonal , mis au bénéfice de la retrai-
te.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 10 décembre. Mantoan ,

Dominique-Alain , fils d'Illario , mécanicien de
précision , Fontainemelon , et de Ruth-Adeline ,
née Monnet. 13. Ruedin , Pierre-Emmanuel-
Jean , fils de Roland-Alexandre, professeur,
Saint-Aubin , et de Françoise-Hélène, née
îheurillat.

Publications de mariage. - 14 décembre.
Voirol , Gilles-Marcel , médecin, et Liaudat ,
Françoise-Mariette, les deux à Neuchâtel ;
Gindraux, Gérard-Henri, géologue, et
Dànzer , Anne-Isabelle, les deux à Neuchâtel.

Départs
dans l'administration

cantonale
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Les magasins de Neuchâtel seront
ouverts jusqu'à 22 h.

Dès 19 h 30, les transports en com-
mun seront gratuits sur le réseau TN
jusqu'à la fin du service.

Le mini-bus gratuit Jeunes-Rives
centre ville circulera également de
19 h 30 à 22 h.

FAITES VOS ACHATS A NBJCHATEL

Une banqueroute qui a fait parler d'elle !
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Prévenu d'abus de confiance , banque-
route simple, faux dans les titres, viola-
tion de l'obligation de teni r une compta-
bilité , subsidiairement d'inobservation
des prescriptions légales sur la comptabi-
lité, banqueroute frauduleuse, subsidiai-
rement avantages accordés à certains
créanciers, détournement d'objets mis
sous main de justice, F.-W. D., 32 ans,
domicilié à Cernier , avait comparu le
2 juin dernier devant le tribunal correc-
tionel du Val-de-Ruz. Après une audien-
ce qui s'éternisa, ce dernier condamna
finalement le prévenu à six mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans
pour banqueroute simple, faux dans les
titres, inobservations des prescriptions
légales sur la comptabilité et délit
manqué de banqueroute frauduleuse.

Le procureur général , qui estimait
quant à lui qu 'à la fois la violation de tenir
une comptabilité et le détournement
d'objets mis sous main de justice devaient
être retenus, rédigea un pourvoi en cassa-
tion. La Cour de cassation confirma le
premier jugement concernant l'inobser-
vation des prescriptions légales sur la
comptabilité, mais le cassa en revanche
sur l'autre point, jugeant que la première
instance avait abandonné à tort la
prévention de détournement d'objets mis
sous main de justice au sens de l'article
169 du Code pénal suisse (CPS).

L'affaire a été reprise hier par le tribu-
nal correctionnel du district de Neuchâtel
qui siégeait dans la composition suivan-
te: président : M. Alain Bauer; jurés :
Mme Edith Allemann et M1"-' Josiane

Burgat ; greffier : Mmc Claire-Lise Jaquet.
Le ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach , procureur général.

EN FAILLITE
UN MOIS PLUS TÔT

Le tribunal du chef-lieu avait donc à se
prononcer uniquement sur l'application
ou non de l'article 169 du CPS. En
décembre 1974, alors que sa faillite (lais-
sant un découvert de plus de 200.000 fr.)
avait été prononcée un mois plus tôt,
F.-W. D. a signé.une cession de créance
de 12.500 fr., mais celle-ci avait été
inventoriée dans sa faillite ! On l'accusait
de la sorte d'avoir arbitrairement disposé
de cette somme au détriment de sa masse
en faillite.

C'est là que les choses se compliquent.
Le bénéficiaire de la cession n'a jamais pu
encaisser le montant de 12.500 fr. auprès
du débiteur de F.-W. D. L'Office des
poursuites a en effet immédiatement
refusé de donner suite à la créance. Si
bien qu 'il devenait impossible de léser les
autres créanciers.

SOUS LA MENACE?

Hier, le prévenu tenta bien d'expliquer
que s'il avait finalement consenti à signer
cette cession de créance se sachant en
faillite , c'était sous la menace unique-
ment.
- La tierce personne me disait que si je

ne signais pas, elle me ferait f... dedans!
Le procureur ne se laissa pas fléchir par

cet argument. Depuis le début de l'enquê-
te, F.-W. D. a toujours tout contesté. Il
nia par exemple avoir causé et aggravé
son insolvabilité par des dépenses exagé-
rées, spécialement dans des établisse-
ments publics, alors que c'est précisé-
ment une dette contractée auprès... d'un
barman qui a déclenché la faillite ! En
l'espèce, ce délit manqué de distraction
d'objets saisis est non seulement une
atteinte aux créanciers, mais aussi à
l'autorité. Et M. Schupbach requit douze
mois d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

TROP CHER !

La défense s'étonna que, pour un seul
chef d'accusation de plus que ceux rete-
nus par les premiers juges, on voulût
doubler la quotité de la peine ! Le défen-
seur soutint par ailleurs que l'infraction à
l'article 169 n'était pas réalisée, la
conscience et la volonté de porter préju-
dice aux intérêts de ses créanciers ayant
toujours fait défaut à F.-W. D.

Dans son jugement, le tribunal a relevé
que l'intention porte sur les faits et non
sur l'illicite de l'acte. Sous cet angle de
vue, l'infraction est incontestablement
réalisée, mais il s'agit d'un délit impossi-
ble, puisque de toute manière l'Office des
faillites n'aurait pas donné suite à cette
cession de créance.

Pour ce nouveau délit, qui s'ajoute à
ceux retenus par le tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz (et confirmés par la Cour
de cassation), le tribunal de Neuchâtel a
ajouté un mois d'emprisonnement à la
peine précédemment prononcée.

Si bien que F.-W. D. a été finalement
condamné à sept mois d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans, sous déduc-
tion de six jours de détention préventive.
Il paiera en outre 1650 fr. de frais.

V.,5J -. v.fi snn J. N.

Deux heures dans l'eau glacée !
Le plus dur : les premières minutes

E • SPECTACLE frig orifiant, hier, au port de Neuchâtel: un p longeur se E
E mettait à l' eau dûment équipé de sa combinaison et des bouteilles d'air. Non =
| par fantaisie nipar amour immodéré de laplongée subaquatique, maispourun g
= motif plus sérieux. j§

Ayant revêtu une combinaison isothermique du plus bel orange, il s 'était S
| chargé d'aller sous le p lus gros bateau à moteur ancré au port, pour en nettoyer g
3 la coque. Pendant deux heures, en deux fois pour reprendre haleine et se repo- =
E ser un peu tout en se réchauffant , il a fait son travail, brosse en main, dans l'eau =
s qui n 'avait que 6 degrés... - =

Récemment, il s 'était offert un autre séjour dans l'eau glacée, au port =
E toujours, pour changer l 'hélice d'une autre embarcation ! E
S Quelle santé celle de cet agent de police Jean-Pierre Hofer , âgé de 40 ans ! \y
E A le voir se jeter ainsi à l'eau, on en eut l 'échiné glacée!

-C' est dur à supporter pendant cinq minutes, au premier contact, d'autant E
S p lus que la combinaison n'est pas étanche. Mais après, cela va! Enfin , disons E
E que c'est moins terrible qu 'on pourrait l'imaginer: l'eau est de 14 degrés plus E
E chaude que l'air! (Mt.) E

Au tribunal de police de Boudry
On balayait... Tiens, tiens ! pensa le chien

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé hier

sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de M"" Jacqueline Freiburg haus assu-
mant les fonctions de greffier. Statuant sur une
affaire évoquée lors de la dernière audiena; et
concernant l'incendie qui s'était déclaré dans
une boulangerie de Boudry, le tribunal a
acquitté L. G., mettant les frais à la charge de
l'Etat. G. M. circulait en voiture lorsque soir
chien fit un brusque saut. Cela fit perdre la
maîtrise de son véhicule au conducteur. La
voiture obliqua alors à gauche de la chaussée
au moment où un autre véhicule arrivait en
sens inverse. Le choc fut tel que cette voiture
se renversa sans toutefoi s provoquer de bles-
sé. Le conducteur fautif continua sa route crai-
gnant que le peu d'alcool qu 'il avait bu ne
dépasse le minimum autorisé si un contrôle
avait été fait. Jugement à huitaine.

ET SOUS SON NEZ
AVEC CELA...

R. G. circulait à vélomoteur lorsqu 'il fit une
chute à la suite d'un brusque coup de guidon
provoqué, selon lui , par un obstacle se trou-
vant au bord de la route. Le tribunal n 'ayant
pas la preuve de la perte de maîtrise a libéré le
prévenu mettant néanmoins les frais à sa

charge, soit 40 francs C. R., balayait la cour de
la propriété de son père, lorsqu 'il vit une
femme habitant un immeuble voisin laisser
son chien se soulager devant lui. R. exprima un
peu vivement sa façon de penser et joi gnant le
geste à la parole , il macula le pantalon et le
manteau de cette femme avec son balai en lui
disant que s'il devait nettoyer le «cadeau»
laissé par l'animal , elle devait en emporter...
l'odeur ! La plaignante exigeant non seule-
ment le remboursement des frais de nettoyage
des vêtements mais aussi 150 fr. de dépens,
C. R. préféra aller jusqu 'au tribunal. Celui-ci
l'a condamné à une amende de 40 fr. et à
payer autant de frais.

DES GLISSIÈRES «INCREVABLES »
D. G. circulait sur l'échangeur d'Areuse

lorsque sa voiture heurta la glissière de droite ,
fit un demi-tour sur la route rendue glissante
par la pluie avant de « frotter» la glissière de
gaur .he. Une seule des deux glissières fut
endommagée sur une longueur d'une dizaine
de mètres. Sortant de sa voiture , D. G., consta-
ta qu'une des glissières n'était pas endomma-
gée et il se crut donc autorisé à repartir. Mais
comme .sa voiture a subi des dégâts, sa thèse a
paru ptsu crédible et le tribunal renra son
jugement à huitaine.

M. R. paiera une amende de 70 fr. et 40 fr.
de frais pour avoir enfreint la loi sur les
constructions. G. G. qui a déjà comparu pour
une affaire d'accident de la circulation, n 'a pas
encore été jugé, des renseignements devant
encore parvenir au tribunal concernant les
effets de certaines matières utilisées par le
prévenu dans l'exercice de sa profession.
Quant à J. F., qui a fait défaut à l'audience, il
saura dans huit jours ce qu 'il lui en coûtera de
ne pas avoir rempli un devoir d'entretien.

Wr.

Budget 1977 et aide financière à l'hôpital: voilà les grands
titres de la séance du législatif de Saint-Aubin-Sauges

Le Conseil général de Saint-Aubin - Sauges,
qui siégera mardi 21 décembre au Rafour sous
la présidence de M. Francis Anker , aura
plusieurs points importants à examiner , mais
le plat de résistance de ce menu d'avant les
fêtes sera incontestablement l'examen du
bud get 1977. Pour la première fois de ces der-
nières années, celui-ci présente un excédent de
dépenses ' et non des moindres :
447.500 francs. Et il semble, malheureuse-
ment , que le creux de la vague n'est pas encore
atteint...

Dans son rapport au législatif , l'exécutif
répète qu 'il doit et veut comprimer les dépen-

ses là où faire se peut , mais pas au détriment
des acquis ou des réalisations indispensables.
« ...On ne peut arrêter toute activité , ni sup-
primer ce qui a été créé ; on ne peut renier ce
qui a été conçu et décidé par notre collectivi-
té» , écrit le Conseil communal.

LES IMPÔTS

Ce budget 1977 laissait initialement prévoir
un déficit encore plus lourd : 506.500 fr., mais
certains postes ont été modifiés en accord avec
la commission financière et l'excédent des
dépenses a été ramené à 447.500 francs.
Comme c'est le cas dans la plupart des com-
munes du Littoral , le point névral gique de
l'édifice est constitué par les impôts. Or, à
Saint-Aubin , l'exécutif ne connaît pas encore à
l'heure actuelle la taxation de plusieurs
contribuables importants sur leur revenu
1975 ! Lorsqu'on saura en outre que le nombre
de salariés a diminué (notamment en raison de
départs de travailleurs étrangers) et que cer-
tains contribuables importants sont imposés
sur des revenus extrêmement réduits , on com-
prendra que l'exécutif scrute l'avenir avec une
pointe d'inquiétude.

POUR LA FANFARE

Autre point à l'ordre du jour : une demande
de crédit de 9000 fr. en faveur de la société de
musique «La Lyre ». Nous en avons déjà
abondamment parlé , mais rappelons que cette
fanfa re avait été mise « en veilleuse » à la suite
de graves difficultés. Or, en novembre 1975,
un groupe de soutien à cette société de musi-
que s»? constituait. La fanfare ne tardait pas à

reprendre ses répétitions, puis à donner
concert à l'hôpital tout d'abord , au récent
comptoir bérochal ensuite. L'exécutif , qui
pense qu'une fanfare est nécessaire à la Béro-
che, propose donc au législatif , par le biais
d'un arrêté , d'accorder un subside d'encoura-
gement de 9000 fr. à «La Lyre », étant enten-
du que cette dépense serait supportée par les
exercices 1977 et 1978.

ENSEIGNEMENT,
PRÉ-SCOLAIRE

L'adoption de la nouvelle convention rela-
tive à l'enseignement pré-scolaire intercom-
munal de la Béroche ne devrait pas soulever
les passions du législatif. Celui-ci , en décembre
1974, signait cette convention groupant les
communes de Vaumarcus, Gorgier-Chez-le-
Bart et Saint-Aubin - Sauges. Cette conven-
tion sti pulait que deux ou trois classes seraient
ouvertes à Saint-Aubin et gérées par cette
commune. Or, du fait de la création à Gorgier
dans l'immeuble du centre de thérapie pour
jeunes filles d'une petite école, Gorgier -
Chez-le-Bart a dénoncé la convention avec
effet au 31 décembre 1976. Par conséquent , la
convention a été remaniée et le législatif doit
ratifier la nouvelle.

L'HÔPITAL
A BESOIN D'AIDE

Dernier point important à l'ordre du jour
outre les nominations d'un délégué au Conseil
général de paroisse et d'un membre à la com-
mission de salubrité publique: une demande
de cautionnement solidaire de 500.000 fr. en
faveur de l'hôpital et maternité de la Béroche.

Comme chacun le sait , la situation de cet éta-
blissement hospitalier régional est précaire.
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
hospitalière, les subsides cantonaux et com-
munaux sont distribués aux différents hôp i-
taux selon une clé de répartition établie par le
Service cantonal d« la santé publi que.

A Saint-Aubin , ou déplore que cette réparti-
tion ne comprenne pas les intérêts passifs et les
amortissements. Ainsi, le capital de l'hôpital ,
encore de 525.000 fr. en 1971, a-t-il été réduit
à néant à la fin de l'année dernière. Les intérêts
passifs augmentés des amortissements
s'élèvent, pour l'exercice 1976, à
170.000 francs. Le 4 décembre 1975, une
délégation du comité administratif de l'hôpital
de la Béroche a été reçue par le chef du dépar-
tement de l'intérieur à qui elle a exposé la
situation financière dramatique de l'établis-
sement.

Suite à cet entretien , le comité de l'hôpital
souhaite vivement qu 'une solution soit trou-
vée dans un délai raisonnable. Mais en atten-
dant , il est indispensable, pour assurer la
survie de l'établissement , d'obtenir les liquidi-
tés nécessaires pour honorer les engagements
pris auprès du personnel et des fournisseurs.

C'est la -raison pour laquelle l'exécutif de
Saint-Aubin - Sauges propose au législatif de
cautionner , solidairement avec les communes
de Fresens, Gorgier - Chez-le-Bart , Montal-
chez, Vaumarcus , Bevaix , Provence et
Mutrux , proportionnellement au chiffre de la
population , l'augmentation de 500.000 fr. du
crédit en compte courant ouvert auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise, au nom de
l'hôpital et maternité de la Béroche. J. N.

Récession et départs
Plus de 170 habitants de
moins à Boudry et une
diminution de 139 per-

sonnes à Colombier
Lors du dernier recensement, la

ville de Boudry comptait 4001 habi-
tants, soit 172 de moins qu'en
décembre 1975. La chute est parti-
culièrement vive pour les ressor-
tissants étrangers (- 193) alors que
les rangs des Neuchâtelois ont
gagné vingt personnes et deux
ceux des Confédérés. On compte
1995 personnes mariées, 287 veufs
et divorcés et 1719 célibataires.
Trente-huit jeunes atteindront leur
20me année l'an prochain et 359
personnes sont âgées de 65 ans et
plus. Sur le plan des confessions, il
y a 2299 protestants, 1561 catholi-
ques romains, quatre catholiques
chrétiens, cinq Israélites et 132
personnes se réclament de reli-
gions diverses.

A Colombier, le dernier recen-
sement fait état de 4128 personnes,
soit une diminution de 139 unités,
parmi lesquelles 114 ressortissants
étrangers. Il y a neuf Neuchâtelois
de moins et seize Confédérés de
plus. On dénombre également
2119 personnes mariées, 341 veufs
et divorcés et 1668 célibataires. En
1977, 43 jeunes atteindront leur
20me année et au niveau des
confessions, il y a 1557 catholiques
romains, 2453 protestants, neuf
catholiques chrétiens, deux Israéli-
tes alors que 107 autres personnes
se réclament de religions diverses.

A Lignières enfin, pas de diminu-
tion de la population mais 21 habi-
tants de plus. Cela est dû à la
construction de nouveaux appar-
tements.

Six morts
en novembre
sur les routes

du canton
Au cours du mois de novembre,

168 accidents de la route se sont
produits dans le canton, causant la
mort de six personnes et faisant
soixante blessés. Un accident sur
trois a été provoqué soit par une
violation de priorité soit par un
excès de vitesse alors que seize
autres étaient dus à l'ivresse.

Vers 15 h 40, une voiture conduite par
M. O. P., de Couvet , circulait sur la route prin-
cipale de Rochefort en direction de Corcelles.
Dans un virage à droite, peu avant le garage du
Crêt , il a commencé de dépasser un train
routier, conduit par M. F. K., de Thoune, qui le
précédait. Lorsque M. P. s'est trouvé à la
hauteur du camion, ce dernier a obliqué à gau-
che dans l'intention de se garer en bordure est
de la route. Collision et dégâts.

Collision à Corcelles

Une bien sympathique tradition
le Noël organisé par la Ville

Un sapin, des bougies, des tables joliment décorées : c'est le Noël organisé par la
Ville hier soir à la Rotonde. (Avipress J.-P. Baillod)

• DANS la grande salle de la
Rotonde, mille et une bougies -
peut-être un peu moins ! - scintil-
laient hier soir sur les tables ainsi
que sur le grand sapin décoré de
guirlandes. Tout annonçait Noël !
Le Noël traditionnellement organi-
sé par la Ville de Neuchâtel.

En tant que directeur des servi-
ces sociaux de la ville, c'est à
M. André Buhler qu'il appartint de
saluer les nombreux convives
assis au parterre et les spectateurs
au balcon :

- Vous n'êtes pas venus écouter
des discours, dit le conseiller
communal qui se borna à présen-
ter les vœux de l'exécutif.

Une allocution caractérisée par
une telle brièveté plaît toujours
beaucoup aux uns et aux autres...

Les sons doux de la flûte et de la

clarinette du groupe instrumental
de la Musique militaire se firent
entendre avant que le pasteur de
Montmollin n'apporte son messa-
ge de Noël. Là, moins de brièveté.
Mais... l'histoire de l'humanité,
d'Adam à Jésus-Christ, même
résumée, est bien longue et riche
en péripéties.

Une Nativité présentée par le
jardin d'enfants des Cadolles et
une «Danse folklorique» par celui
de la Caille, suivies du « Mystère de
Noël» dansé par les élèves de
Mone Perrenoud, ont amené sur la
scène le côté merveilleux de Noël,
celui que les grands-mères racon-
tent à leurs petits-enfants pendant
les longues veillées d'hiver : celui
dont on se souvient sa vie durant !

Quelques notes de musique
encore puis la collation fut servie
aux invités.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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La «Pax-Vie » fête son centenaire à Neuchâtel
M Ruth Jakob, directrice de l'agence

générale de la «Fax », société suisse
d'assurance sur la vie, pour les régions de
Bienne, du Jura et de Neuchâtel , en rece-
vant hier ses hôtes, à l'hôtel Central, étai t
h\eureuse de «jouer au père Noël ». En
eiïet, en présence de M. Robert Comtes-
se, président du Grand conseil , du
conseiller communal André Buhler, et de
représentants du monde économique,
réunis pour fêter le centenaire de la
Pax-Vie, M"c Jakob a remis un don géné-
reux à M"0 M. Villard , directrice de la
Maison Claire, l'école romande d'aides
familiales. Au préalable, deux autres
dons avaient été déjà distribués par
l'agence à une maison de repos de la
Montagne- de-Douanne et à l'atelier
d'occupation pour invalides de Bienne.

M mc J. Bauemeister , présidente du
comité de la maison Claire, remercia la
«Fax » avant de céder la parole aux
représentants des autorités et de la direc-
tion de la société dont le siège est à Bâle.

LE CHEMIN PARCOURU

La directrice, en tourée de ses collabo-
rateurs, exposa brièvement le chemin
parcouru par la société qui est restée fidè-
le au système coopératif et qui aspire à se
développer dans notre canton.

M"c Jakob cita des cbiffres qui parlent :
130.000 preneurs d'ass urances , membres
de la société; 180.000 contrats d'assu-
rance. En 1975, les pr.vmes encaissées
portaient sur 120 millions de fr. et les
placements de capitaux se" sont élevés à
près de 767 millions. La svociété , qui a
étendu ses activités en Allemagne fédéra-
le, compte des agences dans 15 villes de
Suisse avec 150 agents généraux et

De gauche à droite : M"" Villard, Mme Bauermeister et M" e Jakob.
IA,.;n,n_ ._. I _ D  Q-,.1.,-,̂ .

inspecteurs. M"e Jakob dispose de 22 col-
laborateurs.

Hier, en termes simples, elle a remercié
son équipe qui travaille dans le canton en
relevant que, malgré la récession , l'assu-
rance-vie est un secteur appelé à un bel
avenir. En témoigne le fait que la Fax a
versé en 1975 à ses assurés ou à leurs
survivants 73,3 millions (soit 12,1 % de
plus qu'en 1974) de prestations et de
parts de bénéfices.

r '

Bref , la Pax, qui se trouve en 7rac posi-
tion parmi les 21 compagnies semblables
exerçant dans le pays, a désormais de
solides racines dans le canton. A l'occa-
sion d'un centenaire, il fallait bien
évoquer le chemin parcouru grâce à une
tradition sociale et de prestations per-
sonnalisées dans le cadre d'une concur-
rence loyale.

.: ; / • _. ' • -j .'-p.

(c) En un an, Bôle a perdu 26 habitants : 1551
cette année, 1577 en 1975. Dix-huit ressortis-
sants étrangers ont quitté la commune ainsi
que dix Neuchâtelois alors qu 'il y a deux
Confédérés de plus. Bôle compte 795 person-
nes mariées, 127 veufs et divorcés et 629 céli-
bataires. En 1977, seize jeunes atteindront
leur 20mc année et 160 personnes sont âgées
de 65 ans et plus. En ce qui concerne les reli-
gions, on dénombre 1073 protestants , 456
catholiques romains et 22 personnes ont
déclaré être de religions diverses.

Légère diminution
de la population

à Bôle

• A en croire un des locataires, il paraît E
qu'on gèle toujours dans certains =
immeubles de Serrières. Hier soir, ce Y
locataire signalait qu'il ne faisait pas =
très chaud dans son appartement de ;
chemin de la Perrière: 18 le matin, E
guère plus dans la journée. La chaudiè- E
re serait toujours mal en point et il =
serait impossible de la pousser «en =
raison de la glace qui la bouche». E
L'argument semble être plutôt tiède... E

Serrières, près de |
La Brévine... |

700 habitants |
de moins à Neuchâtel |

(Voir en page 31) 1
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E • LE 27 novembre, une calèche circu-
| lant quai Comtesse, heurta un arbre. Le

S cocher, M. J.-P. Z., et son jeune passa-
5 ger, P. B., furent projetés sur la chaus-
E sée et subirent une commotion. Lors du
3 choc, les deux chevaux tirant le véhicu-
§j le, furent effrayés, et s'emballèrent.
E M, Fredy David, 27 ans, de Neuchâtel,
E qui circulait en camion, l'arrêta et se
E lança à pied à leur poursuite. Il réussit à
S sauter sur la calèche «folle» qui sediri-
= geait vers Saint-Biaise, et à maîtriser les
= chevaux.
E Depuis, ni les passagers de la calè-
E che, ni son propriétaire, qui suivait en
= voiture l'« équipée», n'ont daigné
E exprimer leur gratitude à M. David.

Nous nous devions de relever cet
E acte de courage qui a contribué, ce
E jour-là, à la sécurité du trafic sur la N 5.

illllllllllllllllllllllll llllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Un acte de courage
| mal récompensé !
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DE LA LIGNE?
Problème résolu WKZ
dans la W& *
CABINE !¦ É
D'ESTHÉTIQUE de la
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JUS VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Services industriels de la ville de Neuchâtel engage

UN PROGRAMMEUR
appelé à collaborer avec une équipe expérimentée. Il travaillera sur une
installation orientée temps-réel, mémoire virtuelle, télétraitement, méthode
d'accès VSAM, méthode d'analyse.

Nous demandons: une bonne formation de base, certificat de
capacité ou titre jugé équivalent.
Esprit logique, d'analyse et de synthèse, imagina-
tion, sens des contacts.
Une grande importance sera attachée aux qualités
de caractère.
Connaissance et pratique du langage COBOL

Nous offrons : Formation permanente.
Ambiance agréable.

Situation réglée selon le statut du personnel de l'administration communale.
Entrée en fonctions dès que possible ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo
doivent être adressées à la direction des Services industriels de la Ville de
Neuchâtel, 4, faubourg de l'Hôpital, jusqu'au 22 décembre 1976.

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

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

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

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

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

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

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

LOYER
GRATUIT
jusqu'au
31 mars 1977

GOUTTES-D'OR
appartement de
3 chambres avec tout
confort balcon. Loyer
Fr. 350.— plus
charges.

PARCS
appartement de
3 chambres avec tout
confort. Loyer
Fr. 330.— + charges.

PESEUX. Uttins
appartement de
3 chambres avec tout
confort. Loyer
Fr. 320.— + charges.

Appartement d'une
chambre avec salle
de bains, cuisine, tout
confort. Loyer
Fr. 230.— + charges.

POUDRIÈRES
STUDIO avec coin
cuisine. Loyer
Fr. 180.— + charges.

Case postale 984,
NEUCHÂTEL 1.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
oublie.té. Nous

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef. J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les reclames 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 —

Changements d'adresse
Veuille/ nous adresser vus instructions par écrit, trots jours

(livrables d'avance, samedi exclu
Li-S rhangt. t ni.«nts i>our la Suisse, minimum une semaine , sont
gratuits Pour l'étranger les Irais de port sont factures aux

abonnes

gfc Pour compléter notre organisation nous cherchons des |Jfe

• COLLABORATEURS •
l__r pour le soin de notre portefeuille de Neuchâtel (2) , *B
m  ̂ Peseux (1), Cornaux-Cressier (1) et Val-de-Ruz ouest (1). m%

• 
Nous offrons: m^

_ - un gain ACCESSOIRE important w
jjv - un soutien efficace mm

• 
Si vous êtes : m*
- des hommes dynamiques disposant de 2 à 3 soirs par *&

f̂c semaine, retournez le coupon ci-dessous à: A—

• 
Case postale N° 1050 mh
2001 Neuchâtel w• •4Bk Nom : Prénom : £&

A Lieu : Rue : ^h

A Prof. : N°/tél. : @

•••••••••••••••

Entreprise à l'est de Neuchâtel désire engager tout de
suite ou pour date à convenir , une

SECRÉTAIRE
avec bonnes connaissances des langues française, alle-
mande ou anglaise, à plein temps ou éventuellement

horaire partiel.

Faire offres sous chiffres 28-900317 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer à Colombier

appartement
3 pièces
401 fr. + charges.

Libre dès
le 24 mars 1977.

Tél. 41 13 00.

Demande à louer

appartement confort
2 à 3 pièces

dont 1 grande avec grand balcon ou
terrasse de préférence avec vue,
maximum 600 fr. Région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à EV 2782 au
bureau du journal.

I SKIEZ HEUREUX! k
Le ski c'est la joie.

L'après-ski c'est la détente et le bien-être I
dans

un chalet Intime - louez-la vit*.
Vos vacances approchent.

Téléphonez - Choisissez - Réservez.
RENT-AGENCE

Grand-Saint Jean 4 - 1002 Lausanne
I Tél. (021) 22 46 31-32 M

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

appartement
de 3y2 places
tout confort, situation
tranquille, Fr. 395.—
par mois + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29.
Peseux, tél. 31 31 SS.

A LOUER
A BOUDRY :
Faubourg Ph.-Suchard, appartement
de 4 pièces, tout confort, loyer
Fr. 420.— plus charges Fr. 100.—.

A MARIN:
La Prairie, appartement de 4 pièces,
confort, loyer Fr. 500.— plus charges
Fr. 100.—.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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

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

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

avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

f 
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A louer ch. des Grands-Pins 2,
Neuchâtelappartement

de 1 pièce
tout confort - cuisine équipée
balcon. Avec ou sans mobilier.
Libre de suite.
S'adresser à :
LA NEUCKÀIEIOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 2T.11 7T.— r

A LOUER
A Peseux, rue de Corcelles, pour
date à convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 2 bureaux, loyer
mensuel Fr. 390.— plus charges et
place de parc.
S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.

. TéL 24 79 24.

A louer rue du Verger 9, Colombier,

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

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tôl 94 n-* R3

A LOUER
Pour date à convenir, dans un
immeuble entièrement rénové, rue
de Fontaine-André,

appartement de 3 pièces
cuisine, douche-W.-C, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 390.— plus
charges Fr. 75.—.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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). B

BECQ
A louer
tout de suite
ou date à convenir

appartements
de 2 et
3 pièces
tout confort,
à Hauterive.

Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 

BEED

A louer à Colombier,
pour le 31 mars 1977,

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

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

Près de la gare

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

Tél. 25 41 32.

BECD
A louer
tout de suite ou pour
date à convenir

appartements
del et
2 pièces
à Serrières.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

BBCD

j 0®j ^  
R- Jobin

gf§?||f|=3 Boudry
lÊÊÊÊliB Tél.
Xîjîgj^ 

42 17 
31

Cernier
A louer au centre

beaux bureaux
de 3 pièces.

Appartement
4 pièces
confort,
belle situation,

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

Rue Comtesse 3,

appartement
2 chambres,
appartement
3 chambres
avec confort.

Rue Bois-du-
Pâquier 2a

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

Pour cause de départ, la Municipalité
du Lieu offre à louer

l'Hôtel-de-Ville du Lieu
bâtiment rénové en 1967, seul éta-
blissement dans le village; grand
parc.

Renseignements chez M. Bornand,
municipal , tél. (021) 85 12 15.

Adresser les offres à la Municipalité
pour le 31 décembre 1976.

Municipalité.

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

villa-terrasse
de 5 pièces, 175 m2, cuisine équipée,
bains, W.,C, cave, réduit, buanderie
privée. Garage à disposit ion.
Prix de location très intéressant.

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

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

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

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

WBjff Antonietti & Bôhringer

IB-W-ffi Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER A Neuchâtel, rue de Pier-
re-à-Bot, immédiatement ou pour
date à convenir.

bel appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains, tout confort,
loyer Fr. 550.— plus charges
fr. 100.—.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A louer au LANDERON
— appartement de 3 Va pièces

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

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

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

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

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

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

A LOUER A BEVAIX
ch. des Sagnes 25,

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

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

mmMAW Antonietti & Bôhringer
W. j &  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

«£!!!£> UNIVERSITÉ
*
*fTI!ï t DE NEUCHÂTEL

s t H I Faculté
%yLy „<r des sciences
%a Ktf»°

Mardi 21 décembre 1976 à 17 h 00
au grand auditoire de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Jean-Paul PELLAUX, licencié es
sciences de l'Université de Neuchâtel

Excitons et centres VK
dans le Csl

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

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

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

^LBÊSJB Antonietti 
Si 

Bôhringer
ySMÀY Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Boudry, tout de suite ou
pour date à convenir, splendide

2 y2 PIÈCES
de 70 m2. Location mensuelle:
Fr. 400.— + charges.
Au dernier étage de l'immeuble.

Tél. (038) 24 59 59.

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

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

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

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

A LOUER À COLOMBIER
ch. des Saules 13,

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

MBBM Antonietti & Bôhringer
ans Rue du Château 13,
™™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

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

magnifique appartement
5 pièces.

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

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

ï Exceptionnellement G
avantageux ï

I A CRESSIER S
Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place

¦ de parc. Situation tranquille. ¦
2 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
H 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
¦ Garages Fr. 60.—

Tél. (038) 47 18 33

3 A la même adresse :
¦ 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—.

I Tél. (038) 47 18 33. S

¦ A louer à Neuchâtel I
yy:y. \ rue des Parcs ;
¦ i appartements tout confort

avec cuisines agencées, balcons,
. || places de parc, garages

WËÊ Studios dès Fr. 280.— : js
$|r 2 pièces dès Fr. 360.— i
Iplf 3 pièces dès Fr 340.— I
Uv.i 4 V& pièces dès Fr. 550.— I

Garages Fr. 70.— B
... tV Places de parc Fr. 20.— j

Y- Y* charges non comprises.
fcm Tél. (038) 24 59 59 ou (038) 24 76 72

A louer, quartier Champréveyres - Hauterive, pour
janvier 1977 ou date à convenir,

APPARTEMENT 6 pièces
Surface 142 m2. Living de 38 m2 avec cheminée de salon.
Tout confort, 2 salles d'eau. Situation ensoleillée avec
vue étendue. Loyer mensuel 890 f r., plus charges.

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

A louer tout de suite à La Neuveville

appartement de 5 pièces
Location mensuelle: Fr. 569.— et Fr. 77.— charges.

garage
Prix de location : Fr. 60.—
Pour visiter: P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09.

L I

? 

_ Transplan AG
^̂ ^j  Lànggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65.

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel:

appartement de 1 y2 pièce
Location mensuelle: Fr. 276.— et Fr. 37.—, charges ;

appartement de 2y2 pièces
Location mensuelle: Fr. 380.— et Fr. 47.—, charges.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

A vendre

CHALET
de vacances
Cette annonce
s'adresse à ceux
qui aiment la nature
dans toute sa simplici-
té, tout en bénéficiant
des commodités,
W.-C, électricité,
eau courante, etc.
50 m. du lac,
entre Font et
Estavayer-le-Lac.
Agence immobilière
CIM
Holenweg Rolf
Estavayer-le-Lac
Tél. (037)
63 30 21/651615.

Nous cherchons pour
nos clients

villas,
domaines
chalets,
terrains
à bâtir
ferme
à rénover,
etc...
Toutes régions.

Offres sans
engagement!! !

Agence Immobilière
CIM
Holenweg,
Estavayer-le-Lac
tél. (037) 63 30 21.

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

A vendre
à La Neuveville,
vieille ville
maison en ligne
de 4 étages
avec magasin
(rénovation nécessai-
re)
Prix d'achat Fr. 48.000.-
Capital nécessaire
18.000.—
Case postale 14,
2672 Suc.

SAINT-AUBIN
A VENDRE (affaire exceptionnelle)

appartement résidentiel
magnifique situation, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes, compre-
nant :
6 pièces avec cheminée de salon,
3 salles d'eau, cuisine moderne et
aménagée, réduit, balcon, cave.
Surface habitable 152 m2.
Garage individuel.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Pour visiter et traiter :
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin,
Tél. (038) 55 16 49.

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
Loyer modéré, rentabilité 9,5%

.Ecrire sous chiffres JT 2729 au
bureau du journal.

A vendre à Villiers

belle ferme
neuchâteloise

transformée. Verger de 3450 m2

Renseignements, descriptif ou visi-
tes. Tél. (038) 24 70 52.
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Offrez un «Knirps»

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

se referment doucement - sans difficulté

¦risi¦h Ml

les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMANN
i Maroquinier Neuchâtel J

Machine à laver dès Fr. 648.—
Lave-vaisselle dès Fr. 968.—
Cuisinière,
four autonettoyant dès Fr. 675.—
Frigos, congélateurs dès Fr. 338.—

Tout cela, naturellement au Discount du
Vignoble, à 10 minutes de la ville.
Parc devant le magasin
Envol de notre catalogue sur demande,
comparez nos prix et vous économiserez
beaucoup.

KRIGilOAIRE
Une grande marque à des prix sans concur-
rence.
DISCOUNT DU VIGNOBLE
FORNACHON & CIE
Tél. 46 18 77 - 2022 BEVAIX
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WM ¦¦¦j mu U WJËgjjMiÊj ^̂  f tk 39.— Beauty-case, salpa. 2 traie et 2 poches à fermeture
t|jj ¦PËJÉÉÉJfyl 8 M HlJl l compartiments et poche à 17.90 Album à photos, couver-
tes WÊÊÊM WIÊËM i I I :fi fermeture éclair, fermoir métal, ture cuir , motif relief , 10 pages

1 ¦ B 59.— Garniture de brosserie, 29.90 Garniture de bureau, sous-
fyf B » m monture dorée, motifs de fleurs main, bloc pour feuillets , coupe-
||| i H I 1 roses ou bleues, 3 accessoires papier et porte-lettres.

¦¦¦ GR m m\ B B ^9"—Sac uni-sex avec rabat , cadre métallique, poches et

JEUD1 16 ET MARDI 21 DÉCEMBRE NOS MAGASINS SERONT OUVERTS DE 10 H A 23 H SANS INTERRUPTION

Pour les fêtes...
Meuble TV Stéréo élégant et "JS E
ultra-pratique. Livrable en ton _ïz]  ¦¦ i
noyer ou blanc. ^e f % m f % am> B
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Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures
I

LjffLil » ^  ̂ ^^^^^ Hmiî  rifflti A m ^HrVente ~ Location ~ Service: 
^

IHIIIIIIIIII I ROSSIER - Electricité S.A.
m IHIIIIIIIIII BBBBBi I IréMossi ai 1216 J

A vendre

machine à tricoter
neuve de marque Trigo avec double
fonture et tous accessoires, 5 ans de
garantie. Valeur neuve 1128 f r.
cédée à 700 fr.

Tél. (038) 24 25 57.
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KINDLER
Rue de l'Hôpital 9, Neuchâtel 0 25 22 69
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I J.-0. TRÏBÔLËT I
ARTISAN PEINTRE

Rénovations, pose de papiers peints, volets I
et tous travaux de peinture intérieure et

extérieure, enseignes.

ATELIER PARCS 125. j

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01, dès 19 heures.

CLERC & LOEW
Factorerie de sels 2003 NEUCHÂTEL
Noyers 2, Peseux Tél. 31 32 32 et 31 65 65

Livraison à domicile

wtlL <3 CieÇjeiei' paquets 8 x 2.5 kg

SEL pour adoucisseur d'eau
sacs 50 kg

Prix spéciaux par palettes (15 sacs) échangeables
Aux meilleurs prix du jour!

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un produit végétal textile. < [
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut. J i

Agora - Couril - Catch - Epargne - Enchanter - Est - Endurable - Ficelage - J »
Igamie-Joséphine-Lever-Laiton-Lilas-Ménagère-Noix- Nul-Ours- <|
Pluvier-Plaid- Pile Serge - Saisir-Sens-Sapinière-Safraner-Trousser Ji
- Texture - Victor - Verlaine. (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Recensement de la population dans le Jura neuchâtelois

De notre correspondant :

Les premiers résultats du recensement
cantonal du 15 décembre sont connus. En
ce qui concerne les deux villes du « haut»,
les statistiques feront l'objet d'une com-
munication ultérieure, bien que l'on puisse
d'ores et déjà annoncer une importante
baisse de la population liée au départ de
nombreux étrangers et au licenciement
d'ouvriers qui ont entre temps quitté les
localités du Jura neuchâtelois. Nous
aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'heure,
voici la situation telle qu'elle se présente
dans les autres communes des montagnes
neuchâteloises.

LES BRENETS

Population totale: 1194 (moins 28) ;
nous présenterons le détail de la statisti-
que dans une prochaineédition.

LA BRÉVINE

Mariés : 358 ; veufs et divorcés : 47 ; céli-
bataires : 324 ; soit au total : 729 (plus 1).

Chefs de ménage : 234 ; personnes attei-
gnant leur majorité en 1977 : 9; personnes
ayant 65 ans ou plus: 97; protestants :
648 ; catholiques romains : 79 ; catholiques
chrétiens: 2; Neuchâtelois masculins:
227; Neuchâtelois féminins: 250; au total:
477. Confédérés masculins: 118; fémi-
nins: 115; au total 233. Etrangers mascu-
lins: 12; étrangersféminins:7;au total 19.

Nous avons 357 personnes de sexe
masculin et 372 de sexe féminin. En ce qui
concerne les étrangers, nous comptons 18
permis C et 1 B.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Mariés : 136 ; veufs et divorcés : 14 ; céli-
bataires : 181 ; soit au total : 331 (moins 8).

Chefs de ménage : 90; jeunes entrant
dans leur majorité : 7 ; personnes ayant 65
ans et plus : 33; il y a 90 protestants, 239
catholiques romains et 2 divers ; on
compte 98 Neuchâtelois d'origine et 99
Neuchâteloises d'origine; au total : 197; 47
Confédérés et 62 Confédérées ; au total
109; 13 étrangers et 12 étrangères ; au
total : 25.

Il y a 158 personnes de sexe masculin et
173 de sexe féminin ; 25 étrangers sont au
bénéfice d'un permis d'établissement. Les
raisons de cette baisse de population
s'expliquent notamment par le départ
d'une famille nombreuse au Locle et deux
décès.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Pour La Chaux-du-Milieu, pas de trop
grande surprise. Il y a 362 habitants (moins
1). Nous y reviendrons.

LES PONTS-DE-MARTEL

Mariés: 633; veufs et divorcés: 131;
célibataires : 532; soit au total 1296 (moins
22).

Chefs de ménage: 484 ; jeunes attei-
gnant leur majorité : 23; personnes ayant
65 ans et plus : 249; on compte 1134
protestants, 135 catholiques romains, 5
Israélites et 22 divers.

Il y a 394 Neuchâtelois d'origine et 427
Neuchâteloises ; 191 Confédérés et 205
Confédérées, 52 étrangers et 27 étrangè-
res.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le district de La Chaux-de-Fonds,
même remarque que pour celui du Locle.
La métropole horlogère ne fera connaître
ses statistiques que dans un ou deux jours.
Il est vrai qu'elles sont non seulement très
complètes mais intéressent aussi l'avenir
de la région.

LES PLANCHETTES

Mariés: 99; veufs et divorcés: 12; céli-
bataires: 94; soit au total : 205 (plus 1).

Chefs de ménage: 68; il y a 177 protes-
tants, 24 catholiques romains et 4 catholi-
ques chrétiens. On compte 92 Neuchâte-
lois, 103 Confédérés et 10 étrangers.

LA SAGNE

Mariés : 467 ; veufs et divorcés : 81 ; céli-
bataires : 406; soit au total : 954 (moins 2).

Chefs de ménage : 323; jeunes attei-
gnant leur majorité: 10; personnes ayant

65 ans et plus: 145; il y a791 protestants et
155 catholiques romains ainsi que 8 divers.

On compte 310 Neuchâtelois d'origine et
318 Neuchâteloises; 154 Confédérés et 142
Confédérées; 15 étrangers et autant
d'étrangères; parmi les étrangers, 27 sont
au bénéfice d'un permis d'établissement et
3 d'un permis de séjour.

Comme on peut le remarquer briève-
ment , hormis les deux villes qui sont , elles,
touchées très durement, les autres com-
munes du Jura neuchâtelois, d'une maniè-
re générale, restent assez stationnaires. Il
est vrai que, malgré les difficultés écono-
miques, elles ont bénéficié d'un certain
apport «stable» de citadins qui, préférant
vivre à la campagne, y ont établi leur domi-
cile ou plus souvent se sont fait construire
une demeure.

Ce qui explique une stabilité qui ne
devrait pas être remise en cause ces pro-
chaines années. A moins d'événements
imprévisibles. Ph. N.

Premières statistiques pour les deux districts

Soirée musicale au temple de La Chaux-du-Milieu
De notre correspondant:
La fanfare de La Chaux-du-Milieu et « Les

petits corbeaux» viennent de se produire
au temple, à l'occasion du traditionnel
concert d'hiver qui remporta à nouveau un
vif succès. Après les salutations adressées
au nombreux public, parmi lequel se trou-
vaient plusieurs délégués des sociétés
amies ainsi que des représentants du
comité de l 'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, le président,
M. Jean-Bernard Vuille, laissa le soin au

directeur de présenter le programme
musical.

C'est ainsi que sous la baguette de
M. Louis-Albert Brunner, la fanfare entama
son concert par une marche aux accents de
jazz «Sunny corner», d'Abel, avant de
poursuivre par l'interprétation de la
fameuse «Danse du sabre», de Kachatu-
rian. La marche de Claude Dœrflinger
« 1851 - Le Locle - 1976», composée à
l'occasion du récent 125"" anniversaire de
la Musique militaire du Locle, précédait
deux morceaux d'Harold Walthers, un trio
de trombones « Trombones contrasta et
une marche «20th Century spécial».

Pour laisser les musiciens souffler, mais
aussi pour compléter la soirée d'une
heureuse façon, le chœur d'enfants «Les
petits corbeaux », s'installa sur l'estrade.
Toujours sous la baguette de M. Brunner,
les gosses ont d'emblée conquis le public
par l'interpétation de «La valse des petits
corbeaux», que son auteur, M. Charles
Landry, avait écrite à leur intention. «Les
chemins de la mer», de Pierre Kaelin,
«Notre chalet I'à-haut», de Carlos Boller,
«L'absente», de Gustave Doret, et
« Colin», deJ. Bovet, composaient la partie
chantée de la soirée qui allait se poursuivre
en fanfare, ou plutôt en cor, puisque l'infa-

tigable directeur se transforma, le temps
d'un morceau de sa composition, en un
brillant soliste du cor des alpes. «Beatles
medley N" 1 », un pot-pourri d'airs des Bea-
tles dont l'exécution, qui sollicite le maxi-
mum de tous les registres, fut vivement
applaudi. «El bimbo», de Claude Morgan,
«Zaribah» et «Andi», d'Abel mettaient un
terme à ce concert couronné une nouvelle
fois de succès puisque le public réclama
encore un bis, que la fanfare offrit en jouant
un dixieland d'Abel (compositeur qui sem-
ble être bien apprécié) «Ragtime please».

Moins 31 degrés
à La Brévine

(c) Hier, vers 7 h, la station fédérale a
enregistré-31"à La Brévine, la tempé-
rature passant à - 11" vers 15 heures.
La veille, il faisait - 26 degrés.

La neige qui recouvre la glace empê-
che pour l'heure de patiner sur le lac
des Taillères, mais le soleil est magnifi-
que, les arbres féeriques et les routes
sans danger. La saison de ski a bien
débuté grâce à des pistes excellentes.

LA SAGNE
Un collège disparaît

(c) Le collège de la Corbatière, qui a
fermé ses portes il y a plus de dix ans, a
été acheté par l'Etat en vue de la correc-
tion de la route cantonale, en 1968.
Cette semaine, les travaux de démoli-
tion ont débuté. C'est avec une certaine
nostalgie que bien des personnes habi-
tant la région de La Sagne voient ce
bâtiment disparaître. C'est, pour eux,
une page qui se tourne.

Il faut souhaiter, maintenant, que le
tronçon de route soit amélioré dans un
bref délai.

Concept de la fanfare aux Brenets
De notre correspondant:
Samedi soir, au temple, la fanfare des

Brenets donnait son traditionnel concert de
Sainte-Cécile. A cette occasion, la fanfare
fêtait également les 35 ans de direction de
M. Maurice Aubert. Ce concert débuta par un
choral de J.-S. Bach, « Jésus que ma joie
demeure », non sans qu 'auparavant le prési-
dent de la musique ait salué M. Sandoz , repré-
sentant l'Association cantonale neuchâteloise
des musiques, ainsi que le nombreux public.

Puis, l'ensemble brenassier interpréta une
marche florentine de J. Fucik , ainsi que
« Rienzi» , plus précisément l'ouverture de cet
opéra de Wagner. Alors, la fanfare céda le
podium au chœur mixte catholique du Locle,
invité de la soirée, qui offrit quelques mor-
ceaux classiques, tel que «Te voici vigneron »,
« Dans le soleil et dans le vent »,pour terminer

par une œuvre magistralement enlevée
«L'alléluia» de G.-F. Haendel, avec un
accompagnement d'orgue de Mmc Madeleine
Jobin.

La fanfare reprit sa place pour jouer quel-
ques danses villageoises de A.-E. Gretry, puis ,
on passa à des « Musiques à la carte » ou
l'ensemble introduit des instruments à percus-
sion tels que des maracas. Finalement , c'esl
avec la marche et le chœur des fiançailles de
Lohengrin, de Wagner, que l'ensemble termi-
na la soirée et recueillit les app laudissements
d'un public toujours fidèle.

Afin de fêter dignement les 35 ans de direc-
tion de M. Aubert, M"" Gattolliat, marraine
de la bannière, remit solennellement une
splendide channe et des fleurs au directeur de
la fanfare des Brenets.

Budget accepté
(c) Hier soir, le Conseil général des
Brenets a adopté à l'unanimité le budget
1977, dont le déficit présumé est de
285.014 fr. 40. Nous reviendrons sur
cette séance.

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

prolongations).
Eden : 20 h 30, «Les 12 travaux d'Astérix »

(16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Je t'aime, moi non plus »

(18 ans).
Scala: 20 h 45, «L'enlèvement» (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 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 el

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

Marie-Luisa de Romans (Milan) , Béni
Schweizer (Bâle) et Carlos Cruz Diez
(Paris) musée paysan des Eplatures : Les
saisons à la ferme.

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

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

poteries, macramé.
Librairie la Plume: peintures de Maurice

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

Robert Ballag h (Irlande).
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h; ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry

Grandjean , tél. (039) 312243.

Pharmacie de service : Phili ppin , Daniel-
JeanRichard 27, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117, ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

MONTAGNES - MONTACKES - MONTAGNES

C'est avec un beau succès que l 'école de
karaté de La Chaux- de-Fonds a fêté son
Noël dans le cadre de son dojo, à la fin de la
semaine dernière.

En présence de plus de 60 membres,
adultes, juniors et minimes, sans oubliei
de nombreux parents, M. Jacques Thomet,
moniteur, a évoqué la saison 1976 et les
progrès réalisés. Il a en outre levé le voile
sur le programme de l'année prochaine qui
comprendra notamment des stages régio-
nal et international, les compétitions poui
minimes et juniors.

La soirée s'est poursuivie avec la distri-
bution de friandises et de boissons, la
projection de films et dessins animés, ainsi
que par la remise des certificats pout
chaque élève ayant ou non franchi le pas-
sage des grades lors des examens d'octo-
bre. Des applaudissements furent enfin
réservés au junior Moreno Winkler, ceintu-
re bleue, qui grâce à sa persévérance a pu
combattre ce semestre sur le plan national.

Signalons par ailleurs que l 'école de
karaté vient d'être invitée à participer à une

rencontre internationale compétition et
kata, face a une sélection de Haute-Savoie.
Le moniteur chaux-de-fonnier Jacques
Thomet disputera, pour la première fois de
sa carrière, une compétition en full-contact
au K. O., prévue en trois rounds de trois
minutes chacun. Il réalisera ainsi son
premier essai de compétition profession-
nelle, destinée à préparer une sélection de
cinq combattants de «full» pour les pro-
chains championnats d'Europe de full-
contact 1977. Ny.

Un beau Noël pour l'Ecole
de karaté de La Chaux-de-Fonds

Hier, vers 14 h 30, M. D. B., de Villongo
(Italie), circulait rue du Pré en direction nord.
Peu avant d'arriver à la hauteur de la rue
Neuve, il freina. Sa voiture dérapa alors sur la
chaussée verglacée et entra en collision avec
celle que conduisait M. P. C, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait nie Neuve en direction
ouest. Dégâts.

Collision

BROT-PLAMBOZ

(c) Au 15 décembre, la commune de
Brot-Plamboz se compose de 259 habi-
tants soit une diminution de neuf unités
par rapport à 1975. Cette population se
répartit comme suit : 118 mariés, 19
veufs ou divorcés et 122 célibataires ; 255
habitants appartiennent à la religion
protestante alors que quatre sont catholi-
ques romains. Les Neuchâtelois sont en
grande majorité soit 215 alors qu'il y a 44
Confédérés. En revanche, comme les
années passées, il n'y a aucun étranger.
Les habitants du sexe masculin sont 119
alors que ceux du sexe féminin sont au
nombre de 140.

Les chefs de ménage sont 80, 26 per-
sonnes seront âgées de 65 ans ou plus en
1977 alors que trois seulement attein-
dront leur majorité au cours de la même
armée.

Diminution de population

Itf U&W-
clu hiCor

I ^ ;
Blouse en mousseline unie, 85%
laine, 15% polyester.
Avec cette blouse, vous êtes à l'abri
du froid.
Vous vous sentez chic et à l'aise avec
ce chemisier garni de doubles surpi-
qûres cordonnet soie.
C'est aussi un cadeau utile à offrir ,
que vous pouvez échanger pendant

"M 
1980Prix réclame : ±%J*\J \J

Coloris mode: mousse, brun, bor-
deau, camel, bleu gauloise, sapin.
Entretien facile.

Neuchâtel
20. rue de [Hôpital
Lausanne Genéuj Neuchâtel Fribourg
La Chaux -de - fonds
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NEUCHÂTEL 14 déc. 15 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 320.— 315.— d
Gardy 83.—d 83.—d
Cortaillod 950.— 950.— d
Cossonay 1100.—o 1000.—d
Chaux et ciments 500.— o 500.—
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 115.—d 135.— o
Ciment Portland 1990.—d 2000.—d
Interfood port 2325.—d 2325.—d
Interfood nom 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— o 315.—
Hermès port 280.— 275.—d
Hermès nom 90.— d  90.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1220.— 1215.—
Crédit foncier vaudois .. 955.— 955.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— d 660.—
Editions Rencontre 375.— 375.—
Innovation 280.—d 280.—
Rinsoz & Ormond 550.— 550.—
La Suisse-Vie ass 3000.— —.—
Zyma 770.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 329.— 325.—
Charmilles port 550.—d 550.—
Physique port 175.— 190.—
Physique nom 146.— 150.—
Astra 1.12 1.15
Monte-Edison —.95 —.80 d
Oliîetti priv 2.70 2.65
Fin. Paris Bas 72.— 74.—
Schlumberqer 233.— 236.50
Allumettes B 44.50 46.—
Elektrolux B 76.50 76.—d
SKFB 52.50 52.50
r» â ¦ ____
DHLE
Pirelli Internat 178.— 179.50
Bâloise-Holding 317.— 317.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 596.— 600.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1010.—
Sandoz port 4925.— 4900.—
Sandoz nom 1975.— 1980.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 89750.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 80000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7925.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 556.— 568.—
Swissair port 615.— 613.—
UBS port 3185.— 3190.—
UBS nom 543.— 545.—
SBS port 396.— 397.—
SBS nom 282.— 283.—
SBS bon 352.— 348.—
Crédit suisse port 2670.— 2660.—
Crédit suisse nom 460.— 462.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 450.— o
Banque pop. suisse 1945.— 1945.—
Bally port 1430.— 1490.—
Bally nom 1020.— 1030.—
Elektrowatt 1620.— 1620.—
Financière de presse 210.— 211.—
Holderbank port 410.— 400 —
Holderbank nom 363.— 363.—
Juvena port 160.— 180.—
Juvena bon 7.50 9.25
Landis & Gyr 655.— 670.—
Landis & Gyr bon 65.— 66.—
Motor Colombus 860.— 850.—
Italo-Suisse 179.— 179.—
Œrlikon-Buhrle port 1910.— 1910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 595.— 598.—
Réass. Zurich port 4275.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2375.— 2375.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1300.— 1295.—
Zurich ass. port 9325.— 9275.—
Zurich ass. nom 6360.— 6360.—
Brown Boveri port 1600.— 1590.—

1 Saurer 760.—d 7?0.—
Fischer 610.— 615.—
Jelmoli 1150.— 1155.—
Hero 2975.— 3030 —

Nestlé port 3380.— 3440.—
Nestlé nom 1925.— 1935.—
Roco port 2150.— 2200.—
Alu Suisse port 1310.— 1320.—
Alu Suisse nom .- .. 486.— 490.—
Sulzer nom 2835.— 2840.—
Sulzer bon 407.— 408.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.75 55. 
Am. Metai Climax 134.50 136.—d
Am. Tel&Tel 157.— 158.—
Béatrice Foods 68.50 68.50
Burroughs 209.50 214.—
Canadien Pacific 37.— 38.50
Caterp. Tractor 133.— 136.—
Chrysler 46.25 47.25
Coca Cola 186.50 190.—
Control Data 59.50 61.75
Corning Glass Works ... 181.— 176.50
CPC Int 113.50 115.50
Dow Chemical 98.50 99.25
Du Pont 324.— 327.—
Eastman Kodak 207.— 209.50
EXXON 130.— 130.50
Ford Motor Co 142.50 144 —
General Electric 130.— 131.50
General Foods 78.50 78.75
General Motors 181.— 185.50
General Tel. & Elec 74.25 76.75
Goodyear 55.— 56.—
Honeywell 114.50 115.—
IBM 663.— 666.—
Int. Nickel 71.75 72.50
Int. Paper 164.50 167.—
Int. Tel. & Tel 82.50 82.50
Kennecott 65.— 67.75
Litton 34.75 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 136.50 137.50
Mobil Oil 152.50 154.—
Mnntantn Oflfi ^n 910 RO
National Cash Register . 89.— 89.75
National Distillers 59.— 58.25
Philip Morris 153.— 153.—
Phillips Petroleum 154.— 156.—
Procter & Gamble 229.— 230.—
Sperry Rand 110.— 112.50
Texaco 67.— 66.75
Union Carbide 145.50 148.50
Uniroyal 21.75 21.75
US Steel 121.50 126.—
Warner-Lambert 74.50 74.50
Woolworth F.W 59.75 60.—
Xerox 140.50 144.50
AKZO 25.50 25.75
Anglo Gold I 43.25 43.75
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina 114.50 115.—
De Beers I 6.50 6.50
General Shopping 317.— 319.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75
Péchiney-U.-K 35.75 37.50
Philips 25.— 25.—
Royal Dutch 119.50 120.—
Sodec 5.50 d 5.50
Unilever 112.50 114.50
AEG 82.25 84.—
BASF 159.50 161.—
Degussa 235.— d 236 — d
Farben. Bayer 137.— 138.50
Hœchst. Farben 138.50 140 —
Mannesmann 176.50 177.50
RWE 164.— 165.—
Siemens 263.50 265.50
Thyssen-Hûtte 116.— 115.50
Volkswagen 133.50 134.50

FRANCFORT
AEG 81.— 81.70
BASF 156.— 157.—
BMW 213.— 213.50
Daimler 331.— 331.—
Deutsche Bank 283.50 284.60
Dresdner Bank 227.50 227.40
Farben. Bayer 134.50 134.80
Hœchst. Farben 136.— 135.50
Karstadt 333.— 335.50
Kaufhof 208.50 206.50
Mannesmann 172.— 173.—
Siemens 257.— 258.80
Volkswagen 130.10 130.50

MILAN 14 déc. 15 déc.
Assic. Général! 38100.— 38000.—
Fiat 2065.— 2095 —
Finsider 225.— 222.—
Italcementi 14800.— 14190.—
Motta 348.— 348.—
Olivetti ord 1200.— 1185.—
Pirelli 1635.— 1735.—
Rinascente 54.— 54.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 68.20
AKZO 26.— 26.30
Amsterdam Rubber 53.— 52.—
Bols —.— —.—
Heineken 133.10 132.20
Hoogovens 35.50 36.—
KLM 93.30 94.—
Robeco 180.— 181.90

TOKYO
Canon 578.— 590.—
Fuji Photo 743.— 770.—
Fujitsu 333.— 339.—
Hitachi 208.— 208.—
Honda 684.— 726.—
Kirin Brew 414.— 419.—
Komatsu 318.— 320.—
Matsushita E. Ind 674.— 705.—
Sony 2700.— 2720.—
Sumi Bank 283.— 284.—
Takeda 249.— 246.—
Tokyo Marine 467.— 487.—
Toyota 1120.— 1150.—
PARIS
Air liquide 334.— 334.90
Aquitaine 287.— 291.50
Cim. Lafarge 182.10 183.50
Citroën 39.60 40.40
Fin. Paris Bas 148.90 149.40
Fr. des Pétroles 99.— 101.90
L'Oréal 871.— 869.—
Machines Bull 26.50 26.50
Michelin 1187.— 1200.—
Péchiney-U.-K 75.40 75.—
Perrier 83.10 83.40
Peugeot 200.80 202.—
Rhône-Poulenc 74.— 78.50
Saint-Gobain 114.30 115 —

LONDRES
Anglo American 1.6449 W
Brit. & Am. Tobacco 2.60 ____>
Brit. Petroleum 7.32 Z
De Beers 1.3159 iH
Electr. & Musical 2.12 g
Impérial Chemical Ind. .. 3.01 5
Imp. Tobacco —.63 -
Rio Tinto 1.68 ~"
Shell Transp 4.19 Z
Western Hold 9.6552 O
Zambian anglo am —.10639 2

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 37-1,2
Alumin. Americ 54-5.8 54-7 8
Am. Smelting 15-5/8 16- 1/8
Am. Tel & Tel 64-3/8 64-3 4
Anaconda 30 30-14
Boeing 45-1/4 45-7 8
Bristol & Myers 66-3/4 65-14
Burroughs 86-7/8 87-3 8
Canadian Pacific 15-1/2 15-58
Caterp. Tractor 54-7/8 55-1/4
Chrysler 19-1/8 19
Coca-Cola 76-7/8 75-1/2
Colgate Palmolive 26-3/4 26-1 2
Control Data 25-1/4 25-3 8
CPC int 47-1/4 47-1 2
Dow Chemical 40 40-5 8
Du Pont 133-1/2 134
Eastman Kodak 84-5.8 84-1/2
Ford Motors 58-3 4 59-3 8
General Electric 53-3 4 52-7 8
General Foods 32-1/4 32-1 4
General Motors 75-5 8 75-5 8
Gillette 26-18 25-1 2
Goodyear 22-3.4 22-7 8
Gulf Oil 28-3 4 28-3 4
IBM 269-7.8 268-3 4
Int. Nickel 29-1/2 29-58
Int. Paper 68 68

Int. Tel & Tel 33-5/8 33-3/4
Kennecott 27-1/4 27-1/4
Litton 14-3/2 14-1/2
Merck 66 66-1/2
Monsanto 85-5/8 85-3/4
Minnesota Mining 55-7/8 55-3/4
Mobil Oil 62-1/2 62-7,8
National Cash 36-1/8 36-1/8
Panam 5 5
Penn Central 1- —
Philip Morris 62-1/2 61-7,8
Polaroid 38-3/4 36-5/8
Procter Gamble 93 92-1/4
RCA 27 26-3 4
Royal Dutch 48-7/8 48-3/4
Std Oil Calf 38-3/8 38-1/2
EXXON 52-5.8 52-5 8
Texaco 27-3/8 27-3/4
TWA 12-3/8 12-5 8
Union Carbide 60-3/4 61-1/4
United Technologies ... 37-1/4 37-5.8
US Steel 51-1/2 51-7/8
Westingh. Elec 16-1/4 16-3/4
Woolworth 24-3/8 24-1/2
Xerox 56-3/8 58-1/8

Indice Dow Jones

industrielles 980.63 983.79
chemins de fer 232.85 234.43
services publics 105.54 105.86
volume 25.130.000 28.310.000

Cours communiqués
' par Reynolds Securities S-H-k., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.35 2.45
Allemagne i IUU urvi) iui._db IUJ./S
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 (1.) 96.50 99.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
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.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 $) 525.— 565.—
Lingots(1 kg) 10550.— 10750.—

Cours des devises du 15décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.44 2.47
Angleterre 4.09 4.17
ES 1.6750 1.685C
Allemagne 102.15 102.95
France étr 48,80 49.60
Belgique 6.68 6.76
Hollande 98.— 98.80
Italieest —.2800 —.2880
Autriche 14.40 14.52
Suède 58.50 59.30
Danemark 41.50 42.30
Norvège 46.55 47.35
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.4025 2.4325
Japon —.8200 —.8450

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

15.12.76 or classe tarifaire 257/106
16.12.76 argent base 365.—

mmu VOISINE
Licenciements

chez Schlumberger
à Besançon

(c) La direction de l'usine des Compteurs
Schlumberger , à Besançon a annoncé un
«projet de licenciements collectifs conjonctu-
rels pour raison économique» . A partir du
1er janvier 1977, l'effectif du personnel devra
passer de 657 à 600. Spécialisée dans la
micromécanique et l'horlogerie industrielle et
les parcomètres de stationnement payants ,
l'usine de Besançon accuserait une réduction
de son volume d'affaires depuis 1973 en dépit
d'une légère hausse du chiffre d'affaires.

Les syndicats estiment qu'une récente
commande inattendue, avant les élections
municipales de 1977, devrait permettre
d'évi ter les licenciements. Il s'agi t d'une série
de 9000 parcomètres commandés par une
dizaine de grandes villes de France et d'Afri-
que.

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES : Chervaz Marc-Alexandre ,
fils de Jean Marcel , contrôleur , et de Françoi-
se, née Porret.

MARIAGES CIVILS : Spitznagel Alain
Charles André , aspirant agent de police , et
Weick Denise Madeleine ; Guillod , Jean Clau-
de, manœuvre, et Aubry Chantai Marie Deni-
se.

Etat civil
(13 décembre)

LES PLANCHETTES

(c) Mardi , vers 20 h, une alerte au feu a mis
l'émoi dans le village des Planchettes. Alertés
par une épaisse fumée et une odeur de
«brûlé» , la femme de l'instituteur,
M"'0 E. Rusca, ainsi que le concierge du collè-
ge, M. Calame, sont intervenus et ont pu
maîtriser un début d'incendie qui s'était décla-
ré sous la cage d'escaliers, dans les corridors
extérieurs.

Les dégâts sont minimes. Les causes, elles,
ne sont pas encore connues. Le capitaine des
sapeurs-pompiers de la localité s'est rendu sur
les lieux.

Le collège a eu chaud

(c) Ce soir, les membres du Conseil général des
Planchettes sont convoqués en assemblée
ordinaire. L'ordre du jour est bien chargé,
puisque le législatif étudiera le projet de
budget pour 1977. Le jardin d'enfants et le
rapport d'une motion déposée par la famille
Calame pour un chemin sont également à cet
ordre du jour. Le résultat d'une enquête pour
l'achat éventuel (de la part de la commune)
d'une tonne à pression pour le transport de
l'eau fera en outre l'objet d'un examen.

Séance chargée pour
le Conseil général



Swissair, c'est un beau cadeau.
A partir de Fr. 89.-

Ne vous creusez plus la tête. Pour un cadeau original, mettez Bruxelles Fr. 348.-, Paris Fr. 271 .-.Exception faite de cinq villes,
Swissair sous votre arbre de Noël. Nous avons à ce sujet quel- le retour peut avoir lieu au cours de n'importe quel week-end
ques très bonnes idées. Quatre-vingt-sept, pour être précis, dans le délai d'un mois.
A savoir, toutes les villes desservies par Swissair. Vous voulez Fly-Drive. En plus d'un vol Swissair, vous pouvez également
être sûr de faire plaisir? Offrez un billet d'avion Swissair, ou un offrir une voiture - ponctuellement disponible à l'aéroport
«Bon-cadeau» correspondant au prix ou à une partie du prix d'arrivée. L'arrangement (deux personnes au moins) com-
d'un vol. Il y a une foule de possibilités sympathiques. Voyez prend: vol de ligne Swissair, location d'une voiture pour une
plutôt: semaine (kilométrage illimité), les assurances. Le bénéficiaire

26 villes avec «Le flâneur» de Swissair. Pour chacune de ces n'aura que l'essence à payer. Par exemple: Barcelone dès
26 villes, vous offrez en même temps un week-end complet. Fr. 489 - par personne, Marseille dès Fr. 566 - par personne,
Par exemple: 6 jours Athènes Fr. 605 -, 6 jours Tunis Fr. 530 -, Rome dès Fr. 554 - par personne.
7 jours Malaga Fr. 480.-. Tous les arrangements «Le flâneur» Mais au fait, pourquoi n'offririez-vous pas, tout simplement,
comprennent: vol de ligne Swissair, transferts à et de l'hôtel, un Jumbo-Jet? Pour Fr. 89- de Genève à Zurich,
séjour dans un hôtel de première classe avec petit déjeuner.
Et pendant le vol, le service Swissair intégral. Dans cette optique, réexaminez donc la question cadeaux de m

20 villes au tarif week-end. Le tarif week-end appliqué dans Noël. Et si vous jugez que Swissair, ce beau cadeau inédit, com- L̂cet arrangement , c'est une réduction pouvant aller jusqu 'à 40% blerait les vœux d' un parent ou d' un ami , demandez des ren- MVi' f̂JÎ
du prix normal. Vol de ligne Swissair naturellement. Il suffit de seignements détaillés à Swissair ou à votre agence de voyages ÈJ

S choisirlaville et leweek-end.Parexemple:AmsterdamFr.391.-, IATA. m



En une année le Vallon a perdu 397 habitants
La situation devient inquiétante

De notre correspondant régional :
Il fallait s'y attendre. Mais les résultats

auraient pu encore être plus catastrophi-
ques, bien qu 'ils soient quand même
inquiétants. Car en l'espace de 12 mois la

population du district a diminué de 397
habitants. Nous donnons dans le tableau
ci-dessous le résultat du recensement
cantonal , localité par localité, tel qu 'il a
été établi hier.

NntMtelolf CoafMèrti Etranger! total En moins

Noiraigue 200 122 99 421 24
Travers 543 510 207 1260 45
Couvet 1057 1203 810 3070 173
Môtiers 395 293 98 786 15
Boveresse 141 163 24 328 2
Fleurier 1473 1562 860 3895 46
Buttes 345 206 105 656 9
Saint-Sulpice 188 238 79 505 57
La Côte-aux-Fées 310 192 21 523 7
Les Verrières 352 444 33 829 19
Les Bayards 207 139 7 353 0

5211 5072 2343 12626 397

Une première constatation résultant de
lq crise qu'il faut bien appeler par son
nom : c'est Couvet qui enregistre le plus
gros déchet car sur la perte qui vient
d'être faite on peut souligner que les
étrangers sont partis au nombre de 115.

Fleurier, en revanche, résiste assez

bien , malgré ou peut-être à cause de ses
industries diversifiées. A Travers, il faut
relever que la perte enregistrée représen-
te le départ de deux tiers d'étrangers et
d'un tiers de Confédérés tandis que celle
de La Côte-aux-Fées est due exclusive-
ment au départ des étrangers.

Môtiers, Buttes et Les Verrières se
tiennent encore assez bien, du moins
depuis l'an dernier, car si l'on remontait
plus haut dans le temps ce ne serait pas la
même chanson.

A Boveresse, on peut dire que c'est la
stabilité presque parfaite. Alors que la
situation devient de plus en plus mauvai-
se à Saint-Sulpice car le recul de 57 habi-1
tants n'est pas dû au fait que les étrangers
ont quitté le village mais bien plutôt les
Confédérés.

Enfin , la seule commune à n'enregis-
trer aucune perte est celle des Bayards ,
où le nombre d'habitants est exactement
le même qu'il y a 12 mois.

On remarquera que les Neuchâtelois
ont la majorité absolue aux Bayards , à La
Côte-aux-Fées, alors qu 'elle est pour eux
relative à Noiraigue, Travers, Môtiers et
Buttes, et que les Confédérés d'autres
cantons tiennent cette majorité relative à
Couvet, Boveresse, Fleurier, Saint-Sulpi-
ce et aux Verrières.

Dans les mois à venir, on ne voit pas
très bien comment on pourrait remonter
le courant. A relever qu 'il y à 100 ans, la
population du district était de 16.300

habitants. Depuis lors, on a fait des petits
pas, mais en arrière...

Dans nos prochaines éditions, nous
analyserons en détail la situation de
chaque commune. G. D.

Couvet : une diminution des recettes
est prévue aux services industriels

De notre correspondant :
Au poste du service de l'eau, l'exécutif

de Couvet avait prévu une diminution
des frais de 3000 fr., concernant l'entre-
tien du réseau et des installations. Puis
une autre diminution de 2000 fr. relative
à l'achat d'outils. Il pensait aussi que les
frais de pompage diminueraient de 1000
francs. Les recettes de la vente d'eau aux
abonnés étaient prévues quant à elles à
137.000 francs.

Mais ce service de l'eau ne laissera
vraisemblablement qu'un bénéfice net de
2700 fr., soit 5000 fr. de moins qu'au
bouclement des comptes de l'année der-
nière.

L'EAU ÉCONOMISÉE

Quels sont les facteurs de ce bénéfice
réduit? Tout d'abord les traitements et
charges sociales en augmentation de
7000 francs. Puis la diminution des
ménages ainsi qu'une économie consta-
tée dans la consommation de l'eau, à la
suite de la pose de compteurs.

En ne tenant compte que d'un entre-
tien normal et en supposant que l'année
1977 ne soit pas celle de grosses « casses »
sur le réseau, l'exécutif espère que le
budget pourra être maintenu avec un cer-
tain équilibre.

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

En ce qui concerne l'achat d'énergie
électrique on pense qu'il diminuera de
100.000 fr. en raison de la situation

Un Vallon sibérien...
(c) Hier matin le thermomètre est
descendu, dans le Val-de- Travers, à 17
degrés au-dessous de zéro.

S'il n'y avait pas eu le brouillard, le
mercure aurait encore été de quatre
ou cinq degrés 'plus bas...

économique. Il faut se montrer prudent
quant aux recettes de l'énergie facturée
et pour ne pas fausser les prévisions, elles
ont été diminuées de 160.000 francs.

Dans les travaux courants du réseau, il
est prévu le remplacement de poteaux
défectueux sur l'ensemble du réseau, le
remplacement partiel des candélabres
Grand-Rue et rue Emer-de-Vattel, selon
les liquidités. Une modification à la
station des Ruillières ainsi que l'alimenta-
tion de la ferme Rosat à Trémont, par une
ligne supplémentaire au départ de la
station de Trémont, sont inscrites dans les
projets.

Pour ce qui est des travaux facturés, on
prévoit une baisse annuelle de 50.000 fr.
car la situation dans la construction ne
permet pas d'être optimiste. Et si l'on a

quand même supputé à 250.000 fr. la
totalité des travaux facturés, on pense
que cette somme pourra éventuellement
être modifiée car de grands chantiers ne
sont pas prévus pour 1977.

Environ 130 habitants de moins dans le district
Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant régional:
Dans tous les villages du Val-de-Ruz

sauf Boudevilliers, les bureaux commu-
naux ont fait diligence, hier, pour effec-
tuer le recensement annuel de la popula-
tion au 15 décembre. Pour que le tableau
soit complet et pour nous permettre
quelques commentaires, nous avons,
pour Boudevilliers, repris les chiffres de
l'année dernière, nous étant assurés qu'il
n'y aurait pas de grand changement dans
ce village.

La population totale du district esl
donc d'environ 10.745 habitants, soit
133 de moins qu 'en 1975 et 238 de moins
qu'en 1974 qui a été l'année la plus peu-
plée (10.983 habitants) . La diminution
de la population s'accentue, elle est en
effet , plus marquée en 1976 qu'en 1975.
Signalons qu'il y a dix ans, il y avait dans
le district du Val-de-Ruz 10.017 habi-
tants.

DIMINUTION DANS LES VILLAGES
INDUSTRIELS

La diminution des habitants se remar-
que surtout dans les villages dont les
habitants sont orientés du côté de l'indus-
trie. En effet, Fontainemelon perd
88 habitants, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 46, Dombresson 37, Coffrane 23,
Chézard-Saint-Martin 16, Valangin 6,
Fontaines 4 ; Le Pâquier qui n'entre pas
dans cette catégorie a tout de même
perdu quatre habitants aussi. En revan-
che, augmentation spectaculaire à Fenin-

Vilars - Saules où l'on enregistre cette
année 40 habitants de plus dans cette
commune ; il y en avait 27 de plus en
1974 et 11 de plus en 1975. La courbe
poursuit donc son ascension à La Côtière.
Les communes de Villiers, de Savagnier
et des Hauts-Geneveys ont augmenté de
20 unités chacune.

On constate également une augmenta-
tion de huit habitants à Montmollin et de
trois habitants à Engollon, la plus petite
commune du canton qui comptait 64
habitants il y a 10 ans.

Nouctiâlelols ConHdêrt! Etrangers Total + —

Cernier 683 754 256 1693
Chézard-St-Martin 528 503 64 1095 - 16
Dombresson 478 462 88 1028 - 37
Villiers 71 136 5 212 20
Le Pâquier 88 120 208 4
Savagnier 312 182 29 523 20
Fenin-Vilars-Saules 208 162 24 394 40
Fontaines 228 312 44 584 4
Engollon 45 

k 
15 60 3

Fontainemelon 489 715 260 1464 - 88
Les Hauts-Geneveys 252 328 42 622 20
* Boudevilliers 266 154 34 454
Valangin 157 179 55 391 - 6
Coffrane 202 150 76 428 - 23
Les Geneveys-s-Coffrane 393 616 279 1288 - 46
Montmollin 142 151 8 301 8 -

Totaux 4542 4939 1264 10745 111 224

* Les chiffres donnés pour Boudevilliers sont ceux de 1975, les résultats de cette
année n'étant pas encore connus. Néanmoins, il semble qu'il y aura peu de change-
ments.

Les étrangers qui étaient 1564 ' en
1973, l'année suivante 1604, et 1477 en
1975, ne seront plus que 1264 en 1976.
C'est donc dans cette catégorie de ressor-
tissants que l'on constate la plus impor-
tante diminution. Il y a, en effet (toujours
sans les résultats définitifs de Boudevil-
liers) 213 étrangers de moins dans le
district que l'année dernière qui en avait
pourtant déjà perdu 127 par rapport à
1974.

Les Neuchâtelois sont en légère
augmentation (+29) ainsi que les Confé-
dérés (+ ss). A. S.

LES BAVARDS
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général des Bayards est convo-
qué vendredi 17 décembre pour étudier le
budget communal 1977 qui se présente
comme suit :
Revenus communaux : intérêts actifs,
12.849 fr. 95 ; immeubles productifs,
20.055 fr. 50; forêts, 67.832 fr. ; impôts,
140.200 fr. ; taxes, 10.800 fr. ; recettes
diverses, 10.500 fr. ; service des eaux
(charge), 8860fr. ; service de l'électricité,
11.000 francs.

Charges communales: intérêts passifs,
400 fr. ; frais d'administration, 60.101 fr. ;
hygiène publique, 97.192 fr. 80; sports et
loisirs, 2862 fr. ; travaux publics,
69.311 fr. 20 ; police, 5770 fr. ; œuvres socia-
les, 35.570 fr. ; dépenses diverses,
11.270 francs. Soit un déficit présumé de
26.899 fr. 55.

Vives discussions autour du budget au Pâquier
De notre correspondant :
Dernièrement, la législatif du Pâquier

s'est réuni en séance ordinaire d'automne.
A l'ordre du jour, bien sûr, était d'abord
inscrit le budget 1977 qui, pour une fois,
donna lieu à de vives discussions. Après
l'appel et l'acceptation du procès-verbal de
la séance précédente, on entra dans le vif
du sujet. Voici les prévisions pour l'année
prochaine:

Revenus communaux: intérêts actifs,
2450 fr.; immeubles productifs 7230 fr.;
forêts 32.630 fr.; impôts, 104,510 fr.;
taxes, 6060 fr. ; recettes diverses, 7200 fr. ;
service des eaux, 1220 f r. ; service de l'élec-
tricité, 6010 francs.

Charges communales : intérêts passifs,
8000 fr. ; frais d'administration, 27.060 fr. ;
hygiène publique, 10.800 fr. ; instruction
publique, 105.500 fr. ; travaux publics,
11.950 fr. ; police, 2850 fr.; œuvres socia-
les, 19.400 fr. ; dépenses diverses,
5850 francs.

Ce qui fait, en résumé, 167.310 fr. pour
les revenus et 191.410 fr. pour les dépen-
ses. Le bilan est donc déficitaire de
24.100 francs.

Comme le signale le Conseil communal
dans son rapport, c'est le chapitre de
l'instruction publique qui déséquilibre le
budget ; en effet, la charge de l'enseigne-

ment secondaire passe de 23.500 fr. pour
l'année précédente à 52.000 fr., ceci étant
dû surtout à l'augmentation importante
des élèves qui vont à l'école à Cernier.

C'est également ce chapitre, on peut s'en
douter, qui apporta les plus vives réactions
de la part des conseillers généraux, et on
peut même parler d'un certain malaise qui
régna tout au long des discussions et
même après. C'est M. Farine qui ouvrit le
débat en faisant remarquer que de l'argent
« coule» inutilement parce qu'on laisse
des gosses aller à Cernier alors que cela ne
semble pas toujours indispensable; pour
certains d'entre eux, il semble que cela soit
même ast reignant (à cause des transports
et des attentes souvent longues après les
leçons). Cette situation paraît inacceptable
à M. Farine, qui propose même de garder
les enfants jusqu'en 4mo préprofessionnel-
le au Pâquier.

L'administrateur communal fait cepen-
dant remarquer que, selon les contrats
avec le collège de la Fontenelle, la situation
du Pâquier est même privilégiée, puisque
les enfants restent à l'école communale
jusqu'en 2™ préprofessionnelle, et que la
situation de La Joux-du-Plâne, par exem-
ple, est tout à fait exceptionnelle.

M. Edgar Cuche, lui, fait remarquer que
les impôts ne recouvrent même pas les
dépenses de l'instruction publique. La
discussion générale qui s'en suit n'est cer-
tainement pas terminée, d'autant plus
qu'une commission a été nommée pour

étudier la question et s'approcher de la
commission scolaire. Les membres en
sont: MM. Roland Farine, Frédéric Cuche
et Bernard Cuche.

Le budget a finalement été accepté sans
avis contraire, mais on a remarqué
plusieurs abstentions.

Le président de commune a ensuite pris
la parole, afin d'accueillir Mmo Jeanfavrë,
concierge du collège jusqu'à ce printemps
et durant plus de 35 ans, puisque c'est en
1940 qu'elle avait pris ses fonctions, et de
lui remettre un souvenir au nom de la
commune, en lui souhaitant une longue et
heureuse retraite.

Enfin, six nouveaux citoyens et citoyen-
nes, dont quatre étaient présents, furent
accueillis et invités à une collation offerte
au restarant du village.

MÔTIERS
Culte de consécration

(sp) Dimanche dans l'après-midi aura lieu, au
temple de Môtiers, un culte de consécration au
ministère diaconal de M. Jean-Samuel Bûcher ,
de Fleurier.

Transfert
d'une entreprise

FONTAINEMELON

(c) Dans le but de diversification et
de rationalisation, la Société Charles
Kocherhans , successeur Pierre
Kocherhans, atelier de mécanique et
de précision, sera transformée en SA
Kocherhans CKF et transférée dans
les locaux de Prêlets SA, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Ce transfert aura
lieu dans le courant du premier semes-
tre 1977.

Tout le personnel - une vingtaine
de personnes - a été informé par lettre
recommandée et sera avisé dans le
courant de janvier sur les futures fonc-
tions de la nouvelle SA. Cette derniè-
re gardera d'ailleurs son entière indé-
pendance. La FTMH a été informée
de ces changements. Un plan social
sera établi si des licenciements se
révèlent inéluctables.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DOMBRESSON
Prochaine séance

du législatif
(c) Les conseillers généraux de Dombresson
siégeront au collège vendredi soir 17 décem-
bre. Ils seront appelés à désigner un nouveau
conseiller communal en remplacement de
M. Jean-Jacques Diacon , démissionnaire
(soc) , et à se prononcer sur le budget de la
commune pour l'année 1977.

Levées
des restrictions d'eau

(c) Depuis le début du mois, les sources
qui alimentent les communes de Dom-
bresson et de Villiers permettent un appro-
visionnement normal en eau potable. Par
conséquent les restrictions ordonnées le
24 juin dernier ont été levées. Le gaspillage
est toutefois à éviter.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La
vengeance du léopard ».

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. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76
télex 35 280.

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

rier tél. 61 10 2L

VALANGIN
Budget accepté

(c) Le Conseil général de Valangin a siégé,
hier soir, sous la présidence de M. Jean-
Maurice Chollet , adoptant le budget 1977
qui boucle par un déficit présumé de
9112 francs. Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^r̂ ZT
De notre correspondant :
L'année prochaine, la commune de Fleurier versera pour la location de la salle Fleuri-

sia une somme de 10.000 francs. M. Marcel Hirtzel , au Conseil général, a préconisé, au
nom du groupe socialiste, que le contrat liant la commune aux prop riétaires de la salle soit
dénoncé.

D est vrai que, pour le nombre de manifestations qui sont organisées à cet endroit par les
sociétés locales, le prix de location et de chauffage est particulièrement élevé. Du reste, le
problème de cette salle ne date pas d'aujourd'hui. M. André Junod, président du Conseil
communal , a relevé, une fois de plus, que des tractations étaient en cours à propos de cette
location et que l'autorité executive tentait de trouver une solution qui serait satisfaisante
pour la communauté. Acceptons-en l'augure.

L'éternel problème de la salle Fleurisia

Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures

Au revoir, fils chéri. Que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Ernest Schârer, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Schârer, à Genève,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

André SCHÂRER
leur très cher fils , papa, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 56roe année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

. 2114 Fleurier, le 15 décembre 1976.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez doucement, pensez
combien j'ai souffert, et accordez-moi
le repos éternel.

Domicile de la famille : 2114 Fleurier,
4 rue du Collège.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier où le corps repose.

L'incinération, avec culte, aura lieu au
crématoire de Neuchâtel, le vendredi
17 décembre 1976 à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Ski-Club de Fleurier a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

André SCHÂRER
membre actif et membre de la commission
du chalet.

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

L'ACTION COMMUNE
D'ÉVANGÉLISATION

vous invite à une
conférence biblique

Etre chrétien aujourd'hui
donnée par M. Jacques Beauverd

Après s'être engagé sur le chemin
iu Salut avec Jésus-Christ comment
vivre sa foi dans un monde boule-
versé?

Samedi 18 décembre à 20 h.
Chapelle indépendante, rue de
l'Hôpital COUVET

OCCASIONS
GARANTIES

ET EXPERTISÉES
Citroen 2 CV 4. 35.000 km Fr. 4.700.—
Citroën 2 CV 6, 62.000 km Fr. 3.900 —
Citroën 2 CV 6, 35.000 km Fr. 5.700.—
Citroën GSpéciale, 55.000 km Fr. 6.600.—
Simca 1100 LS, 47.000 km Fr. 6.300.—
Sunbeam 1300 Super, 12.000 km Fr. 8.800.—
Ford Escort 1300 L. 24.000 km Fr. 6.900.—
Ford Escort 1300 L. 81.000 km Fr. 2.200.—
Alfetta 1800, 48.000 km Fr. 10.800.—
Opel Record 1900 S. 130.000 km Fr. 2.700.—
BMW 316. 15.000 km Fr. 13.500.—
Jeep Toyota FJ 55, 68.000 km Fr. 12.600.—
Citroën CX 2400. démonstration.

Garage Claude Hotz
FLEURIER • Tél. 61 29 22.

Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Henri Bemey-

Blondeau , et leurs enfants, Evelyne et
Sylvie, à L'Abbaye ;

Monsieur et Madame Pierre Blon-
deau-Hiigi, et leurs enfants, Fabienne et
Stéphane, au Brassus ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vaucher-Blondeau, à l'Abbaye ;

Mademoiselle Marie-Françoise Blon-
deau, à Couvet ;

Monsieur et Madame Edouard Blon-
deau-Graser, à Peseux, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Blon-
deau-Grandjean , à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants ;

Madame Antoinette Bolla-Blondeau , à
Buttes ;

Madame Marguerite Blondeau-Adam,
à Buttes, et ses enfants ;

Mademoiselle Marguerite Leuba, à
Couvet ;

Mademoiselle Marceline Leuba, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Tûscher, à Marin, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame John Matthey-
Leuba, à Couvet, et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Zaugg-Zimmermann,
à Couvet ;

Monsieur et Madame François
Voumard-Berger, et leurs enfants, au
Locle,

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

décès de

Monsieur

Georges BLONDEAU
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, parrain , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 71mc année, mun i des sacre-
ments de l'Eglise.

Couvet, le 15 décembre 1976.
(Rue du Progrès 3).

R.I.P.

J'ai rejoint ceux que j'ai aimés, et
j'attends ceux que j'aime.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Les obsèques auront lieu à Couvet, le
samedi 18 décembre.

Messe de requiem à l'église catholique
où l'on se réunira à 13 h 30, suivie de
l'ensevelissement à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare « L'Ouvrière » de Buttes, a le
pénible devoir d'annoncer la mort de

Monsieur

Georges BLONDEAU
membre honoraire et caissier pendant
30 ans, père de Monsieur Pierrot Blon-
deau et oncle de Monsieur Robert Blon-
deau , membres de la fanfare.

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

Madame Charles FATTON
ses enfants et petits-enfants

émus et réconfortés par les messages de
sympathie, l'affection , la présence, les
envois de fleurs ou les dons, prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance.

Un grand merci spécial au D' Schmidt, à
toutes les personnes qui ont si bien entou-
ré leur cher défunt , aux sœurs et au per-
sonnel de l'hôpital de Couvet , aux
pasteurs Béguin et André, ainsi qu 'à la
maison Grandjean pour leur dévouement.

Les Verrières, décembre 1976.

Un cantonnier
pour la piscine

(sp) Après celle des Bayards, la commune de
Noirai gue a décidé de mettre à disposition de
la Société coopérative de la piscine un de ses
cantonniers lors des opérations printanières de
nettoyage du grand bassin des Combes. Un
geste de solidarité qui sera apprécié à sa juste
valeur!

NOIRAIGUE
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Philips procure
un téléviseur noir et blanc

avec une réduction*
de 100 francs à tous les

retraités AVS.
Et leur fait cadeau de
la concession pour

le prochain semestre.
("Philips offre même 200 francs et la concession

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

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

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

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

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

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

Une raison de plus pour choisir Philips.

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

17B490, 20B492, 24B494, 22C445, 26C365, 26C468.
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Escroc condamné à 18 mois de prison
Au tribunal de district

De notre correspondante :
Le tribunal de district de Bienne sous la

présidence de M. Bernard Staehli a
condamné hier un jeune Biennois, U. W.,
à 18 mois de prison sans sursis, sous
déduction de 167 jours de préventive. Le
condamné devra s acquitter de 500 fr.
d'amende et des frais du tribunal qui se
montent à 3900 francs. Les chefs d'accu-
sation portaient sur 42 cas de vols com-
mis depuis 1974, abus de confiance, faux
et escroquerie, ainsi qu 'infraction à la loi
sur la circulation routière.

Après un apprentissage de mécanicien
interrompu, le prévenu réparait des
postes de télévision, travail que lui
confiaient des amis. Il se retrouva assez
rapidement au chômage et commença à
vivre d'expédients : crédits, achats à

crédits sans payer les mensualités, etc. Le
jeune homme qui avait un goût prononcé
pour les grandes voitures, se mit alors à
pénétrer par effraction dans des appar-
tements où il faisait main basse sur
l'argent et des objets qu 'il revendait.
Arsène Lupin en son genre, il était spécia-,
lise dans l'escalade des façades et des
balcons. Comme la police lui avait retiré
son permis de conduire provisoire, il
volait des permis en essayant de les
maquiller pour son compte, mais sans
succès.

Arrêté, il avait été relâché entre deux
périodes de prison préventive. Il profita
de ce court laps de temps pour récidiver,
ce qui inclina le tribunal à lui refuser le
sursis, bien que la défense pour sa part
l'eût demandé.

Radicaux et gauche battus a tour de rôle
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Débat de seconde lecture de la Constitution

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante a tenu hier sa seconde session de deuxième

lecture, au cours de laquelle elle a abordé quelques sujets «brûlants »,notam-
ment la participation du nouvel Etat au destin de la Confédération suisse, une
référence à la Constitution fédérale dans le préambule, l'inscription du droit de
grève parmi les droits fondamentaux, la participation des travailleurs à la
gestion des entreprises.

Deux tendances bien nettes se sont dégagées. Dans le domaine de la réfé-
rence à la Constitution fédérale ou de la volonté du peuple jurassien de partici-
per au destin de la Confédération, les députés de la coalition du 23 juin
(PDC-PCSI-PRR-PS) ont fait bloc contre le PLR et l'UDC, ces derniers ayant été
battus lors de chaque vote à une majorité de 35 et 36 voix contre 9 et 10.

En revanche, l'aile gauche de l'assemblée (PS et PCSI) a échoué dans
toutes ses tentatives pour rendre la Constitution plus « sociale» (droit de grève
au chapitre des droits fondamentaux, participation, etc.), les voix du PDC ayant
à chaque vote rejoint celles du PLR.

Ajoutons que la Constituante a encore défini le corps électoral auquel sera
soumise la Constitution et fixé la date de la consultation sur la Constitution aux
19 et 20 mars 1977. En outre, l'Assemblée constituante a pris note de là démis-
sion du député de l'UDC le Dr Gehler de Bassecourt.

C'est en effet par la lecture de la lettre de
démission du député pro-bernois de Bas-
secourt que s'est ouverte l'assemblée. Une
lettre qui explique, tout en n'éclairant pas
toutes les zones d'ombre. Le départ du chef
de file pro-bernois ne changera pas
grand-chose dans les rangs et dans les
décisions des constituants. On sait en effet
que, comme son coreligionnaire politique

Kohler de Bourrignon, le Dr Gehler n'a
jamais pris la parole à une session de la
Constituante.

VOTE DÈS 18 ANS
SUR LA CONSTITUTION

En début d'assemblée, les députés
acceptèrent à l'unanimité le décret concer-
nant le droit de prendre part au vote popu-
laire sur la Constitution. Pourront partici-
per à ce scrutin les citoyens et citoyennes
âgés de 18 ans révolus, s'ils sont ressortis-
sants du futur canton et ont leur domicile
politique dans une de ses communes, ou
alors s'ils sont ressortissants d'autres
cantons suisses et ont, depuis trois mois au
moins, leur domicile dans le futur canton
du Jura. Le droit de vote aurait pu être
étendu à d'autres catégories de citoyens et
citoyennes, mais l'organisation du scrutin
en aurait été considérablement compli-
quée, si bien que cette possibilité a été
écartée d'un commun accord. Quant au
scrutin lui-même, il a été fixé aux 19 et 20
mars prochains, et la clôture du registre
des votants au 28 février. La consultation
se fera exclusivement par dépôt du bulletin
dans l'urne, ou par correspondance, le vote
par procuration ayant été totalement exclu.

PRÉSIDENCE À PLEIN TEMPS
L'assemblée passa ensuite à l'examen

d'une proposition du bureau, déjà étudiée
par ce dernier à deux reprises, et relancée
récemment par le parti socialiste. Il s'agis-
sait de la création d'un poste de président à
plein temps. M. Roland Béguelin, rappor-
teur du bureau en sa qualité de vice-prési-
dent, rappela que, depuis huit mois,
l'assemblée constituante et, par consé-
quent également son président, abattent
un travail considérable. La surcharge de
labeur, pour les membres du bureau, ne
prendra pas fin avec l'adoption de la
Constitution par le peuple. Bien au contrai-
re. L'élaboration d'une loi transitoire, les
études et les décisions relatives au budget,
au partage des biens, à la mise en place des
autorités et de l'administration, les rap-
ports avec les autorités bernoises et fédé-
rales , l'information nécessaire à propos de
la garantie des Chambres ou avant le scru-

tin fédéral, autant de tâches qui accapare-
ront de plus en plus.

En outre, ajouta M. Béguelin, il faut
adjoindre à cela l'importance d'une certai-
ne «personnalisation» de l'Etat dans la
période intérimaire, le fait que l'autorité de
la Constituante sera mieux assurée si le
Jura dispose d'un « premier ministre» qui
ne soit que cela.

Cette proposition, acceptée unanime-
ment sur le fond, mais discutée un moment
sur les détails, deviendra effective, à partir
du jour où les citoyens et citoyennes
auront approuvé le projet de Constitution.
Le bureau proposera les modifications
indispensables du règlement de l'Assem-
blée constituante.

COALITION CONFIRMÉE

Cette importante disposition prise, on
passa à la matière constitutionnelle, et plus
particulièrement à l'examen de l'introduc-
tion à la Constitution. Une introduction que
la majorité de la commission voulait
inchangée, mais à laquelle la minorité de la
même commission et le groupe libéral-
radical demandaient d'ajouter une propo-
sition faisant mention de la «volonté du
peuple jurassien de participer comme Etat
autonome au destin de la Confédération».
Une déclaration qui, d'après les radicaux,
créerait un climat de confiance réciproque
et dissiperait tout malentendu, serait une
politesse qui montrerait le souci jurassien
de construire, et de construire bien. Mais la
majorité de la commission , et celle de
l'assemblée, furent d'un avis différent,
comme on le verra plus tard. Pour elles,
une déclaration d'intention n'a pas sa place
dans l'introduction à la Constitution. Il
n'est pas question de mettre en cause
l'appartenance du peuple jurassien à la
Suisse, mais le Jura doit faire preuve, non
tellement de politesse, mais bien plutôt de
franchise. Il doit maintenir sa personnalité
et discuter avec la Confédération sur un
pied d'égalité. D'ailleurs, l'article premier
de la Constitution précise que le Jura
forme un canton de la Confédération suis-
se. Il est donc inutile de le rappeler dans
l'introduction. Une telle affirmation serait

de nature à paralyser moralement
l'Assemblée constituante au cas où des dif-
ficultés surgiraient sur le plan fédéral. C'est
cette argumentation qui l'emporta, puis-
que les députés refusèrent par 33 voix
Contre 10 (PLR, UDC et une voix du PDC)
l'adjonction proposée par les radicaux.
L'introduction à la Constitution jurassien-
ne demeurera donc la suivante: «Le peu-
ple jurassien, conscient de ses responsabi-
lités devant Dieu et devant les hommes,
voulant rétablir ses droits souverains et
créer une communauté unie, se donne la
Constitution dont la teneur suit... »

Même argumentation que ci-dessus,
même issue, lorsque les libéraux-radicaux
voulurent ajouter dans le préambule une
référence à la Constitution fédérale. Le
rapporteur de la majorité rétorqua que la
Constitution fédérale ne peut être placée
sur pied d'égalité avec la déclaration des
droits de l'homme ou celle des Nations
unies qui ont un caractère très général. Les
cantons d'ailleurs ne « peuvent» pas
s'inspirer de la Constitution fédérale, mais
ils ont le devoir impératif de baser leur
législation sur cette Constitution. Au vote,
les radicaux furent encore battus par 35
voix contre 9.

Ils subiront une troisième défaite
lorsqu'ils voudront mentionner, au début
du premier article du chapitre de la souve-
raineté, que la République jurassienne est
un canton, repoussant ainsi en fin d'article
l'affirmation que c'est un Etat démocrati-
que et social fondé sur la fraternité. Par 36
voix contre 8, l'assemblée choisira l'ordre
inverse, dans le souci de respecter la réalité
historique.

Enfin, nouvelle manifestation de la coali-
tion du 23 juin (32 voix contre 9) lorsque la
majorité refusa d'introduire un nouvel arti-
cle instituant la primauté du droit fédéral
sur le droit cantonal, primauté qui devra
donc figurer dans les dispositions finales.

PAS DE CHANGEMENTS
MAJEURS

Passant ensuite à l'examen des droits
fondamentaux, les députés, dans leur
majorité, restèrent sur leurs positions de

première lecture. Par conséquent, pas
d'inscription du droit de grève dans ce
chapitre, comme l'auraient souhaité chré-
tiens-sociaux indépendants et socialistes,
ainsi que le mouvement d'unité populaire.
Ce droit n'a pas un caractère assez général
pour figurer dans ce chapitre, déclara le
porte-parole de la majorité de la commis-
sion. Le débat à ce sujet (que l'on attendait
plus long et plus énergique) se termina sur
un rejet de la proposition de la gauche par
27 voix contre 17.

Gauche battue une fois encore au chapi-
tre des tâches de l'Etat, lorsqu'à l'article
consacré à la protection des travailleurs, il
fut question d'inscrire la participation des
travailleurs et de leurs organisations à la
gestion des entreprises et des administra-
tions. La majorité, par 23 voix contre 17,
confirma la formulation beaucoup plus
restrictive acceptée en première lecture :
« l'Etat favorise la participation des travail-
leurs au sein des entreprises ».

Pour le reste, les constituants s'en tinrent
à peu près aux décisions prises antérieu-
rement, apportant ici ou là une petite cor-
rection. A signaler cependant qu'en ce qui
concerne le droit au logement, une adjonc-
tion fut décidée assez péniblement. Elle fait
état de mesures prises par l'Etat et les
communes pour protéger les locataires
contre les abus. La commission de rédac-
tion devra trouver une formulation
conforme à la décision des constituants à
ce sujet.

Au terme de cette seconde session de la
deuxième lecture de la Constituante, il
apparaît que les travaux en cours n'appor-
teront que très peu de modifications aux
décisions prises initialement. Le coup de
barre à gauche, que l'on souhaitait dans de
larges milieux populaires, ne semble pas
devoir être donné, malgré les vœux expri-
més par quelque 9500 signataires de la
pétition du «Mouvement d'unité populai-
re» . Dans ces conditions, il y a fort à parier
qu'un des premiers articles de la Constitu-
tion que l'on utilisera sera l'article 64. Il
stipule que 2000 électeurs ou huit commu-
nes peuvent demander en termes géné-
raux l'adoption, la modification ou l'abro-
gation des dispositions constitutionnel-
les... BÉVI

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: 15h 17 h 3U et 20 h 15, «L'aile ou
'a cuisse»

Elite : permanent dès 14 h 30, « 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» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Master

Gunfighter».
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. 2354 11.
Médecin : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.Election au comité de l'hôpital de Moutier :
l'intolérance érigée en principe...

De notre correspondant :

Décidément l'intransigeance est de
mise à Moutier. En effet, hier au cours
de l'assemblée de l'hôpital de district,
le seul candidat autonomiste au comi-
té a été proprement balayé. C'est tout
de même étrange dans un district qui
compte près de 35 % d'autonomistes.

En fait, les choses se sont passées de
la manière suivante. Il fallait repour-
voir au comité de l'hôpital de district
les postes de M. Albert Steullet,
ancien maire de Moutier et de M. Fer-
nand Monnin, maire de Courrendlin.
«Unité jurassienne» avait décidé de
présenter une candidature , celle de
M. Eric Siegenthaler. Il faut rappeler
que M. Siegenthaler, s'il avait été élu
aurait été le seul membre séparatiste
de ce comité.

Mais, la tolérance n'était pas hier
après-midi l'égérie des pro-bernois.
En effet, lors de la première élection,
M. Francis Altaus, conseiller munici-
pal pro-bernois de Moutier a recueilli
36 voix contre deux à celui d'«Unité
jurassienne». Au deuxième vote,
Mmc Laure Iff , de Roches, a été élue
par 41 voix contre deux à
M. Siegenthaler.

Ainsi les autonomistes ne pourront
plus faire entendre leur voix sur le
plan de l'hôpital de district C'est
malheureux car on aurait pu éven-
tuellement comprendre que les pro-
bernois réagissent de telle sorte s'ils
avaient risqué de perdre la majorité.
Mais cette réaction épidermi que au
désir d'«Unité jurassienne» d'intro-
duire un seul membre sur onze, est
tout de même décevante. On se rend
compte que, dans cette partie du Jura

méridional, on n'est pas près de
respecter les minorités.

A DELÉMONT?
En clair, cette décision prive les

autonomistes de tout droit de regard
dans l'hôpital de district. Dès lors, que
va-t-il se passer. On peut raisonna-
blement penser que les autonomistes
refuseront dorénavant de se faire soi-
gner à Moutier et qu'ils iront de préfé-
rence à Delémont. Si l'on sait que le
nouvel hôpital a coûté fort cher, près
de 40 millions, et que 35% de la
population n'y vont plus, on se rend
bien compte que les déficits seront
lourds.

Cete situation politique est extrê-
mement regrettable car il est dange-
reux, voire inhumain déjouer de cette
façon avec la santé des gens.

E. O.-G.

L attribution des directions
ou la quadrature du cercle

Libres opinions

Bien que l'approche des fêtes
interrompe apparemment l'activité
politique, on n'en mène pas moins,
en coulisse, d'importantes négo-
ciations en vue de la législature de
1977-1981. Face aux difficultés
financières et économiques sans
cesse grandissantes, les partis se
doivent de définir dès à présent la
ligne qu'ils entendent suivre. Vain-
queurs ou vaincus, ils n'auront pas
la partie facile, car ceux qui vont
être ou continueront à être aux
leviers de commande seront
rendus responsables par le peuple
d'une évolution qu'ils sont bien
incapables d'infléchir.

En attendant, l'une des premiè-
res décisions à prendre sera la
répartition des portefeuilles, soit
l'attribution des six (ou sept)
départements aux cinq conseillers
municipaux permanents.

Cette répartition est de la compé-
tence du Conseil de ville, qui
assume ainsi une lourde respon-
sabilité. Jusqu'ici, M. F. Stahli,
maire, s'occupait en outre des
écoles, M. H. Kern des œuvres
sociales, M. F. Linder des finances,
M. R. Kohler de la police et des
services industriels, M. H. Fehr des
travaux publics, division des
tâches décidée il y a quatre ans
après de longs (et parfois pénibles)
débats. Comme on le sait,
M. Stahli, radical, ne s'étant pas
représenté, c'est un socialiste,
M. Otto Arnold, qui a été élu
conseiller municipal à sa place ; et
c'est un autre socialiste,
M. H. Fehr, qui a été désigné

comme maire (les autres conseil-
lers ayant été réélus).

Que va-t-il se passer mainte-
nant?

D'une part, il faudrait évidem-
ment étudier avec attention com-
ment le « matériel humain» dont
on dispose au gouvernement
pourrait être utilisé de la manière la
plus efficace pour la collectivité.
D'autre part, des considérations de
stratégie politique interviennent
dans les décisions des partis, et ces
considérations, nécessairement
opportunistes, risquent d'aller à
l'encontre de l'intérêt public.

Il existe peut-être aussi chez
d'aucuns un désir de vengeance
débouchant sur une « humiliation »
infligée à tel conseiller municipal, à
qui l'on attribuerait un portefeuille
moins prestigieux que celui qu'il
détient (c'est le tour que l'on crut
jouer à M. H. Kern, il y a quatre ans
en le transférant des travaux
publics aux œuvres sociales).

PERPLEXITE

Dans le cas particulier, la solu-
tion de facilité serait évidemment
de laisser aux «anciens » les direc-
tions qu'ils détiennent, et de
confier au « nouveau » celle qui est
devenue vacante, c'est-à-dire les
Ecoles. Mais il est bien évident que
M. O. Arnold, technicien plutôt
qu'intellectuel, ne se sentirait pas
particulièrement à l'aise à ce poste
(il serait d'ailleurs paradoxal de ne
pas confier cette direction à l'un
des trois anciens enseignants que
compte notre gouvernement).

Autre point de vue: pour que,
dans cette «ville dont le prince est
un enfant», le nouveau maire,
M. H. Fehr, puisse vraiment
accomplir sa tâche, c'est-à-dire
contrôler l'ensemble de l'adminis-
tration, il faudrait revenir à la tradi-
tion qui voulait voir attribuer au
maire la direction des Finances, car
c'est elle qui donne vraiment une
vue d'ensemble. Mais alors, qui
prendrait les écoles ? M. Kern
ayant fait ses preuves aux œuvres
sociales devrait y rester. Donne-
rait-on alors les écoles à M. Kohler
(qui fut directeur du progymnase
français), la police et les services
industriels passant aux mains de
M. Arnold? Il y a aussi la question
des activités culturelles, actuelle-
ment rattachées à la direction des
écoles, et que l'on verrait plutôt
dépendre de la mairie.

En fin de compte, il ne faut pas
oublier qu'il est des départements
qui donnent beaucoup moins de
travail que d'autres parce qu'ils
sont dotés de chefs de service
compétents. Mais en fait, malgré
de timides efforts, on n'est pas
encore parvenu à déterminer exac-
tement la somme de travail que
chaque direction imposait à son
directeur.

Il est certain que la répartition
des portefeuilles est une décision
lourde de conséquences ; mais elle
implique tant de considérations
souvent contradictoires qu'elle
risque bien de ne pas être la meil-
leure (mais en existe-t-il dans les
conditions actuelles?).

R. WALTER

BIENNE - BIENNE ¦ BIENNE - BIENNE - BIENNE
L'épuration des marais de Mâche

la question revient sur le tapis
De notre rédaction biennoise :
Le Conseil de ville de Bienne siégera ce

soir pour la troisième fois durant ce mois
de décembre. Pour marquer la fin de la
législature , les conseillers prendront une
petite collation dans un hôtel du centre.

A l'ordre du jour figu rent uniquement
des réponses à une dizaine d'interven-
tions parlementaires. La fréquence des
séances de décembre montre bien le souci
des directeurs de département de régler
les affaires en suspens. En effet , au cours
de la première séance de la nouvelle
législature, le 20 janvier , les différentes
directions étant redistribuées par le
Conseil de ville, aucun directeur ne tient
à laisser à son éventuel successeur une
pile d'interventions non traitées.

Avec un titre à mettre l'eau à la bouche
à la veille des réveillons, le conseiller de
l'UDC Walter Bieri titre sa motion : « Les
délices de Mâche» , mais ne parle pas de

fine gastronomie, mais d'eaux usées et de
boues polluantes.

Faisant allusion à la fosse des marais de
Mâche, M. Bieri relève : «Cette gadoue
n'est guère une image de marque pour la
ville. De plus la mare d'huiles usées et de
boue répand une odeur nauséabonde. On
se croirait à Seldwyla lorsqu 'on sait que
les eaux usées drainées en direction
d'Orpond et débordant à cet endroit sont
aspirées par le camion moto-pompe
municipal et transvasées dans la fosse en
question , d'où elles s'écoulent à nouveau
en direction d'Orpond où elles sont aspi-
rées par le camion moto-pompe... Une
toute nouvelle méthode certes, de lutter
contre la pollution causée par les huiles
usées ! A-t-on au moins pensé à faire
breveter le système?

«Nous trouvons que les autorités
biennoises en prennent un peu trop à leur
aise avec une commune voisine. Ou ce

système permettra-t-il d'établir de meil-
leures relations interrégionales?».

AMÉLIORATIONS
GRÂCE A LA MURA

Dans sa réponse le Conseil municipal
rejette les accusations du motionnaires.
Certes la fosse des marais de Mâche a
déjà donné au cours des ans matière à
plusieurs interventions des conseillers.
Mais le Conseil municipal relève que
depuis l'entrée en service de la Mura
(station d'épuration des eaux usées et
d'incinération des ordures) , les choses se
sont sensiblement améliorées dans cette
région de la ville. Des dépôts d'huiles
usées ou solutions polluantes ou toxiques
ne se font plus dans cette fosse. Pour
l'instant encore, la décharge de Mâche
reçoit des déchets provenant des fosses
d'eau de pluie situées au bord des routes,
des résidus provenant d'installations de
fraisage et des boues livrées par des gara-
ges (les huiles usées et les eaux étant
acheminées vers la Mura) . Donc, il n'y
aurait à Mâche plus de dépôts nuisibles.

Quant à l'eau polluée qui effective-
ment s'écoule en direction d'Orpond, elle
provient essentiellement du fait que
toute cette région était recouverte avant
l'entrée en service de la Mura , des
anciennes gadoues de la ville. Il faudra
encore plusieurs années jusqu 'à ce que les
tonnes de déchets entreposés là soient
neutralisées.

GUÈRE ENVIABLE

L'exécutif pourtant se rend bien
compte que malgré cela, la situation à
Mâche n'est guère enviable. Aussi s'est-il
penché sur le problème d'établir un
centre de ramassage régional des boues
usées. Une telle entreprise ne peut se
réaliser qu'avec l'aide cantonale. Sur ce
point, le Conseil exécutif a d'ailleurs
donné cet automne son accord de partici-
pation à un projet commun. Une étude
sur le plan privé est en route, projet
auquel se joindraient toutes les grandes
commîmes du canton. Quant à la ques-
tion de neutraliser les eaux polluées par
les gadoues qui s'écoulent en direction
d'Orpond, la Municipalité a prévu dans
son plan d'investissement 300.000 fr.
pour canaliser, puis pomper ces ceaux
dans la canalisation de la rue d'Orpond.
Le projet devrait être soumis l'année pro-
chaine au législatif avec demande de
crédit.

La municipalité constate donc que des
étapes importantes ont déjà été franchies
pour assainir ce marais de Mâche et que*
d'ici peu une solution va être trouvée sur
le plan régional pour de tels dépôts.

(sp) Comme dans d'autres villes roman-
des, le mouvement Fraternoël de Bienne
invite chacun, qu'il soit isolé ou en famille,
à participer, la veille de Noël, à la réunion
qu'il organise dans la grande salle de la
Cuisine populaire. Un repas offert, des jeux
et des productions, permettront à tous
ceux qui sont particulièrement affligés par
le sort, à retrouver au cours de cette soirée
un peu d'espoir et de réconfort.

Fraternoël pour un Noël
sans frontières

Thomas G., artiste:

99Je bois de
l'Appenzeller

Alpenbitter parce
que cela me

remet d'aplomb et
m'inspire. 99

Informations horlogères

Aubry - Rotary :
Transfert intelligent

et sans douleurs
à Saignelégier...

Trop souvent, c'est d'une encre noire
qu'il faut écrire l'histoire de l'horlogerie. Le
franc-grenouille, des marchés à demi-
perdus à cause de lui et le chômage en sont
responsables. Mais d'autres entreprises se
portent bien et c'est le cas de Rotary (La
Chaux-de-Fonds) et d'Aubry Frères (Le
Noirmont). Un transfert vient d'être conclu
entre ces deux entreprises, transfert réalisé
sans douleurs et à l'amiable et qui
contraste avec certains licenciements
brutaux de dernière heure.

Depuis deux ans, Rotary exploite un
atelier d'assemblage à Saignelégier. Cer-
tains salariés l'ont quitté pour aller travail-
ler chez Aubry qui possède un autre atelier
dans la même localité, à proximité de celui
de Rotary. Au lieu de se bouder, les deux
directions ont étudié le problème en com-
mun et tout se terminera le mieux du
monde. Aubry cherchait du personnel et
Rotary se demandait s'il était rationnel de
garder cet atelier, de laisser ces 17 person-
nes travailler à Saignelégier alors que la
production pouvait être transférée à La
Chaux-de-Fonds.

Les partenaires sociaux ont été préve-
nus. La solution choisie ne lèse personne.
C'est une note gaie et réconfortante en
cette fin d'année plutôt morose.

___, ¦_ ,
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m - : :  \ ŝssnssà o \ Bourquin W Delavy / L =̂=^ _ /,
_̂_F m # Demandez une offre d'échange f

IIÈC CD 90 1 % COUVet Fleurier M Abonnement de location dès Fr. 19.90 I1 uca rn. oa. i % Tél. 6311 13 Tél. 61 1079 i 0 I

J \ V Cadeaux boutique 
J DÉPOSITAIRES

/ Visitez la nouvelle I V En exclusivité: S I FLEURIER : J. COTTET
^| ^  ̂ ELLIPSE S I COUVET : Chez 

Marceline
BOUTIQUE SN00PY V̂ GREENWATER 

 ̂
I Agent officiel Neuchâtel

>
 ̂

DE JACQUES FATH 
^̂ I l  PDC7CT

Entrée libre ^ _̂_^_ ^̂ ^̂  I *¦ »nt£EI

 ̂^
mm,^ 

^^̂ ^^̂  ̂ \ Tél. (038) 25 50 31

1 >_?* J_____^_/^ \ PAPETERIE CTZ*I >l — *" "̂  1 J.-M. HERRMANN iSÎ;
I I / 2114 FLEURIER * fa
\ \ / 0 038/611558 bureau
\ POUR VOS PETITS \ I V / /
I CADEAUX DE NOËL . \ V J L
/ Vous trouverez chez nous k j  ^^^mm̂ ^^^^^^^^^ m̂̂  ̂ f *+*̂  

f̂ s,.

Une quantité de \ i f m<
_̂ ^» 1 ~ ^̂ \̂ V \ 1 >̂ ""

,,v.petits meubles \ f ^̂  ̂
| ^̂

 ̂ J ^̂  ̂
V# | ^

3 f "N
I petits tapis véritables \ I ^̂ ^^̂ ^^̂ r̂ f ŵ J f̂ \
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I HfWTTTrĤ STTff f̂ffT^H J BAHUTS
 ̂ ¦* / POUFS \ I 

^̂  ̂ j

f FAUTEUILS \
I LUSTRERIE V
Vdl PETITS MEUBLES \

r™™j
B H
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les commerçants du Vallon se sont mis en frais , ^̂m ĵfggjg P̂ ^ f  ^̂ "X "̂™ 1 ̂pour faire plaisir à la population I ^^^____ __^^

^^^^~ "̂ k
et pour soutenir une réputation I \ .
déjà solide. I 1 IL
Au moment où les grandes surfaces anonymes J LIVRES I w "^^
prolifèrent / DE CHEZ NOUS I 

l \ 1comme des champignons, c'est le privilège de 1 - 1  «faigfc». X^ \ *J _^82&__.notre région d'avoir sur place des gens pour y * Les bouquetins l mmï' ~ ________________________________________¦ _______« Hâlesquels le négoce est une chose , mais le souci du Creux-du-Van t l  Œ YX" BTCfî feB _5__________ H
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FORMATION :
Jardiniè res d'enfants

Possibilité de raccordement
jusqu'au 20 décembre

Renseignements, tél. 24 77 60

A vendre

1 très beau lot
d'étaln pur
poinçonné 95%

* 1 collection de
charmes 9 pièces
(5lt  à 1 dl)

* 1 soupière
* 1 plat
* 1 fontaine
* 1 sceau à Champa-

gne
* 6 gobelets
* 2 bougeoirs
* 1 Samovar
* 4 personnages

le tout Fr. 1500.—.
Tél. (027) 22 32 93.
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Machinas
à laver
Miele, AEG, Nova-
matic, Schulthess,
Indesit, etc.
Réductions
jusqu'à 700.—.

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

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

Cuisinières
4 plaques
dès 368.—.

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

à domicile
- garantie, service
- location, crédit.

FUSTSAJ

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
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(c) Il aura fallu attendre longtemps
avant que les experts avouent
ouvertement que la situation était
alarmante sur le front de la drogue
en Suisse. Depuis des années ces
mêmes experts (médecins, juris-
tes, psychiatres, etc.) ont précisé
que la situation n'était pas de tout
repos, mais on n'avait pas voulu
effrayer le commun des mortels en
publiant des chiffres , permettant
de se faire une image précise de la
situation dans notre pays. La télé-
vision alémanique a enfin rompu le
silence « officiel»: au cours d'une
émission télévisée, drogués,
parents de drogués, médecins,
juges, procureurs et autres psy-
chiatres ont fait le point de la situa-
tion. Si l'on résume ce qui a été dit
et prouvé, la situation n'est guère
rassurante dans notre pays. Que ce
soit à Genève, Bâle, Berne, Lucerne
ou Saint-Gall le problème est iden-
tique: avec l'augmentation du
nombre de chômeurs on constate
aussi une augmentation du nom-
bre de drogués. Et malgré le prix de
la drogue (un gramme d'héroïne
coûte 300 francs en Suisse) les
«victimes de là mort à long terme»
ne diminuent guère.

Si l'on croit la statistique, la
drogue a coûté- en 1975- la vie à

35 personnes, vivant en Suisse. En
1974, on avait déploré 13 victimes
d'héroïne, d'opium et d'autres
drogues dites fortes. Mais cette
statistique officielle ne correspond
probablement pas à la réalité.
Comme le faisait en effet remar-
quer un expert, de nombreux
jeunes gens, décédés pour des
raisons inconnues, pourraient être
ajoutés à ce triste bilan. Selon les
dernières statistiques, près de
6000 personnes ont eu à faire avec
les tribunaux pour avoir enfreint la
loi sur les stupéfiants. Et prmi ces
6000 personnes on comptait
5200 jeunes gens entre 15 et
25 ans. Actuellement, on compte
en Suisse près de 20.000 drogués
sans compter tous ceux qui se
«contentent » de haschisch et
d'autres drogues plus «légères».

Ce qui est particulièrement
alarmant, est que de nombreux
drogués sont mêlés à des affaires
criminelles. Pour se procurer de la
drogue il faut de l'argent et dans
bien des cas cet argent fait défaut.
«Ce qui est inquiétant est aussi le
fait que les consommateurs de
drogue deviennent d'année en
année plus jeunes», a précisé un
spécialiste lucernois qui a fait une
enquête très approfondie sur le
front de la drogue en Suisse. Il y a

dix ans que l'on a parlé pour la
première fois en Suisse de la
« drogue qui tue ». Au cours de ces
dix années, la lutte contre le « mal
du siècle» a été intensifiée. Mais
ces effort s n'ont pas été couronnés
de succès, car les méthodes de
désintoxication et de traitement
sont loin d'être satisfaisants en
Suisse. Le Dr Harder, médecin en
chef de l'hôpital psyhiatrique du
canton de Lucerne, précisait à ce
sujet : «Nous avons beaucoup de
drogués à soigner. Mais ce n'est
pas dans un hôpital psychiatrique
que ces malades devraient être
internés. Ils ont besoin de soins
particuliers. Mais comme le nom-
bre de cliniques adéquates est par
trop restreint en Suisse, nous
devons les accepter et tenter de les
guérir. Ce n'est pas la bonne solu-
tion». Et même si la Suisse possè-
de l'une des lois anti-drogues les
plus modernes d'Europe, les
responsables ne sont pas au bout
de leurs peines. Aussi longtemps
que les institutions spécialisées ne
seront pas à disposition en nombre
suffisant, la vague infernale, qui
déferle sur le monde entier, ne
pourra pas être enrayée. Ce n'est
en effet pas avec un séjour en
prison que le malaise pourra être
vaincu.

Drogue en Suisse: situation alarmante

Réunion de la conférence des évêques suisses
LUCERNE (ATS). - Les évêques suisses

réunis à Lucerne lundi et mardi ont étudié
spécialement les «questions concernant la
christolog ie », à savoir la manière d'annoncer
efficacement le message de Jésus-Christ.

Cette session d'étude a été animée par
l'abbé Rudolf Schmid , professeur à la faculté
de théologie de Lucerne, ancien président de
la commission épiscopale de théologie. Etait
également présent le père Dirk van Damme,
professeur à la faculté de théologie de
l'Université de Fribourg. La rencontre a donné
lieu à un échange approfondi entre évêques et
théolog iens, dialogue vivement souhaité par le
3 ""•' symposium des évêques européens, indi-

que Kipa dans un communiqué publié mercre-
di.

Les exposés ont été présentés par l'abbé
J. Pfammatter , professeur à la faculté de théo-
logie de Coire, sur «la christolique et la
Bible », le père D. Wiederkehr , professeur à la
faculté de théologie de Lucerne , sur « la chris-
tologie dans l'enseignement dogmatique» ,
l'abbé Sandro Vitalini , professeur à la faculté
de théologie de l'Université de Fribourg, sur
«la christologie et les conciles ».

D'autre part , les évêques ont examiné la
nouvelle loi fédérale sur les effets généraux du
mariage et du régime matrimonial. Ils ont pris
connaissance également de la confé rence

européenne qui doit avoir lieu à Belgrade au
début de l'automne 1977, pour étudier l'appli-
cation pratique des accords d'Helsinki sur la
sécurité et la collaboration en Europe. Les
évêques, d'entente avec la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse pourraient
contribuer à cette œuvre.

Enfin , la conférence des évêques exprime
son indignation au sujet de la violation flagran-
te des droits de l'homme en Argentine , en
Equateur et au Brésil , ainsi que dans différents
pays de l'Est , sans oublier la situation inquié-
tante en Rhodésie-Zimbabwe. La conférence
des évêques proteste énergiquement contre
les mesures injustes et les persécutions dont
seraient l'objet évêques, prêtres et laïcs. En ce
temps de préparation à la fête de Noël , les
évêques invitent tous les fidèles à prier inlas-
sablement pour les malheureuses victimes de
la violence et de l'injustice.

Le National examine l'arrêté contre
les abus dans le secteur locatif

La chambre du peuple s'est occupé de
l'arrêté instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif. Les rappor-
teurs de la commission, MM. Ziegler
(PDC-SO) et Grobet (soc-GE) indiquent
que la détente sur le marché du logement
n'est que provisoire et qu 'il faut donc
maintenir l'arrêté qui vise à protéger les
locataires. Le nouvel arrêté abandonne la
limitation du champ d'application aux
« communes où sévit la pénurie de loge-
ments et de locaux commerciaux. Il y a
aussi modification pour permettre
d'attaquer comme abusive une augmen-
tation de loyer en cas de modification
notable des bases de calcul. Il s'agit aussi
de combler certaines lacunes en matière
de résiliation et de disposition pénales.
M. Fischer (rad-BE), au nom d'une mino-
rité de la commission, demande la pour-
suite de l'application , sans modification,
des dispositions de l'actuel arrêté fédéral
sous la forme d'une loi fédérale de durée
indéterminée. Il insiste sur le fait que la
situation a bien changé depuis l'époque
où l'arrêté a été décidé : en effet, en 1972,

il y avait une véritable pénurie, tandis
qu'actuellement de nombreux logements
sont libres.

M. Muheim (soc-LU) est favorable à la
prorogation , mais demande des modifica-
tions pour mieux protéger les locataires
contre la résiliation . M. Flubacher
(rad-BL) approuve l'arrêté, mais s'oppo-
se à certaines des propositions de minori-
té. M. Leutenegger (UDC-ZH) remarque
que nombre de logements à loyer modéré
ne sont pas réservés à ceux qui en
auraient besoin. Il souligne par contre
qu'il n'y a plus réellement pénurie en la
matière. Il indique qu'une partie de son
groupe est favorable à la minorité, l'autre
se prononçant pour le nouvel arrêté, mais
pas pour toutes les modifications.
M. Biderbost (PDC-VS) appuie les modi-
fications préconisées qui protègent
mieux le locataire sans porter atteinte à la
liberté du marché. M. Zwygart (EV-BE)
se prononce aussi pour l'entrée en matiè-
re.

Le Conseil a adopté aussi un crédit
fédéral de 10.084.000 fr. comme subven-

tion pour la correction de la Glatt. Cela
représente 20 % du coût total des travaux
qui visent notamment à éviter doréna-
vant de régulières inondations. Le projet
est accepté par 92 voix sans opposition.
Le Conseil passe à un projet de crédit
d'ouvrage pour acquérir des citernes
d'une capacité de 41.300 mètres cubes
pour l'entreposage d'huile de chauffage à
Rothenburg (LU). Le crédit proposé est
de 6.500.000 francs. Les rapporteurs
soulignent que le projet est bien conçu et
qu 'il n'y a pas de danger de pollution du
sous-sol et que la majeure partie du crédit
- 5.620.000 fr. —' sera remboursée à la
Confédération à titre d'indemnité de
stockage. Le projet est accepté par 90
voix sans opposition. Le rapport de
gestion et le compte 1975-76 de la Régie
fédérale des alcools sont ensuite adoptés
sans discussion par 82 voix contre 0. Le
Conseil renouvelle ensuite le droit exclu-
sif de la Banque nationale d'émettre des
billets de banque. Ce privilège, prolongé
pour 20 ans dès juin 1977, est approuvé
par 84 voix sans opposition.

« Tiger»: pour 4 millions
d'affaires compensatoires

Dans le cadre de l'accord sur les,,
affaires compensatoires, signé en
rapport avec l'acquisition d'avions de
combat «Ti ger » par la Confédération,
la maison américaine Northrop a
passé d'autres commandes pour une
valeur de 4 millions de fr. suisses, en
chiffres ronds, à des entreprises suis-
ses.

Les maisons suivantes ont, entre
autres, reçu des commandes : SIP,
Genèv e, pour des aléseuses-pointeu-
ses ; Sulzer Frères, Winterthour, pour
des agrégats Diesel ; Hâmmerle,
Zofingue, pour des cisailles pour

couper les feuilles de tôles ; BBC,
Baden, pour un groupe d'alimentation
sans interruption. Toutes ces machi-
nes seront utilisées dans des entrepri-
ses de l'Arabie Saoudite.

En outre, la Northrop a commandé
l'équipement suivant, qu'elle utilisera
dans ses propres ateliers : des recti-
fieuses à la maison Landert-Motoren
SA, Bûlach ; une machine à graver à la
Fabrique de machines R. Gùdel, Bien-
ne, ainsi qu'un tour à la Fabrique de
machines-outiels Reiden SA, Reiden.

N'y a-t-il donc qu'une seule indus-
trie en Suisse romande? (CPS)

M. Weitnauer à Paris
PARIS (ATS). - Au dernier jour des entre-

tiens qu 'il a eus, de lundi à mercredi , au minis-
tère des affaires étrangères, M. Albert Weit-
nauer , secrétaire général du département poli-
ti que fédéral , a déclaré aux correspondants de
la presse suisse à Paris qu 'il avait constaté
«une large proximité de vues » avec ses
interlocuteurs français : le tour d'horizon de la
situation mondiale , auquel il a procédé princi-
palement avec M. François Lefèbvre de
Laboulaye , directeur des affaires politiques au
Quai d'Orsay, a porté sur les problèmes euro-
péens, les suites de la conférence d'Helsinki , la
détente , le dialogue Nord-Sud , les relations
atlantiques et les perspectives de l'entrée en
fonction de la nouvelle administration améri-
caine, le bassin méditerranéen et le Proche-
Orient, l'Afrique australe , et quel ques rares
problèmes bilatéraux .

M. Weitnauer , qui revient d'autres capita-
les, place ces entretiens dans le cadre du réseau
des contacts politiques que la Suisse cherche à
nouer avec les pays vopsins, et si possible aussi
avec les Etats-Unis d'Amérique , étant donné
qu 'elle ne fait pas partie des grandes organisa-
tions politiques internationales. Si l'on
excepte le Conseil de l'Europe , qui n'est pas
devenu tout à fait ce qu 'on attendait.

Les travailleurs étrangers
reprennent

le chemin du sud
ZURICH (ATS). - Des milliers de

travailleurs italiens s'apprêtent , ces jours ,
à reprendre le chemin du sud. Certains
pour les vacances d'hiver , d'autres pour
toujours . Afin de faciliter ces retours au
pays, les Chemins de fer fédéraux
prévoient 65 trains supplémentaires et le
dédoublement d'un nombre considérable
de convois. Le principal jour d'affluence
pour les départs pour l'Italie est prévu
pour vendredi puisque ce ne seront pas
moins de 23 trains supplémentaires qui
quitteront notre pays. Comme l'an passé,
les principaux buts de voyage sont la Sici-
le (Catane et Palerm e), Reggio-de-Cala-
bre et Lecce. Les autres destinations sont
Milan , Udine, Rome et Naples.

B2Œ3> Au National : des crédits pour le tiers monde
A ce sujet , il faut noter que le bilatéral

nécessite un personnel beaucoup plus nom-
breux que le multilatéral. Par ailleurs, l'aide
multilatérale est souvent préférée parce que
moins politisée. En outre, cette aide nous
permet d'être présents dans des réunions
internationales. On ne peut donc faire machi-
ne arrière.

LE VOTE DE JUIN

M. Graber précise aussi que l'image de
notre pays a été ternie par le refus du peuple
d'accorder le crédit à l'Ida en juin. Or, la
coopération au développement revêt une
importance toujours accrue. Nous devons
donc apporter notre contribution. Quoi qu 'il
en soit le vote de juin aura des effets négatifs
pour nos exportations. Par ailleurs , si nous
sommes en tête - par habitant - pour les
exportations vers le tiers monde, nous sommes
en queue de peloton pour la coopération.
D'autre part , l'aide doit chercher à établir un
équilibre entre les intérêts de toutes les parties
par un réaménagement à longue échéance des
relations économi ques mondiales. Le chef du
département politique indi que ensuite les
efforts d'information de l'exécutif fédéral dans
le domaine. Il estime par contre que cette
information ne peut servir que s'il y a une véri-
table volonté de compréhension. Il faut déve-
lopper dans notre opinion publique le sens de
l'interdépendance et de la solidarité des
nations : le progrès ne peut que profiter à tous
ou ne pas être. A cet égard, un travail d'expli-
cation a déjà été accompli, soit par les mass
média , soit directement. Ce qu 'il faut , c'est
maintenir un dialogue permanent avec les
citoyens. Dans ce cadre, le parlement, les
partis politiques, l'école, la famille doivent
assumer leur rôle.

Le Conseil étudie ensuite les deux arrêtés
dont M. Oehen proposait le renvoi. Le député
bernois se déclare alors prêt à retirer sa propo-
sition. On en vient donc à la discussion de
détail. M. Schwarzenbach (rep/ZH) propose
pour la coopération technique un crédit de
programme de 140 millions au lieu des 240
prévus. Sa deuxième proposition consiste à
ramener notre participation au fonds africain
de développement de 37 à 20 millions et celle
au fonds asiati que de 21 à 10 millions. Il justi-
fie ses propositions par la situation des finan-
ces fédérales.

ARGUMENTS

M. Schaerli (p dc.LU) veut abaisser le crédit
de programme pour la coopération de 240 à
200 millions. D'autre part , il demande que les
sommes respectivement de 37 et 21 millions
pour les fonds africain et asiatique de déve-
loppement ne soient pas des dons mais des

prêts à long terme et sans intérêt. Puis,
M. Schwarzenbach retire ses propositions en
faveur de celles de M. Schaerli. Au nom du
groupe socialiste, M. Gerwig (soc/BS) combat
ces propositions. Il insiste sur la motion de
solidarité et affirme que la Suisse est le pays
qui a le plus profité du tiers monde. M. Roth
(udc/AG) soutient les propositions Schaerli ,
tandis que M. Schuerch (rad/BE) s'y oppose.
M. Mueller (an/ZH) estime que si l'on doit
réduire l'aide aux régions de montagne, il faut
aussi réduire l'aide au développement : il s'agit
d'une question d'équilibre. U soutient
M. Schaerli. M. Blum (soc HE) estime qu 'il ne
faut pas confronter l'aide aux régions de
montagne et celle au dévelopèment. Il juge
que ce qui est proposé constitue un minimum :
nous perdrions beaucoup en acceptant les
propositions Schaerli, notamment en matière
de crédibilité et de renom. M mo Meier
(pdc/LU) pense que la forme des crédits fait
partie d'une aide internationale et ne peut être
modifiée unilatéralement. M. Cavelty
(pdc/GR) évoque la concurrence avec les

autres pays industrialisés dans le tiers inonde.
Il juge qu 'il est de notre intérêt d'accepter les
crédits proposés par le gouvernement
M. Renschler (soc/ZH) pense qu'il n'y a aucu-
ne raison de procéder à des économies sur les
crédits proposés.

M. Gerber répond à M. Schaerli. Il estime
que la Suisse doit maintenir ses prestations au
niveau actuel qui est déjà un minimum.

Il indique notamment qu'en 1976, après le
rejet du crédit à l'IDA, les crédits à la coopéra-
tion correspondent à 0,18 % du pnb, ce qui est
insuffisant. Avec 316 millions, le budget pour
1977 correspond également à 0,18% du pnb
(produit national brut).

Au vote, la proposition Schaerli est repous-
sée par 128 voix contre 21 et au vote
d'ensemble l'arrêté est adopté par 141 voix
contre 6.

Quant au crédit pour le fonds africain , il est
adopté par 138 voix contre 5, la proposition
Schaerli (prêt à long terme au lieu de don)
ayant été au préalable repoussée par 125 voix
contre 22.

Incendie à Zoug: drame évité
SUISSE ALEMANI QUE

Un incendie, qui aurait pu avoir de très
graves conséquences, a eu pour théâtre
mercredi la ville de Zoug. Le sinistre a
éclaté dans la clinique de « Meisenberg ».
Grâce à une installation anti-feu ultra-
moderne, l'alarme a rapidement pu être
donnée. Plus de 100 pompiers furent
dépêchés sur les lieux. Grâce à leurs
efforts , l'incendie, qui avait éclaté dans
une aile du bâtiment actuellement inhabi-
té, a pu être maîtrisé avant que les flam-
mes ne se communi quent à la partie habi-
tée. Les dégâts matériels sont importants,
mais aucun malade n'a dû être évacué.
Selon les premiers résultats de l'enquête,

un ouvrier travaillait avec une bouteille
de gaz propane lorsque des étincelles se
produisirent. Du bois prit feu et les flam-
mes se communiquèrent rapidement au
plancher également en bois. Comme le
bâtiment est de construction ancienne, il
fallait craindre le pire. C'est la raison
pour laquelle tous les pompiers disponi-
bles furent dépêchés sur les lieux. « Si la
clinique n'avait pas disposé d'installa-
tions aussi modernes, qui permirent
d'alerter les pompiers en un temps
record, cet incendie aurait pu avoir de
très graves conséquences pour les mala-
des », nous a déclaré un pompier zougois.

EQEÊ  Hôtel en feu
Nous avons décidé alors de sauter dans

le vide, du haut du 4"" étage, si les
pompiers n'arrivaient pas jusqu'à nous,
mais cela au tout dernier moment. Puis,
l'idée nous est venue de faire une corde
de rappel avec des draps de lit comme les
prisonniers. C'est ainsi que je descendis le
premier avec ces draps jusqu'au 2""
étage. J'étais débout sur le rebord d'une
fenêtre, ne pouvant aller plus loin lorsque
je vis l'échelle des pompiers. J'étais
sauvé. Une minute plus tard, la même
échelle monta jusqu'au dernier étage
sauver Emile, victime de la fumée.

Les deux rescapés furent acheminés
vers la clinique Julen à Zermatt où ils
reçurent les premiers soins avant d'être
évacués sur Viège. Toutes les autres per-
sonnes ont pu être sauvées mais certaines
souffrent de fractures consécutives à leur
fuite et à leur chute. Le feu a pris égale-
ment dans un petit bureau attenant au
restaurant. Manuel FRANCE

La même toile de fond
D'un correspondant à Berne :
Le débat sur les crédits pour la poursuite

de la coopération technique et de l'aide
financière en faveur des pays en dévelop-
pement s'est déroulé devant la même toile
de fond que la veill e et l'avant-veille , lors
de l'examen du problème du référendu m
en matière de traités internationaux et du
traité de non-prolifération des armes
nucléaires. Les ténors du Mouvement
républicain et de l'Action nationale ont
joué leur rôle habituel , se sont fait écraser
comme à l'accoutumée, et à aucun
moment ne s'est instauré le dialogue intel-
ligent et constructif que l'on aimerait
entendre entre les partisans de la plus
grande ouverture de la Suisse sur l'exté-
rieur, et ceux qui considèrent comme prio-
ritaire la nécessité de préserver notre iden-
tité nationale.

Les crédits demandés ont donc été
approuvés. Mais il faut insister - même
dans le contexte de la crise actuelle des
finances fédérales - sur le caractère fort
modeste que conserve notre contribution
en faveur du tiers monde. Il existe
aujourd'hui une disproportion choquante
entre cette contribution et ce que nous
retirons de nos relations commerciales
avec les pays neufs. Le jour n'est pas loin
où l'on accusera notre industrie d'être en
définitive la principale bénéficiaire de

l'aide fournie par les nations industriali-
sées. Et c'est un reproche que nous
devrions essayer d'éviter...

Quant à la protection contre les abus
dans le secteur locatif, il est honnête de se
demander dans quelle mesure la situation
s'est modifiée depuis l'arrêté fédéral du 30
juin 1972 à ce sujet. Or, sans aller jusqu 'à
approuver la réflexion ironi que , entendue
dans les couloirs du parlement , selon
laquelle ce sont les prop riétaires et non
plus les locataires qu 'il faut désormais
protéger, le moins qu'on puisse dire est
que le marché du logement connaît depuis
un certain nombre de mois une large
détente.

C'est poser la question des mobiles à
l'origine de la révision de l'arrêté de 1972
comme de l'initiative « pour une protec-
tion efficace des locataires », que le
Conseil national devrait examiner inces-
sament. La crise actuelle , nous dit-on, sera
peut-être de courte durée, et il convient de
rester en mesure d'affronter une nouvelle
pénurie de logements. Peut-être. Mais le
Conseil fédéral nous indique sans doute
une meilleure voie à suivre quand il suggè-
re , avec son contreprojet à l'intiative , de
régler la question de la protection des loca-
taires indépendamment de la situation
momentanée du marché. S' agissant de la
révision de l'arrêté de 1972, le problème
est le même. E. J.

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
n'est pas d'accord avec le Conseil natio-
nal au sujet du projet de service civil
admis à 6 voix de majorité par le Conseil
national en octobre dernier. Invité à se
prononcer sur cet objet, la Chambre des
cantons a préféré par 25 voix contre 7
revenir au projet initial du Conseil fédé-
ral qui a la teneur suivante : « Celui qui,
du fait de ses convictions religieuses ou
morales, ne peut concilier avec les
exigences de sa conscience l'accomplis-
sement du service militaire dans l'armée
est appelé à faire un service civil de rem-
placement équivalent ».

La notion du refus de la violence, que
le Conseil national avait introduite et qui
permettait, à ses yeux, d'échapper aux
distinctions (trop) subtiles entre les
motifs moraux et religieux, n'a pas
conquis les conseillers aux Etats. Ce critè-
re, a notamment déclaré le rapporteur,
M. Baechtold (radical de Schaffhouse) est
ambigu: s'applique-t-il à la violence à
l'intérieur de l'Etat ou à l'extérieur?
N'est-il pas une caution pour les objec-
teurs et un blâme pour les citoyens
soldats qui font leur devoir? Ces der-
niers, si l'on admet l'article dans la forme
voulue par le Conseil national, seraient
classés d'emblée dans la catégorie des
partisans de la violence. La version du
Conseil national place les objecteurs au
rang des « bons », alors que les autres sont
les «mauvais».

CHOIX DIFFICILE
Le débat a montré que le choix n'était

pas facile. Quatre propositions étaient en
lice : celle du Conseil national fondée sur

le critère de la non-violence («celui
auquel sa conscience interdit de recourir
à toute forme de violence est appelé à
faire un service civil de remplacement
équivalent»), assortie elle-même d'une
solution de compromis défendue par le
radical soleurois Luder, qui ajoutait au
critère du refus de la violence celui du
grave conflit de conscience. Autre possi-
bilité, la solution du gouvernement,
renforcée par une version d'une minorité
2 - défendue par le radical zuricois
Honegger - qui reprenait les raisons
morales ou religieuses, ainsi que le grave
conflit de conscience.

De plus, le service civil devrait être de
plus longue durée que le service militaire.
La discussion a montré que la difficulté
majeure provient de l'interprétation des
grands principes que l'on voudrait faire
figurer dans la constitution. La solution
du Conseil national (non-violence)
permet une interprétation plus large en
ce qui concerne les motivations politi-
ques. La solution du Conseil fédéral ,
reprise par la Chambre sur le conseil de sa
commission, est plus restrictive en ce sens
qu'elle blanchit seulement les objecteurs
« moraux» ou «religieux ». Mais, lui
reprochent ses adversaires — notamment
les socialistes qui ont, presque à eux
seuls, défendu la version du Conseil
national - elle découpe la notion de
conscience en tranches, alors que, dans
l'autre version, celle-ci forme un tout
indissoluble.

REFORME FISCALE, BUDGET :
DIVERGENCES

Le Conseil des Etats a maintenu
d'autres divergences. Dans le projet de

réforme fiscale du gouvernement, il a
refusé une adjonction du Conseil national
concernant la péréquation financière. II
s'agirait de subordonner les prestations
accordées aux cantons en vertu de la
péréquation financière à la mesure dont
ils tirent parti de leur capacité financière
et de leurs sources d'impôt. Les représen-
tants des cantons, dans leur majorité, ne
veulent pas entendre parler de cette
mesure qui, à leurs yeux, instaurerait une
atteinte à la souveraineté fiscale des
cantons. Malgré un cri d'alarme du
conseiller fédéral Chevallaz (le paquet
financier passe en votation en juin, le
débat aux Chambres doit s'achever ven-
dredi, il faut donc éliminer cette diver-
gence qui pourrait gripper le mécanisme),
la Chambre des cantons a maintenu son
opposition par 24 voix contre 15 et biffé
ainsi la nouvelle compétence que la
Confédération voulait s'octroyer par
rapport aux cantons. Mais ce n'est pas là
le seul désaccord avec le Conseil natio-
nal : dans le budget de la Confédération
pour 1977, 8 divergences sur les 12 qui
subsistaient figurent toujours à l'ordre du
jour. Parmi les plus importantes : les
subventions aux caisses-maladie que le
Conseil des Etats refuse d'augmenter de
30 millions comme le voudrait l'autre
Chambre. L'accroissement proposé n'est
que de 15 millions. La décision a été prise
par 26 voix contre 11 malgré une inter-
vention du socialiste genevois Donzé.
Même topo pour l'encouragement de la
recherche appliquée dans le domaine des
possibilités de travail : 5 millions au lieu
de 6,5 millions. Les divergences sur le
budget doivent être traitées cette session
encore par le Conseil national.

Le service civil au Conseil des Etats :
la non-violence n'est pus un bon critère
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Société fiduciaire de Fribourg
cherche jeune

JURISTE
qui sera appelé à conseiller une clientèle suisse et
internationale dans tous les domaines de la vie des
affaires, notamment ceux du droit commercial,
fiscal et successoral et à gérer un certain nombre
de sociétés.

La préférence sera donnée à un candidat titulaire
d'un brevet d'avocat, au bénéfice d'une expérience
pratique dans unesociété fiduciaireou une banque
et ayant de très bonnes connaissances de la langue
allemande ou anglaise.

Le poste offert implique le sens des responsabili-
tés, l'esprit d'initiative et la volonté de collaborer ,
dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Entrée en fonctions: début février 1977 ou date à
convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et photo sous chiffres
P 17-500709 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour le début
janvier ou date à convenir

JEUNE FILLE
aimant la campagne, occasion de
faire de l'èquitation et d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée;
bon gain. Fam. U. Otti Nussbaum,
3251 Oberwil, tél. (032) 81 24 18.

MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1781

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.

Nous proposons un poste de

chef d'atelier
galvanique

pour la gestion d'un important
département de notre entreprise. Le
candidat, consciencieux et dynami-
que devra posséder les connaissan-
ces théoriques et pratiques inhéren-
tes à cette fonction. Nous attache-
rons une valeur particulière à une
très bonne pratique des bains de
cuivre, de nickel et de chrome. Nous
offrons une bonne rémunération
avec participation au bénéfice.' '

Veuillez envoyer votre candidature
sous chiffres 167642/40 à Publicitas
2501 Bienne.

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

instruments, à Bôle,

cherche pour son département
STOCK ET PLANNING

une employée
pour entrée immédiate

ou à convenir.

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

l'acheminement et des délais,
expédition-facturation.

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

une grande indépendance.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone au

(038) 41 10 21. 

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

Tél. (022) 32 92 84 (8-10 h).

CINÉMA DE NEUCHÂTEL

cherche

aide-caissière
pour quelques heures par semaine.
Mise au courant assurée.
Ce poste pourrait convenir à person-
ne qui cherche un gain accessoire
régulier.

Tél. (038) 25 78 78.

Nous cherchons pour notre siège de Zurich

traducteur ou traductrice
allemand - français

offrant le profil suivant :

• langue maternelle française
• universitaire ou professionnel (le), à défaut excellente formation générale
• expérience
• bonne connaissance de l'anglais
• nationalité Suisse

Travail varié (textes de nature informatique, juridique, commerciale, publici-
taire, administrative, technique, etc.) ; contact avec les rédacteurs ; possibili-
tés de perfectionnement, notamment en informatique.

Poste indépendant rattaché au service d'information.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent êtreobtenus en téléphonant
au (01) 25 90 01, int. 2463/2419.

Adresser offres brèves à :

IBM (Suisse), Service du personnel
Quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour début janvier 1977

OUVRIÈRES
Connaissances du posage cadrans ou de l'emboîtage

souhaitées mais non exigées.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
rendez-vous au numéro de tél. (038) 25 53 63.

Café-restaurant
La Ruinette
au Chable (VS)
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. (026) 7 13 52.

Hôtel-Restaurant
engage

fille
ou garçon
d'office

Tél. 24 01 51.

gj CABLES CORTAILLO D I
Fonderie intégrée, cherche

MOULEUR MAIN
porteur du Certificat fédéral de capacité ou au bénéfice
d'une expérience équivalente. Atelier équipé pour la
fabrication de pièces en fonte grise MEEHANITE desti-

nées au domaine de la machine-outil.

Offres écrites ou se présenter à
CÂBLES CORTAILLOD SA - CORTAILLOD

Tél. (038) 42 12 42, interne 218.

Fabrique de boîtes de montres cherche pour société
sœur établie dans le bassin lémanique un

CONTRÔLEUR
de fabrication des boîtes.

Une connaissance approfondie dans le domaine des
calculs et applications des cotes techniques est exigée.
Une préférence sera donnée à la personne qui serait
intéressée par la fabrication de la montre, et apte à juger
les incidences de la fabrication d'une boîte au niveau de
la montre.

Tous les dossiers que nous recevrons seront étudiés
avec attention et discrétion.

Ecrire sous chiffres B 920676-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

BERGEON & CIE
Outils & Fournitures d'Horlogerie
LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une sténodactylographe
habile et consciencieuse pour correspondance espa-
gnole et française. Les candidates sont informées que la
dictée se fait en français.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
faire leurs offres de service ou de se présenter à nos
bureaux:

avenue du Technicum, 11, tél. (039) 31 48 32.

r TAUSËRMÂNN AG" 1
(

Entreprise de menuiserie normalisée cherche, pour
compléter son équipe à Neuchâtel :

1 CHEF DE POSE
expérimenté pour ses chantiers de Suisse romande;

1 CALCULATEUR
pour l'établissement de ses devis. fl
Nous offrons: Une ambiance agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique, un travail intéressant et

I 

varié.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou date à convenir. K

¦ 
Faire offres manuscrites, avec certificats et curriculum m
vitae, à Hâusermann S.A., M. Chariot, I
Clos-Brochet 35, 2000 Neuchâtel. _.



Groupe 4 : une deuxième place à prendre
g hockey sur g»ace | ^a situation évolue dans le championnat de première ligue

Saas Grund a (enfin) obtenu un point.
Contre Château-d'Œx. La précision est
d'importance , l'équi pe haut-valaisanne,
de ce fait , s'accroche et conserve un
mince espoir de garder sa place en
première ligue à l'heure où Montana
creuse le fossé le séparant des deux der-
niers. Pour ce faire , il a obtenu un point
aux dépens de Martigny! Si, pour lui ,
l'opération est payante, elle l'est tout
autant pour Yverdon et Monthey,
désormais à un jet de pierre de la forma-
tion d'Octodure. Même Serrières et Val-
lée de Joux peuvent reprendre' espoir et
viser le deuxième rang, celui donnant
droit à une place dans le tour de promo-
tion. Ils ne sont qu 'à trois longueurs.

En fait , cette ulti me journée du premier
tour a confirmé Neuchâtel dans son rôle

de «leader» . Malgré l'étroitesse de la
marque (5-6), il ne fut jamais inquiété à
Villars où Monthey le recevait. L'équipe
valaisanne se paya même le luxe de
mener à la marque à l'issue de la première
période. Mais une fois encore , l'équi pe
d'Uebersax connut ce «moment de
grâce » qui lui permit de renverser la
marque en quelques minutes. Et puis ,
cette victoire acquise une nouvelle fois
sans Zender et Von Allmen - à noter
également l'absence de Vallat (nez cassé
à la suite d'un coup reçu de Stalder à la
Vallée) - démontre l'étendue de ses res-
sources. A relever, toutefois, qu 'en
l'espace d'un match , elle a encaissé à
peine moins de buts (5) que ce qu'elle
avait concédé (7) en huit matches !

Ainsi , Martigny a cédé un point à

Montana. Il a démontré la fragilité de ses
vertus morales puisque, menés 2 à 0
après vingt-deux minutes de jeu , il
renversa la marque (3-5 à la 46 ""¦) pour,
finalement, céder la moitié de l'enjeu !
Dès lors , il conviendra de ne plus sous-
estimer les «écureuils» dont les motiva-
tions ne vont pas manquer afin de jouer
les trouble-fête. Voilà Serrières averti.
Remis en selle par ses deux succès
(Leukergrund et Vallée de Joux) il entre-
prend samedi le déplacement du Haut
Plateau. Une victoire lui conférerait une
autorité nouvelle. Or, en ce moment,
Montana montre les dents... et ne sera pas
disposé à plier, d'autant que la défaite du
match aller (8-4, alors qu 'il menait 3-0)
lui est restée en travers de la gorge ! En
fait , cette rencontre entre deux forma-

tions en plein redressement constituera
l'un des deux sommets de cette dixième
journée, première du second tour.

YVERDON À VILLARS

Le second est prévu à Villars où
Monthey attend Yverdon. L'équipe de
l'entraîneur Wirz possède tous les argu-
ments pour faire plier les Vaudois du
Nord, difficiles vainqueurs de Leuker-
grund dimanche passé. Pour le reste,
Neuchâtel passera sans trop de soucis le
cap Saas Grund, d'autant plus que le
match a lieu à Monruz , alors que
Château-d'Œx/Gstaad pourrait profiter
du passage de Leukergrund afin d'obtenir
un point au minimum.

Quant au match Vallée de Joux - Mar-
tigny, il se jouera en janvier. Avancé une
première fois au 9 décembre, il n'avait pu
avoir lieu, en raison des abondantes
chutes de neige. P.-H. B.

LES FRÈRES LONGHI.- Marc (à gauche) et Jean-Marie (à droite) sont des atouts
précieux dans le jeu de Serrières.

Si Fribourg et Thoune sont d'ores et
déjà bien certains de participer aux fina-
les d'ascension en ligue nationale, l'équi-
pe condamnée à la relégation est, par
contre, loin d'être connue.

MOUTIER SURPRIS

La lutte pour la survie donne lieu à des
matches serrés et produit même des sur-
prises. C'est ainsi que, mû par sa volonté
d'échapper à la dernière place, Grin-
delwald est allé battre Moutier en la
Prévôté, ce qui n'a pas manqué de faire
sensation! Alors qu 'elle menait à la
marque, l'équipe de Burri s'est laissé sur-

prendre, en fin de match, par une forma-
tion oberlandaise très décidée. A la suite
de cette imprévisible défaite, Ast et ses
coéqui piers se trouvent dans une position
putôt délicate puisque trois points seule-
ment les séparent encore des gens de
Steffisbourg, porteurs de la lanterne
rouge. D'ailleurs, six ou sept équipes sont
directement « intéressées » par la reléga-
tion. Saint-lmier, qui s'est magnifique-
ment débarrassé de Wiki, Thoune et
Fribourg sont pratiquement les seuls à
être hors d'affaire. Même si le premier
nommé n'a pas encore atteint la cote de
sécurité, il semble en mesure de s'élever
un petit peu au-dessus du gros peloton.

La première soirée des matches retour
promet de pétillantes escarmouches. A
l'exception de Fribourg-Adelboden, qui
ne devrait être qu'une formalité pour le
«leader», toutes les parties s'annoncent
équilibrées. On peut même penser que
Thoune perdra des plumes dans son
derby contre Thunerstern. L'autre derby
du jour , jurassien celui-ci, promet égale-
ment d'être passionnant. Moutier, qui
doit se ressaisir, est-il capable de s'impo-
ser sur les rives de la Suze? Bien malin
qui pourrait le prédire... Saint-lmier,
dans l'espoir que Thoune perdra contre
Thunerstern, va donner de la vapeur.
Suivant la tournure des événements, il
pourrait se trouver à trois points du
deuxième... R. N.

Groupe 3 : on lutte contre la relégation

Bonne journée pour La Chaux-de-Fonds ?
|̂  ̂ football | RATTRAPAGE EN LIGUE NATION Al F R

Etoile Carouge et Nordstern ont
redonné à la coupe de Suisse sa vraie
couleur : le premier a «sorti » Neuchâtel
Xamax, le second a contraint Lausanne
aux prolongations afin de se qualifier
pour les demi-finales. « Contrat rempli »,
ont pu s'exclamer les puristes. «Bien
rempli », a certainement ajouté Garbani.

Pour l'heure, l'entraîneur genevois a le
sourire : non seulement, son équipe parti-
cipera aux demi-finales de la coupe, mais

encore, elle occupe la tête du classement
de la ligue B. Et puis, si . soir elle a su
maîtriser Bienne (matcn en retard), elle
passera d'excellentes fêtes de fin
d'année... Quant à Bienne, il devra enco-
re recevoir Chiasso dimanche.

Ces fêtes que les retardataires (lisez les
équipes ayant des rencontres en retard)
attendent également avec impatience.
Avant, il leur faudra , une ultime fois cette

année, rechausser les souliers à cram-
pons. Mais pourront-ils jouer?

A la Charrière, La Chaux-de-Fonds
attend Gossau. A court de rencontres
depuis une quinzaine, les «Meuqueux »
sont cependant favoris. Une victoire leur
permettrait de rester « dans le coup ». Elle
entre dans le domaine du possible.

Trois autres formations du peloton de
tête sont motivées par le même objectif :
Lugano, Nordstern et Young Fellows. Or,
si les deux premiers jouent à domicile - ils
reçoivent, respectivement, Lucerne et
Aarau — le troisième se déplace au Tessin
pour y affronter Mendrisio. La tâche est-
elle plus facile pour les hommes de Foni
et de Cebinac ou pour ceux de Stehren-
berger ? P.-H. B.

Le classement
1. Carouge 12 8 2 2 25 13 18
2. Nordstern 13 7 4 2 29 16 18
3. Young F. 12 6 5 1 25 10 17
4. Chiasso 12 7 3 2 21 7 17
5. Aarau 13 7 7 3 18 12 17
6. Lugano 13 6 4 3 17 14 16
7. Chx-de-Fds 12 7 1 4 25 18 15
8. Granges 14 4 7 3 15 14 15
9. Vevey 14 5 4 5 16 14 14

10. Kriens 13 3 4 6 15 23 10
11. Lucerne 13 2 6 5 14 22 10
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12 22 8
14. Rarogne 13 2 3 8 10 21 7
15. Mendrisio. 13 3 1 9 12 25 7
16. Fribourg 13 2 3 S'il 25 7

La situation
Groupe 4

Derniers résultats : Montana - Martigny 5-5.
- Monthey - Neuchâtel 5-6. - Serrières - Val-
lée de Joux 5-3. - Saas Grund - Château d'Œx
3-3. - Leukergrund - Yverdon 2-3.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 9 9 58-12 18
2. Martigny 9 6 1 2  65-35 13
3. Yverdon 9 6 — 3  39-26 12
4. Monthey 9 5 1 3  54-37 11
5. Vallée de Joux 9 5 — 4  30-48 10
6. Serrières 9 5 — 4 41-44 10
7. Leukergrund 9 3 1 5  27-35 7
8. Montana Crans 9 2 1 6  36-49 6
9. Château-d'Œx 9 1 1 7  20-38 3

10. Saas Grund 9 — 1 8  22-68 1
Marqueurs : 17 buts : Gassner (Monthey) . -

15 buts : Rouiller (Marti gny) . - 14 buts :
E. Gillioz (Montana), Berney (Yverdon). —
11 buts :Trisconi (Monthey) .-10 buts : Veuil-
lez (Marti gny) , Uttinger (Neuchâtel). - 9 buts :
Gygli (Neuchâtel). - 8 buts : Monnet (Marti-
gny), Gendre (Serrières) , Martin (Yverdon) . -
7 buts : Rollier (Martigny), Ciana (Monthey) ,
Von Allmen (Neuchâtel), J.-M. Longhi (Ser-
rières), D. Dey (Château-d'Œx).

Prochains matches. - Samedi: Montana -
Serrières (4-8), Neuchâtel - Saas Grund (9-2),
Monthey - Yverdon (6-4), Château-d'Œx -
Leukergrund (1-2).

Groupe 3
1. Fribourg 9 9 0 0 68 15 18
2. Thoune 9 7 1 1 57 26 15
3. St-Imier 9 5 0 4 42 39 10
4. Thurnerstern 9 4 1 4 38 34 9
5. Moutier 9 3 2 4 43 48 8
6. Grindelwald 9 3 1 5 30 37 7
7. Wiki 9 3 0 6 34 51 6
8. Adelboden 9 2 2 5 25 42 6
9. Wasen-Sumi. 9 2 2 5 29 56 6

10. Steffisbourg 9 2 1 6 36 54 5

Prochains matches. - Samedi : Wasen-
Sumiswald - Grindelwald (1-6) ; Fribourg -
Adelboden (8-0) ; Thunerstern - Thoune (2-4) ;
Saint-lmier - Moutier (6-3). - Dimanche : Stef-
fisbourg - Wiki (5-6).
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Revanche Ali-Foreman?
Le promoteur américain Don King a

annoncé qu 'on lui avait offert d'organi-
ser un match revanche entre Mohamed
Ali, champion du monde des poids
lourds, et George Foreman, ex-détenteur
de la couronne. King a ajouté que la
p roposition lui avait été fai te  par Herbert
Muhammad, manager d'Ali, qui lui avait
accordé 3 mois pour trouver l'argent
nécessaire.

Première sélection brésilienne
Le Brésil jouera en février et mars pro-

chains ses matches du tour préliminaire
de la Coupe du monde face au Paraguay
et à la Colombie (groupe 1 d'Amérique
du Sud). D'ores et déjà , 40 joueurs ont
été présélectionnés, mais 29 d'entre eux
ont déjà été convoqués pour mercredi
prochain. Ce sont :

Gardiens : Leao (Palmeiras), Jaïro
(Curitiba), Valdyr Pères (Sao Paolo) . -
Défenseurs: Amaral (Guarani) , Beto
Fuscao (Gremio), Carlos Alberto Torres
(Fluminense), Nelinho (Cruzeiro), Edin-
ho (Fluminense), Getulio (Atletico
Mineiro), Marco Antonio (Vasco Gama),
Marinho (Botafogo), Miguel (Fluminen-
se), Vladimir (Corinthians), Ze Maria
(Corinthians). - Demis: Givanildo
(Corinthians), Rivelina (Fluminense),
Carlos Alberto Pintinho (Fluminense),
Paulo César Carpeggiani (Inter Natio-
nal) , Zico (Flamengo), Capava (Interna-
tional), Falcao (International). - Atta-
quants : Gil (Fluminense), Lula (Interna-
tional), Nilson Dias (Botafogo) , Palinha
(Cruzeiro), Paulo Isidoro (Atletico
Mineiro), Roberto (Vasco Gama),
Valdomiro (International) et Ziza
(Guarani).

Seront convoqués ultérieurement, le
gardien Tobias (Corinthians), les défen-
seurs Toninho Cerezo (Atletico Mineiro),
Mario Pères Marinho (International),
Luis Pereira (Atletico Madrid), les demis
Junior (Flamengo), Nego (Corinthians) et
les attaquants Edu (Palmeiras) , Joao
Zinho (Cruzeiro), Jorge Mendonca
(Palmeiras), Socrates (Botafogo) et Peri-
valdo (Bahia) .

Les deux autres groupes d Amérique
du Sud réuniront, d'une part , Uruguay,
Venezuela et Bolivie et, d'autre part ,
Chili, Pérou et Equateur. Les vainqueurs
des 3 groupes joueront un tournoi final
en pays neutre. Les deux premières équi-
pes seront qualifiées pour la phase finale
de la Coupe du monde en 1978, en
Argentine. La formation classée en
3mc position jouera un match de barrage
contre le vainqueur du groupe 9 euro-
péen, groupe qui comprend l'URSS, la
Hongrie et la Grèce.

M) cyclisme 1 Nouvelles affaires

Six mois après avoir fait ses débuts
dans les rangs des coureurs cyclistes
professionnels, le Hollandais Wil Van
Helvoirt a décidé de mettre fin à sa car-
rière. Les raisons de cette retraite préma-
turée? Le dopage, problème auquel il a
rap idement été confronté notamment
lors des six jours de Munster et de Zurich.

Pour Van Helvoirt (24 ans) , «la santé
passe avant tout». Or, il estime que
« 90 pour cent des pistards ont recours au
dopage ». Il ajoute : «Je connais de nom-
breux coureurs qui ont gagné beaucoup
d'argent mais qui ne sont plus à présent
que l'ombre d'eux-mêmes».

Van Helvoirt a précisé qu 'il y a moins
de contrôles pendant les épreuves de six
jours que lors des courses sur route et que
les soigneurs sont en grande partie
responsables du dopage « car ils poussent
les coureurs à employer des moyens

interdits ». Il a regretté de quitter les pelo-
tons. «Le cyclisme signifiait vraiment
quelque chose pour moi. Mais pas à ce
prix ».

D'autre part , il semble que le dopage
ait fait son entrée dans les milieux fran-
çais du basketball après le match de
championnat Berck-Tours du 4 décem-
bre dernier. Selon le journal « L'Equipe »,
un joueur tourangeau présentait les
symptômes d'un joueur dopé. Il avait été
longuement examiné par un médecin de
Berck après avoir dû être transporté dans
les vestiaires à la suite d'un choc avec un
joueur adverse, à trois minutes de la fin.
Le témoignage du médecin est publié
sous toute réserve et contesté, évidem-
ment, par la partie adverse.

A noter encore qu 'une enquête a été
ordonnée par le parlement néerlandais à
propos des éventuelles pratiques du
dopage dans les milieux du football.

Le dopage, toujours le dopage...

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Lugano-Lucerne 5 3 2
2. Mendrisiostar-Young Fellows . 2  4 4
3. Nordstern - Aarau 5 3 2
4. Bologne-Juventus Turin 2 4 4
5. Fiorentina-Sampdoria 6 2 2
6. Foggia - Milan 3 4 3
7. Internazionale- Naples 4 4 2
8. Rome-Pérouse 6 2 2
9. Arsenal-Manchester United .. .  4 3 3

10. Aston Villa-Newcastle U 4 3 3
11. Ipswich Town-Derby County . . 5  3 2
12. West Ham United - Liverpool ... 2 3 5

Montréal : 22 points d'avance !
CHEZ LES «PROS» NORD-AMÉRICAINS

La domination des Canadiens de
Montréal est telle dans la LNH, qu 'il
vaut la peine de se pencher sur l'un
des éléments moteur de cette forma-
tion. Actuellement Steve Shutt n'est
pas en tête chez les compteurs, son
compagnon de ligne Guy Lafleur s'y
étant installé avec 24 buts et 25 pas-
ses, soit 49 points. Shutt pour sa part
vient juste derrière le détenteur du
trophée Art Ross, présentant une
fiche de 31 filets et 16 assistances pour
47 points.

Le côté intéressant chez le N° 22 du
tricolore réside dans le fait qu 'il a
compté 31 filets en autant de joutes,
ce qui fait de lui en ce moment le seul
joueur à avoir franchi le cap des
30 buts et est par conséquent le meil-
leur franc-tireur du circuit Campbell.

Cet athlète au poids (82 kg) et à la
taille (1 m 80) idéals est ne a Toronto,
province de l'Ontario, le V" juillet
1952. Dès son plus jeune âgé, il écuma
les patinoires de quartier et se fit rapi-
dement remarquer par les dépisteurs
de grandes organisations de hockey
alors qu 'il évoluait dans les catégories
«pee-wee», «moustiques» et
«bantam». A 16 ans, il a accédé au
hockey organisé et a joué 17 parties
avec les Marlboros de Toronto de la
défunte ligue junior «A»  de l'Onta-
rio. Essai concluant, puisqu 'il a enfilé
10 buts et mérité 17 assistances.
Après une saison de transition , Shutt a
sorti le grand jeu en 1971-72 et a écla-
té avec une production de 70 buts et
53 passes en 62 joutes. Déjà Claude
Ruel et Al McNeil , alors éclaireurs
chez les Canadiens, ont inscrit ce
talentueux joueur dans leur carnet
noir.

A la fin de la campagne 1972-73 où
il a enfilé encore 63 buts et a fourni 49
assistances en 58 joutes, Steve Shutt
est devenu le premier choix des
Canadiens et le 4 mc choix général au
repêchage amateur qui se/iéroule à
Montréal chaque année. Le direc-
teur-gérant Sam Pollock , qui s'y
connaît en talents, a réalisé subite-
ment le grand rêve de Steve Shutt:
évoluer chez les professionnels.

Après une courte période en
compagnie des voyageurs de La
Nouvelle-Ecosse de la ligue américai-
ne de hockey, une filiale des Cana-
diens, Scotty Bowman, le pilote des
champions de la coupe Stanley, a
donné une première chance au rapide
N° 22. L'apprentissage de la LNH fut
rude et seulement 8 filets et 8 assis-
tances récompensèrent les 50 premiè-
res parties chez les grands du hockey.

STEVE SHUTT. - Un cas excep-
tionnel.

A partir de 1973-74 , la progression
de cet ailier gauche a été constante:
15 buts et 20 passes en 70 matches.
L'année suivante, il est sorti de sa
réserve et évoluant sur le trio de Guy
Lafleur, il a compilé une feuille de
route de 30 buts et 35 passes en 77
parties. La campagne 1975-76 est la
consécration pour Steve Shutt.
N'ayant subi aucune blessure, il a joué
les 80 matches du calendrier régulier
et a compté 45 buts et fourni 34 assis-
tances soit 79 points.

Cet hiver le rapide ailier gauche
semble parti pour de nouveaux som-
mets et le trophée Art Ross, emblème
de la suprématie des compteurs, est
dans ses possibilités. De plus , le trio
Shutt-Mahoovlich-Lafleur produit
intensément et se trouve en passe de
devenir la terreur des gardiens...

Jarco JOJIC
CLASSEMENT

Groupe 1: 1. New-York Islanders 28
matches , 39 points ; 2. Atlanta 30-37; 3.
Philadel phie 28-36 ; 4. New-York Rangers
30-30.

Groupe 2:1. Saint-Louis 29 matches, 29
points; 2. Chicago 30-24 ; 3. Colorado
29-21 ; 4. Vancouver 31-19 ; 5. Minnesota
30-18.

Groupe 3: 1. Montréal 31 matches , 50
points; 2. Los Angeles 31-28; 3. Pitt-
sburg h 29-27; 4. Détroit 27-20; 5.
Washington 29-20.

Groupe 4: 1. Boston 29 matches, 40
points; 2. Buffalo 27-35; 3. Toronto
29-32; 4. Cleveland 30-23.

pronostics pronostics

1. Lugano (6mc rang) - Lucerne (11.) -
Saison passée : nouveau. - Même si
Lucerne est en progrès, il est peu proba-
ble qu 'il sauve un point contre les Tessi-
nois, pourtant peu convaincants.

1 1 1
2. Mendrisiostar (14.) - Young Fellows

(3.). - Nouveau. - Les Zuricois sont en
tête du classement, mais aux points
seulement; réussiront-ils à consolider
leur position de « leader » par une victoi-
re sur Mendrisiostar? 2 2 2

3. Nordstern (2.) - Aarau (5.). - Saison
passée 0:0/2:3. - Une rencontre équili-
brée, avec un léger avantage pour l'équi-
pe recevante. X 1 1

4. Bologne (12.) - Juventus Turin (2.).-
Saison passée 1:4/0:1. - Bologne reçoit
l'une des seules équipes, en l'occurrence
Juventus, capable de s'imposer au-
dehors. 2 2 2

5. Fiorentina (5.) - Samp doria (11.) . -
Saison passée 0:1/0:0. - Après un difficile
début de saison , Fiorentina s'améliore de
match en match. 1 X 1

6. Foggia (13.) - Milan (9.). - Nouveau.
- Chez les Milanais, tout ne va pas pour le
mieux, alors que Foggia, comme prévu ,
se trouve dans le dernier tiers du classe-
ment. X X X

7. Internazionale (7.) - Naples (3.). -
Saison passée 2:1/1:3. - Match nul
probable dans ce match équilibré.

X X X

8. Rome (8.) - Pérouse (6.). - Saison
passée 1:2/1:0. - Jusqu 'à maintenant,
Pérouse a surpris en bien et est capable de
ramener un point de son déplacement à
Rome. 1 X 1

9. Arsenal (6.) - Manchester United
(15.). -Saison passée3:l/l:3. -Manches-
ter United a gagné plus de points à l'exté-
rieur que chez lui, les « Canonnière » sont
donc avertis. 1 1 X

10. Aston Villa (5.) - Newcastle United
(4.). - Saison passée 1:1/0:3. - Il faut
prévoir les trois possibilités. 1 X 2

11. Ipswich Town (2.) - Derby County
(18.). - Saison passée 2:6/0:1. — Ipswich
Town, vainqueur de Liverpool, est net-
tement favori contre Derby County,
encore sans victoires au-dehors.

1 1 1
12. West Ham United (22.) - Liverpool

(1CI). - Saison passée 0:4/2:2. - Cette
rencontre entre le premier et le dernier
du classement se terminera probable-
ment par la défaite des Londoniens.

2 2 2

SPORT-TOTO

Dernières statistiques
de ligue A

1. Servette 15 9 5 1 40 14 23
2. Bâle 15 10 3 2 38 18 23
3. Zurich 15 7 6 2 30 12 20
4. Young B. 15 7 6 2 34 23 20
5. Lausanne 15 5 6 4 25 16 16
6. NtelX. 15 5 6 4 23 24 16
7. Grasshop. 15 4 7 4 28 21 15
8. St-Gall 15 4 5 6 16 23 13
9. Sion 15 3 6 6 15 21 12

10. Chênois 15 3 5 7 21 33 11
11. Bellinzone 15 2 2 11 13 51 6
12. Winterth. 15 1 3 11 14 41 5

La saison dernière
1. Zurich 15 10 4 1 32-15 24
2. Servette 15 9 4 2 31-10 22
3. Bâle 15 8 4 3 37-21 20
4. Young Boys 15 7 6 2 24-11 20
5. Grasshop. 15 9 2 4 28-19 20
6. Saint-Gall 15 7 5 3 28-21 19
7. Lausanne 15 7 4 4 22-23 18
8. Neuch. X. 15 6 5 4 20-16 17
9. Chênois 15 4 6 5 21-21 14

10. Sion 15 3 7 5 22-19 13
11. Bienne 15 2 3 10 11-28 7
12. Winterth. 15 3 1 11 14-38 7
13. Lugano 15 — 5 10 7-22 5
14. Chx-Fonds 15 1 2 12 11-34 4

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Bâle 4 3
Bellinzone 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 2 2
Lausanne 2 1
Neuchâtel Xamax 1 1
Saint-Gall 5 5
Servette 1 1
Sion 1 1
Winterthour 2 1
Young Boys 3 3
Zurich 5 4

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bellinzone 4 4
Chênois 3 3
Grasshoppers 2 2
Lausanne 4 3
NE Xamax 2 2
Servette 2 2
Sion 2 1
Saint-Gall 1 1
Winterthour 6 5
Young Boys 1 1
Zurich 1 —

Les marqueurs
11 buts : Cuccinotta (Zurich).
10 buts : Barberis (Servette), Seiler (GQ.
9 buts : Lorenz (Young Boys).
8 buts: Andrey (Servette), Kuttel (YB),

Manai (Chênois).
7 buts : Guillaume (Lausanne), Maissen

(Bâle) .
6 buts: Decastel (Neuchâtel Xamax),

Kunzli (Lausanne), Marti (Bâle).

AUTOMOBILISME
• Lors de la cérémonie de remise des

diplômes aux différents champions suisses
1976, à Kriegstetten, le pilote du Liechtenstein
Manfred Schurti (35 ans) a reçu de l'Automo-
bile-club de Suisse la coupe du président
central. Schurti , qui a reçu pour 1977 la licence
« A »  de la Fédération internationale, a
remporté cette année notamment la manche
de Watkins Glen (avec Stommelen) comptant
pour le championnat du monde des « silhouet-
tes ».

CYCLISME
• La 25™ édition des Six jours de Zurich

aura lieu du 28 novembre au 4 décembre
1977. Cette année, l'épreuve zuricoise a rap-
porté 11.500 francs de bénéfice. D'ores et déjà
des contrats ont été signés avec Felice Gimon-
di , Patrick Sercu , ainsi que la paire Pijnen-
Haritz , championne d'Europe à l'américaine.

HIPPISME
• La Grande-Bretagne a enlevé avec éclat

la coupe des nations du CSIO de Paris. Cette
épreuve qui promettait d'être une revanche
des Jeux de Montréal se résuma finalement en
une démonstration des Britanni ques et de
leurs chevaux. La vedette de la soirée fut la
jeune Debbie Johnséy (19 ans) qui réussit
deux parcours sans faute. Championne olym-
pique, la France n 'a pris que le 6 ""•" rang devant
5000 spectateurs.

Sport pour tous

La sélection suisse juniors UEFA parti-
cipera , durant les vacances de fin
d'année, à un tournoi international qui
groupera six équipes, en Israël.

Les Suisses joueront leurs premiers
matches contre Israël le mercredi
29 décembre et contre la Grèce le samedi
1er janvier.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Robert Boeckli (Frauen-

feld), Peter Trachsel (Young Fellows). -
Arrières et demis : Markus Ernst
(Hœngg), Jean-François Henry (Vevey),
Bernard Karlen (Sion), Pierre Lambert
(Zurich), Heinz Ludi (Granges), Bruno
Madoerin (Young Fellows), Christophe
Saunier (Aurore Bienne), Pierre-Albert
Tachet (Stade nyonnais), Charles
Zwygart (La Chaux-de-Fonds). -
Avants : Gerhard Constantin (Salque-
nen), Patrice Cuennet (Fribourg), Daniel
Dickenmann (Grasshoppers) , René
Erlachner (Olten), Yves Mauron (Servet-
te).

Des juniors suisses en Israël
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- argenté 150 gr.

en exclusivité chez

{̂ ii 
J? NEUCHATEL

Temple-Neuf 4

1 fwâJ±mmhn/miwm WMmmmrtmWm ^mt 
yy 

/YM !«¦ «12 *»_&¦¦•*&¦_#*¦* «IJ* II*IMA IM4ÂMAIBMI Venez vite nous voir - vous serezi vreaiion iiassier v:, -; .̂ ia oist iiufion ne voire intérieur: ¦ enchantés; _____

__^̂ f______T r^̂ T̂ «A f»  ̂v - P̂ T̂ *' «__4 • 1 'M̂^P̂ T -\^3':>:;^' ^
r̂ wP̂ ^̂ Bl YmmL * __A________ f̂ _̂_i

^̂  w * « WsH _̂rf̂ S_#- ¦' :
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 ̂ ||simple, actuel et économique !
Veuillez m'envoyer votre documentation pour un prêt de fr. ;

Nom Prénom B 391 j
NPA/Lieu Rue 

Achetez aujourd'hui bon marché avec les
coûts de crédit les plus faibles» ceux de la

I Banque Rthntr SA I
S 1211 Genève I 31, Rue du Rhône M
^k 

Té lé 
crédit 022 28 07 55 
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evolé 69 - Tél. 25 12 67

mu \
VÉRITABLE
BOTTE DE COWBOY
Importation directe des USA

Modèles dame
DALLAS ronde 108.—
GOLDENROD, ronde 139.—
Modèles homme
RAMROD, pointue 69.—
ROPER, pointue 99.—

BOTTE ESPAGNOLE
MODÈLE SANCHO 114.— j
MODÈLE BROOKS 114.—
MODÈLE DRASEN LOIS 129.— |

SADDLE SOAP
pour l'entretien des bottes 3.—

Claude lambelet
¦"¦¦ 

' 
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel Aw- ', :- '.

Oli/œufit berthoud
¦ft U La Chaux-de-Fonds Corcelles -WÈ g îfc.
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M Rue di'i, Chavannes 23 -̂̂ ^mÊmm. Kaw  ̂ — _—
Hï H Rue des Portes-Rouges 4G _^̂ ^̂ ^ H BW^. mmw t B̂ Li \___^"V*i
B Yvorne Château Maison Blanche bt. Fr./af U B

M Neuchâtel blanc Ph. Berthoud bout. Fr. OaZO B

M Beaujolais PRIMEUR bout. Fr 5.20 B

*A Fleurie A.C. 1975 bout Fr. 6.49 iW

B Châteauneuf du Pape AC 75 bout. Fr. 3.Ou B

Quelques suggestions pour vos cadeaux : mi

B Kambly Roses de Luxe bte 365 g Fr. 7*30 B

B Biscuits Marie-Rose 1 kg Fr. OaDO B

B Lindt Praliné or blanc bte de soo g Fr.l3«9w B

B Notre magasin des Chavannes-Neuchâtel ne vend que B
B les Vlns et spiritueux B

^BAdREVUE NEUCHATELOISE

LES TOILESN°77 PFINÏÏ1!
l//'e/?f rfe paraître : L I 11 I IU

Fr. 3.50 * ctens toutes /es librairies

! Un cadeau S
original!

S Offrez un bon !
de voyages E

\\WiTT\rVSm. M
Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82

Vacances de ski
en Valais

Hôtel familial, pension complète
Fr. 34.— à Fr. 41.— par jour. Pistes
de ski jusqu'à 2300 m d'alt., prome-
nades. Accès par route ou train.
Demandez prospectus:

HÔTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61.

Hôtel Tourbillon
1912 Ovronnaz

Passer vos vacances de fin d'année à
Ovronnaz.
Hôtel moderne, cadre sympathique
à proximité des remontées mécani-
ques.
Du 20 décembre 1976 au 2 janvier
1977 -
10 jours de Fr. 480.— à Fr. 530.—.
Du 2 janvier 1977 au 5 février 1977 -
7 jours de Fr. 260.— à Fr. 287.—.
Prix par personne demi-pension,
repas de Noël et réveillon compris.

Hôtel Tourbillon
tél. (027) 86 41 53.

ARMÉE DU SALUT - NEUCHÂTEL

Collecte des
ff 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 !

A vendre
1 commode Louis XV dite bernoise ;
1 table ronde demi-lune Bieder-
meier; tables Louis XV avec pieds-
de-biche.

D. Toedtli, ébénisterie
Crêt-Taconnet 22 Neuchâtel.

IcSSumï

H Offre d'essai gratuit pour une PS
Efj semaine afin que vous puissiez M
' I tester un des derniers téléviseurs I
H couleur chez vous i
BM sans engagement (M

£3 LOCATION: TV couleur Q
H PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦
|a ou avec télécommande £3

I VENTE avec reprise de I i
H votre ancien poste
MJ jusqu'à Fr. 2000.— pour TV |
W couleur ou Fr. 900.— pour M
ma TV noir-blanc ma

U Offre d'un essai gratuit de 5 jours à M i
, 1 votre domicile sans engagement. E '

";l Téléphonez au 41 11 21 ou rem- E3
plissez le coupon ci-dessous. flj

5 Je m'intéresse à un essai gratuit Li

I (heure de préférence) B



Les derniers perfectionnements SMBMJÊJ \2êBM
de la nouvelle SWi Tf̂ f

• Plus confortable # plus rationnelle
• une formule plus actuelle que jamais

Ouvert ¦CT * 1»T *TC|̂ BB ITI P îTMMa l lv Iâ îSI
tous les MMMMH i3n^BM_l_M__B8ffiWiIDVWW'J
Samedi jusqu'à g*jjUgjfij| l2ygUgH 

BnHKJ^̂ JH17 heures B KH_1

Le service traiteur
Jj j est là pour vous faire
GC passer d'agréables fê tes

LU O Y | F |W

m\o& ^̂ TW^^̂ Pç* "** r T̂H_ÏBr wMNmzm*-*«-*4»^* ̂
D B H  **t-lti_j« - g;v..:: -¦TT ~̂̂ 3!ç,*__î? ;

o Ĵgp̂ ^? llS

T _ .,.- . . — Ateliers de
K ^  ̂ Constructions métalliques
I | I | I f i | H| Spécialistes en fermetures :

Wj mm Ĵ^mtmàJM Portes - Fenêtres -
Façades — Devantures

Economie d'énergie - Lutte contre la pollution et le bruit!
Nos constructions isolantes en aluminium vous permettent d'y
participer, tout en réduisant vos frais de chauffage et d'entretien

DONAX SA - NEUCHATEL Portes Rouges 30 - Tel 25 25 01
^

Pendules
anciennes et modernes
Couverts — Eteins — Réveils
Prix avantageux
Portes-Rouges 46 - 0 (038) 25 20 81

"B iil- - " ' ' ' \ PR0DU|TS :
WÊmmmmm MESSÉGUÉ

OUVERT SANS INTERRUPTION D'' V ALMIEI
B Facilité de parcage 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Service à domicile gratuit . Y
Fermé le lundi matin ! ' H ^JB ! I ___

j  lll L̂  I 3H
Portes-Rouges 141 - 0 25 66 78

Plus actuels que jamais :

CHOIX ****
** QUALITÉ
PRIX MIGROS

Comparez, par exemple .
A LA BOUCHERIE:
LES FUMÉS ET VOLAILLES
DE FÊTES 

r
WWFm Portes-Rouges 131-133

Wà fA Pfi t^R êr̂ ^̂ r5 Tél' ' (038 > 25 5912

BJlfflHÉMWfflWI llKÉl un8 aimable attention

Tapis d'Orient dès Fr. 12.50
Peaux dès Fr. 35.—
Selles de chameaux dès Fr. 69.—
Poufs dès Fr. 49.—

CLAIRVUE dispose d'atouts maîtres
La confiance
de la clientèle !

Le magasin CLAIRVUE, 149, Portes -
Rouges, a été installé, puis modernisé
(comme celui de la rue du Bassin), pour
permettre à la fabrique, située au N° 163,
de s'agrandir sensiblement depuis 25 ans.
Clairvue, ce ne sont donc pas seulement
deux magasins spécialisés desservis par
10 opticiens spécialisés (dont deux avec
maîtrise), sous la direction de M. Hans-
Jurgen Strangulies, maître opticien :
- Le magasin des Portes - Rouges est

fréquenté par une clientèle largement
régionale, bénéficiant d'un grand nombre
de places de parc plus difficiles à trouver
au centre...

PAS BESOIN DE BATTAGE

Clairvue n'a pas besoin de battage, car
la maison a misé sur d'autres «atouts »
pour mériter la confiance de la clientèle
et une expansion constante:
- L'accent, en premier lieu, est placé

sur la qualité de l'accueil et des articles
proposés, le sérieux des examens de la
vue, la parfaite exécution des ordonnan-
ces, une étroite collaboration avec les
oculistes...

Ici, pas de « rossignols », mais des
montures de qualité (à partir de 29 fr.) et
un vaste choix exposé, de sorte que le
d'ient puisse librement comparer, réflé-
chir, avant de consulter le spécialiste :

— Cette formule est concluante, car
elle permet à l'opticien de gagner du
temps et d'être davantage disponible
pour conseiller le client...

L'importance du conseil judicieux?
Une monture ne s'achète pas au hasard. Il
faut ternir compte de divers critères :

Le directeur de Clairvue, M. Hans-Jurgen Strangulies, maître opticien (à droite) s'occupe lui-même de la clientèle, notamment pour
les examens de la vue et la pose de verres de contact. (Avipress - J.-P. Baillod)

besoin, utilisation, physionomie du visa-
ge, taille, âge, etc :

— La vie « moderne » exige de plus en
plus la correction périodique de la vue car
une paire de lunettes n 'est pas un « objet
de musée » qui se lègue de père en fils...

DES PRÉSENTS UTILES

CLAIRVUE: les deux magasins sont
prêts pour les fêtes de fin d'année en

proposant des cadeaux à la fois de goût et
utiles : étuis, montures issues des
marques mondiales, lunettes de rechan-
ge, jumelles, pendulettes - baromètres -
thermomètres (moins de 40 fr) , baromè-
tres de haute qualité :
- Les aînés, par exemple, apprécient

les bons d'achat qui leur permettront de
s'offrir , en cas de besoin, une nouvelle
monture, une paire de lunettes de
rechange, une loupe, un examen de la
vue.

«NON» À LA CONCURRENCE
DÉLOYALE

CLAIRVUE : la politique commerciale
de la maison est claire. Ici, la direction dit
fermement «NON » à la concurrence
déloyale, aux prix « sauvages » :
'..- Nous disposons d'un personnel

hautement qualifié , d'installations
d'examens et de réparation ultra-
modernes. Mais si un client n'a pas besoin
de porter des lunettes, nous ne l'incite-
rons jamais à un achat sous le prétexte de
réaliser une «aff aire ». De même, en cas

de doute, nous invitons le client à consul-
ter l'oculiste de son choix...

Le directeur se préoccupe en premier
lieu du service à la clientèle et ne s'endort
pas sur les lauriers d'une maison déjà
renommée loin à la ronde, puisqu'elle
compte même de fidèles clients dans les
pays d'outre - mer :
- Les clients satisfaits se chargent

eux-mêmes de recommander notre
maison. Quant à ceux qui n'ont pas enco-
re eu l'occasion de nous rendre visite, il
leur suffira de venir chez nous pour jeter
un coup d'oeil, comparer la qualité des
prix, pour prendre une décision sans
engagement...

1976: UNE BONNE ANNÉE
MALGRÉ TOUT!

L'avenir? M. Stranguliesiaitpartie desf
jeunes chefs d'entreprise qui tournent
résolument le dos au mur des lamenta-
tions :
- La fin de l'année s'annonce plus que

satisfaisante et nous le devons à la qualité
des prestations offertes à la clientèle...

GARAGE FACCHINETTI: sérieux et qualité
FIAT a le vent
en poupe!

Le garage FACCHINETTI, 1-3,
Portes - Rouges, est l'agent génér al de
FIAT depuis 1959, pour les districts de
Neuchâtel et des deux Vallons. Sa « carte
de visite » est largement connue sui le
plan régional : la renommée de sérieux
d'une maison fondée en 1955 et
employant une trentaine de collabora-
teurs qualifiés, la vaste gamme FIAT
(17 modèles à plusieurs versions de
quatre à sept chevaux), un atelier de
réparation moderne, des tarifs étudiés, le
sérieux du travail et la qualité de
l'accueil.

UNE CLIENTÈLE RÉGIONALE
FIDÈLE

Un des responsables de la maison,
M. Armin Bûcher, lors de notre rencon-
tre, a hésité à « louer » la maison :
- Nous n'avons pas l'intention de

«pousser à la vente », notre seul souhait
est de continuer à mériter la confiance
d'une clientèle régionale fidèle qui se
charge elle - même de notre «publici-
té »...

LA FIAT: LA VOITURE
LA PLUS VENDUE EN EUROPE
Une première constatation : la FIAT est

la voiture qui se vend le plus en Europe et
l'embarras du choix est grand entre la
« 126 » et la « 130 », sans compter que la
« 127 » (en 1972) et la « 128 » ont été des
voitures de l'année :
- Le client est devenu exigeant et c'est

une chose saine. Fiat dispose d'un vaste
réseau de service d'entretien dans pres-
que tous les pays du monde...

Le garage l'acchinetti mise sur la qualité du service à la clientèle. Notre photo i le banc d essai pour la partie électrique.
(A vipress - Baillod)

D'autres «atouts»: la fiabilité , la
garantie de deux ans contre la rouille et la
corrosion, le service programmé après
vente, un entretien facile :
- Aux Portes - Rouges, nous dispo-

sons d'un magasin de pièces de rechange
disposant de plus de 10.000 articles en
stock, ce qui permet un service de dépan-
nage rapide...

Les tendances actuelles sur le marché
de l'automobile? La psychose du « pétro-
le» a disparu et aujourd'hui , le client
donne la préférence aux voitures de cinq
à sept chevaux :
- En général, le client sait ce qu'il

veut. Nous refusons de l'influencer tout
en essayant de le conseiller d'après ses
besoins, sa situation financière , son
goût...

Les couples? En général , ils préfèrent
voir , comparer, essayer, puis prendre à la
maison un catalogue et des échantillons
de couleur pour se prononcer.

A relever un fait nouveau : le client
1976 a moins recours au crédit Peut-être
par le fait que la «récession » l'a incité à
épargner davantage.

UN MARCHÉ D'OCCASION?

L'achat d'un véhicule neuf (même utili-
taire léger comme en offre la maison)
implique souvent une reprise, donc un
marché de l'occasion :

- Nous acceptons, en principe, toutes
les « reprises », mais sur notre marché de
l'occasion, il n'y a pas de rossignols, car
l'avenir d'une maison sérieuse repose sur
le sérieux...

UNE POLITIQUE DE VENTE
Ici, la politique de vente mise sur la

qualité des prestations et de l'accueil. Le
garage a une exposition permanente de
plus de 25 véhicules neufs.
- Nous ne tenons pas à «prospecter»

systématiquement la clientèle, mais nous
nous rendons à domicile sur demande
pour un conseil, une éventuelle reprise,
une démonstration...
FIN 1976: VERS DE NOUVELLES

COMMANDES
La marche des affaires?
- La fin de l'année annonce l'arrivée

de commandes pour le printemps. Par
rapport à 1975, dans notre branche, nous
assistons à une amélioration sensible de
la marche des affaires...

w \
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Annemarie Proell explose
Débâcle des Suissesses

.»< .M ~| PREMIÈRE DESCENTE FÉMININE «COUPE DU MONDE » DE LA SAISON

ANNEMARIE PROELL. - Elle a surclassé toutes ses rivales, se rappellent à leurs bons souvenirs... (Télèphoto AP)

L'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell n'a pas raté sa rentrée en descente.
Elle a frappé un grand coup à Cortina, où
elle a dominé toutes ses rivales. Elle a
relégué sa seconde, la surprenante Tché-
coslovaque Elena Matous, qui court sous
les couleurs de l'Iran, à 1"63 ! Sa compa-
triote Brigitte-Habersatter-Totschnig,
qui semblait la mieux armée pour s'impo-
ser sur cette piste très technique, lui a
concédé près de deux secondes.
L'Américaine Cindy Nelson, vice-cham-
pionne olympique, a pour sa part terminé
en cinquième position, avec un retard de
2'22"!

Annemarie Moser-Proell était déjà
nettement en tête au poste de chronomé-
trage intermédiaire. Dans la seconde
partie du parcours, la plus difficile, elle a
encore creusé l'écart. On put croire
pendant longtemps que les Autrichiennes
allaient réussir le triplé avec Annemarie
Moser-Proell , Brigitte Habersatter-Tots-
chnig et Nicola Spies. L'étonnante Elena
Matous, partie en fin de second groupe, a
réussi l'exploit de venir s'intercaler à la
deuxième place, à distance respectueuse
il est vrai de la gagnante mais devant les

autres meilleures spécialistes du moment.
Pour une skieuse dont le meilleur résultat
en descente avait été, la saison dernière,
une 18™ place aux Etats-Unis , la per-
formance fera date.

Elena Matous n'était toutefois pas trop
surprise, tout d'abord parce qu'elle habi-
te Cortina et qu 'elle avait tout fait pour se
mettre en évidence devant son public.
Elle a suivi l'automne dernier trois stages
d'entraînement de descente, le dernier à
Saint-Moritz. Cet entraînement spécial,
ajouté à une préparation physique parti-
culièrement poussée au cours de l'été, lui
a permis de se retrouver parmi les meil-
leures descendeuses du monde. Mais il est
évident que ce résultat va demander
confirmation car elle sera sans doute
moins à l'aise sur un parcours moins
technique.

Dans une station où l'une des leurs,
Madeleine Berthod , était devenue cham-
pionne olympique de descente en 1956,
les Suissesses ont été décevantes, confir-
mant d'ailleurs ce qui s'était passé à
l'entraînement. Indiscutablement, la
piste ne leur convenait pas. A l'image de
Marie-Thérèse Nadig, elles ont réguliè-
rement été déportées dans les «S» et
elles n'ont jamais réussi à tenir leur ligne.
Le meilleur résultat a finalement été
obtenu par Marie-Thérèse Nadig, dont la
neuvième place n'a toutefois rien de par-
ticulièrement brillant.

La seule satisfaction a finalement été
apportée par Lise-Marie Morerod, qui
passa très bien la deuxième partie du par-
cours. Sa 20 mc place est honorable et elle
lui laisse ses chances pour le combiné.

Annemarie Moser-Proell a étonné une
fois de plus à Cortina. L'admiration
qu'elle suscite un peu partout est mainte-
nant teintée de respect. Après son arrivée
victorieuse, la Française Patricia Emonet,
qui s'était postée le long du parcours,
commentait: «J'ai vu passer tontes les
meilleurs dans un « S » difficile, Annema-
rie a été la seule à attaquer et à passer tout
droit».

L'Autrichienne Nicola Spiess, qui a
pris la quatrième place, remarquait pour
sa part : « Elle a une force morale qui nous
dépasse. Hier soir, quand elle nous a dit
que personne ne pouvait la battre dans la
descente, aucune de nous n'en a plus
douté. Pourtant, elle n'est pas en condi-
tion physique. Quand nous partons pour
le footing, elle se «traîne» toujours der-
nière».

La victoire fracassante d'Annemarie
Moser-Proell n'a pas été le seul fait

marquant de cette première descente de
coupe du monde de la saison puisque, à la
deuxième place, on trouve une Iranien-
ne, Elena Matous.

Il est vrai que cette dernière était la
«régionale de l'étape». Elle est née à
Bolzano et elle a appris à skier à Cortina
d'Ampezzo même. Elle fit d'abord partie
de l'équipe d'Italie mais elle l'a quittée à
la suite d'un différend avec la Fédération
italienne.

«Alors, j'ai d'abord pris une licence
dans la République de San Marino, racon-
tait-elle en pleurant de joie. « Et puis, il y
a deux ans, j'ai «émigré » en Iran. C'est
sous les couleurs iraniennes que j'ai parti-
cipé aux Jeux olympiques d'Innsbruck.
Je crois que je suis en train de vivre la plus
grande satisfaction sportive de ma carriè-
re car je ne considère pas vraiment
comme une défaite d'être battue par
Annemarie Moser-Proell. Et puis, je
prends une belle revanche sur la Fédéra-
tion italienne, qui m'avait évincée».

CLASSEMENT
1. A. Moser-Proell (Aut) l'34"43 ; 2. E.

Matous (Iran) à 1"63 ; 3. B. Habersatter-
Totschnig (Aut) à 1"90 ; 4. N. Spiess (Aut)
à 1"91; 5. C. Nelson (E-U) à 2"22; 6.
E. Mittermaier (RFA) à 2"24 ; 7. B. Ker-
scher-schroU (Aut) à 2"91; 8. I. Epple
(RFA) à 2"99 ; 9. M.-T. Nadig (S) à 3"14 ;
10. H. Wenzel (Ue) à 3"31 ; 11. M. Kase-
rer (Aut) à 3"49; 12. G. Hauser (Aut) à
3"62 ; 13. S. Patterson (E-U) à 3"63; 14.
B. Zurbriggen (S) à 3"75 ; 15. W. Bieler It)
à 3"87 ; 16. D. Debemard (Fr) à 3"91 ; 17.
C. Giordani (It) à 4"21; 18. J.Ku rlander
(E-U) à 4"48 ; 19. E Dirren (S) à 4"44 ; 20.
L.-M. Morerod (S) à 4"55. Puis: 23.
M. Oberholzer (S) à 5"04 ; 32. B. Briand
(S) à 6"16 ; 34. D. de Agostini (S) à 6"43 ;
36. A. Bischofberger (S) à 6'72; 42.
M. Binder (S) à 8"27. 61 partantes, 60
classées.

COUPE DU MONDE
Classement général: 1. A. Moser-Proell

(Aut) 44 points ; 2. B. Habersatter-Tots-
chnig (Aut) 40; 3. L.-M. Morerod (S) 25 ;
4. L. Solkner (Aut) 22 ; 5. A. Fisher (E-U)
et E. Matous (Iran) 20; 7. H. Wenzel (Lie)
et K. Kreiner (Ca) 16; 9. C. Nelson (E-U)
14; 10. P. Pelen (Fr) 12; 11. B. Zurbrig-
gen (S), N. Spiess (Aut) et C. Giordani (It)
11 points.

Par nations: 1. Autriche 159 points ; 2.
Etats-Unis 76; 3. Suisse et Italie 65; 5.
Suède et Liechtenstein 26; 7. Iran 20; 8.
Canada 16 ; 9. France 12 ; 10. RFA 9; 11.
Yougoslavie 1.

L'avenir de Neuchâtel... dans les mains de Colombier !
IMÎ V ^
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Le VBC Bienne est le grand perdant de
cette journée de championnat, perdant à
Zurich contre Spada Academica, les
protégés de Monnet ont maintenant
quatre points de retard sur les deux clubs
du bord de la Limmat qui caracolent
toujours en tête. Moins grave, est la défai-
te des Biennois en coupe d'Europe face
au champion de Belgique Turnhout, tant
la différence de niveau est évidente ; ce
qui n'empêchera pas les gars du pied du
Jura de jouer toutes leurs cartes diman-
che prochain à Macolin pour le match
retour.

Ces deux compétitions menées de
front ne sont sûrement pas étrangères
aux résultats obtenus par le champion
suisse. Cette semaine, après avoir été
joué en Belgique samedi, il rencontrait
mardi Spada et sera opposé ce soir à UC
Lausanne!

Quant à Volero, il continue son petit
bonhomme de chemin en tête, la dure
échéance du 15 janvier où les Zuricois se
rendront à Bienne étant en pint de mire.

Chez les dames, Uni Bâle n'a pas réali-
sé l'exploit que l'on attendait, face aux
championnes d'Allemagne de l'Est (c'est
une référence!). Les filles de Saint-
Jacques ont perdu les trois sets en
marquant... douze points sur le total de la
rencontre. En championnat, les Bâloises
ont néanmoins remporté l'enjeu total
face à Colombier. L'autre club neuchâte-
lois, Neuchâtel-Sports, après avoir frôlé
l'exploit contre Spada Academica a
perdu les trois sets à Lausanne et tout ne

s'annonce pas rose, à quelques jours du
derby neuchâtelois, pour les filles de
Miserez, à moins que Yaïche...

S'il est un championnat plein de
rebondissement, c'est bien celui de LNB
masculine. Le week-end dernier, Colom-
bier battait irrémédiablement le
«leader » Meyrin qui cette fois perd les
trois sets à Montreux ! Chênois,
jusqu'alors second, a connu la défaite
face aux Neuchâtelois qui permettent à
Koeniz de prendre la tête, non sans avoir
concédé deux sets face au dernier du clas-
sement, une curieuse logique !

On le voit, à tous les niveaux, lès
championnats sont intéressants, et
souhaitons, pour la santé du volleyball
neuchâtelois, que les filles du Panespo
parviennent à renouer avec la victoire
samedi à la Halle communale de Colom-
bier. J.-C. S.

RÉSULTATS

Messieurs: LNA : Chênois-Servette 2-3;
Star Onex-Uni Bâle 3-1; Volero Zurich-Uni
Lausanne 3-1; Spada Academica Zurich-
Bienne 3-2. Le classement : 1. Volero et Spada
Academica 10-18. 3. Bienne 10-14. 4. Servet-
te 10-10. 5. Chênois 10-8 ; 6. Lausanne 10-6 ;
7. Star Onex 10-6 ; 8. Uni Bâle 10-0.

LN B. Groupe Ouest : Chênois II-Colom-
bier 2-3 ; Montreux-Meyrin 3-0 ; Koeniz-Star
Onex H 3-2.

Dames LN A.: Lausanne VBC-Neuchâtel
Sports 3-0; Uni Bâle-Colombier 3-0; Spada
Academica Zurich-Bienne 3-0 ; Uni Berne-VB
Bâle 1-3. Le classement (10 matches) : 1. Uni
Bâle 20 ; 2. Spada Academica 18 ; 3. Bienne

12 ; 4. Lausanne 10; 5. Colombier 8; 6. Uni
Berne 6; 7. VB Bâle 4; 8. Neuchâtel 2.

LN B Groupe Ouest : Star Onex U-AVEPS
3-0; Servette-Uni Lausanne 2-3; Lausanne
VBCII-Soleure 3-2 ; Chênois-VBC Berne 3-2.

Elles ont bonne mine...
Elle ont bonne mine, les skieuses de

l'élite mondiale !
Elles ont bonne mine, les spécialistes

de la descente qui ont dominé la saison
passée : Brigitte Totschnig, avec ses trois
victoires (Aprica, Hasliberg et Aspen) et
son succès en coupe du monde, Bernadet-
te Zurbriggen qui a gagné à Val d'Isère et
à Hasliberg, Evi Mittermaier, première à
Cortina dans des conditions tout à fait dif-
férentes (chutes de neige). Même Rosi
Mittermaier doit frémir à la pensée de
toute la gloire et de tout l'argent qui lui
auraient échappé si Annemarie Proell
n'avait pas décidé d'abandonner la
compétition.

Annemarie Proell revient et d'emblée,
elle les déclasse irrémédiablement.

Liquidées : Brigitte Totschnig (3"") est
à 1"90, Evi Mittermaier, à 2"28, Berna-
dette Zurbriggen, à près de trois secondes
et demie. Marie-Thérèse Nadig, la mieux
classée des skieuses suisses, à 3"14.

Même Ellena Matous, la sensation de
cette course, a perdu plus d'une seconde
et demie sur l'Autrichienne qui a prouvé,
en cette circonstance, qu'elle était une
skieuse exceptionnelle.

Pas besoin de chronométrage électri-
que et de centièmes de seconde pour
déterminer sa valeur par rapport à celle
de ses adversaires : déjà rien que

l'impression visuelle qu'elle a laissée au
passage des secteurs les plus difficiles se
portait garante de son succès final.

A l'occasion, sur une piste de vitesse et
de fartage, Annemarie Proell peut être
éventuellement battue, c'est certain.
Mais, sur un tracé aussi exigeant que celui
de Cortina, elle sera intouchable, car sa
maîtrise technique la placera tout sim-
plement au-dessus de ses rivales.

Le deuxième rang obtenu par Ellena
Matous est donc une réelle lettre de
créance et une recommandation. Une
réserve cependant : Ellena Matous
connaît centimètre par centimètre
chaque détail de cette piste et cela lui a
procuré un avantage. Mais, il ne s'agit pas
seulement d'avoir repéré les difficultés
d'un parcours, encore faut-il être en
mesure de les surmonter.

Les skieuses suisses ont été renvoyées
à leurs problèmes sans aucun ménage-
ment. Cette défaite était attendue : à Val
d'Isère, elles n'avaient pas été très vail-
lantes et les séances d'entraînement de
Cortina n'annonçaient rien de bon.

Ce n'est pas le moment de desespérer:
la saison ne fait que commencer.

Guy CURDY
Ordre des départs
du slalom spécial

1. M. Kaserer (Aut) ; 2. L. Cochran (EU) ; 3
C. Zechmeister (RFA) ; 4. D. Debernard (Fr)
5. P. Behr (RFA) ; 6. H. Wenzel (Lie) ; 7
R. Sackl (Aut) ; 8. W. Gatta (tt) ; 9
M. Berwein (RFA) ; 10. L.-M. Morerod (S)
11. C. Nelson (EU); 12. C. Giordani (It) ; 13
F. Serrât (Fr) ; 14. M.-T. Nadig (S) ; 15
P. Emonet (Fr) ; 16. U. Konzett (Lie) ; 17
B. Zurbriggen (S). Puis: 41. R. Enz (S) ; 50
K. Braun (S) ; 51. B. Briand (S) ; 52. M. Naep
flin (S) ; 59. M. Binder (S) ; 70. A. Bis
chofberger (S) ; 72. E. Dirren (S).

Ombres et lumières
pour Colombier

CHÊNOIS - COLOMBIER 2-3 (11-15
15-7 15-7 9-15 6-15)

Colombier: Croci, Deuber, Gerber,
Vocario, Romanens, Robert, Jeanfavre,
Liabœuf , Rapin.

Une semaine après son succès face à
Meyrin, Colombier a encore récolté deux
points précieux face à une autre forma-
tion genevoise, Chênois.

Les Neuchâtelois entamèrent fort bien
le match puisqu'ils remportèrent le
premier set. Chênois s'étant remis de ses
émotions gagna assez nettement les deux
sets suivants. Menant 2-1, les Genevois
voyaient déjà la victoire, mais ils se
réjouirent trop tôt, Colombier en ayant
décidé autrement. Les Neuchâtelois
emportèrent le 4mc set et profitèrent de la
nervosité croissante de l'adversaire pour
prendre aisément le dessus au 5mc set par
15-6.

UNI-BÂLE - COLOMBIER
3-0 (15-2 15-8 15-2)

Colombier : B. von Bergen, E. Veuve,
C. Pfeiffer, R.-M. Dardel, C. Jungen,
A. Troutot, J. Horakova, T. Deuber.
Entraîneur : M. Yaïche.

Colombier affrontait Bâle, le cham-
pion suisse. Les joueuses de l'entraîneur
Yaïche, intimidées, n'offrirent que peu de
résistance à l'adversaire. Elles dévelop-
pèrent quelques belles actions notam-
ment en défense, au 2mc set où elles
marquèrent huit points. A part cela, le
match fut à sens unique. Les Bâloises
réussirent entre autre des services flot-
tants ou très puissants difficilement récu-
pérables. T. D.

Ali - Foreman
titre en leu?

j tQ boxe
'IYTT ¦¦ 
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Le Mexicain José Sulaiman, président du
Conseil mondial delà boxe (WBC) a confirmé,
à Las Vegas, que Mohamed Ali avait bien
l'intention de remettre son titre de champion
du monde des poids lourds en jeu face à
George Foreman.

M. Sulaiman s'apprêtait à rentrer à Mexico
au moment où Ali est venu lui rendre visite. Le
champion du monde veut rencontrer Foreman
pour lui accorder une revanche, « Foreman et
personne d'autre».

Stenmark:
et de deux

Déjà vainqueur la veille, le Suédois
Ingemar Stenmark a encore remporté le
deuxième slalom du Grand prix des
Portes du soleil, à Morgins. Dans la
première manche, skiant à la perfection,
il a pris près de deux secondes à tous ses
rivaux. Dans la seconde, il a volontaire-
ment ralenti en vue de l'arrivée, de façon
à ne pas creuser unécart trop important
(et ce en fonction des points FIS marqués
par ses suivants). Le meilleur temps de la
deuxième manche a, de la sorte, été
obtenu par un autre Suédois, S tig Strand.

Le Suisse Karl Eggen, deuxième à
l'issue de la première manche, a chuté
dans la deuxième. Parmi les autres
disqualifiés , on trouve l'Américain Phil
Mahre, l'Allemand Albert Frank et les
Suisses Jean-Luc Fournier et Christian
Hemmi.

CLASSEMENT
1. Stenmark (S) 97"37 (48,28 et

49,09) ; 2. Strand (Su) 99"15 (50"66 et
48"49) ; 3. Jacobson (Su) 99"84 (50"12
et 49"72) ; 4. Luescher (S) 99"85 (50"50
et 49"35) ; 5. Adgate (E-U) 100"53
(51"02 et 49"51) ; 6. Bruce (E-U) 100'74
(51"17 et 49"57) ; 7. F. Fernandez-
Ochoa (Esp) 100"86 (50"87 et 49"99) ;
8. W. Frommelt (Lie) 100"96 (51"24 et
49"72) ; 9. NaviUod (Fr) 101"45 (51"34
et 50"11) ; 10. Seliner (S) 101"56 (50"50
et 51"06).

«Exploit» de l'équipe de Suisse...
I &£ hocNeylur glace | Match d'entraînement

BERN E - SÉLECTION SUISSE 8-1
(2-0 3-0 3-1)

MARQUEURS : Ronner 7mc; Wittwer
13"*; Cadieux 21™-'; Wyss 28mg ; Wit-
twer SO"" ; Turler 41nK ; Wittwer 46me ;
Conte 52""-' j Locher 54mc.

CP BERNE : Jaeggi ; Nigg, Kaufmann ;
Locher, Leuenberger ; Cadieux, Wittwer,
Wyss ; Martel , Krupicka, Dellsperger ;
Conte, Fuhrer, Ronner. Entraîneur :
Cadieux.

SÉLECTION SUISSE: Molina ;
Hofmann, Girard ; Koelliker, Zenhaeu-
sern ; Wettenschwiler, Wick ; Bhend;
Dubois, Turler, Toni Neininger ; Holzer,
Urs Lott , Zahnd ; Baertschi, Schlagen-
hauf , Widmer (Bernhard Neininger à la
10m,:). Entraîneur: Killias.

ARBITRES: MM. Bertchen, Neider-
hauser. Wenger.

NOTES : patinoire de l'Allmend. 5600
spectateurs. Pénalités : sept fois deux
minutes contre Berne ; six fois deux
minutes contre la sélection suisse, plus
cinq minutes à Zahnd.

Cette rencontre d'entraînement,

placée à une semaine d'une double
échéance contre l'Allemagne fédérale, a
donné lieu à une débâcle pour la troupe
de Killias. Privée de sept présélectionnés
de Langnau mais avec les trois Bernois
Hofmann, Holzer et Zahnd, l'équipe
Suisse a été dominée nettement par le
« leader » de la ligue A. Le CP Berne
disposait de ses trois étrangers Cadieux,
Martel et Krupicka.

Face à une formation bernoise beau-
coup plus avisée dans son organisation, la
Suisse déçut particulièrement sur le plan
défensif. Seule la li gne d'attaque chaux-
de-fonnière (Dubois - Turler - Toni
Neininger) se tira honorablement d'affai-
re. Au CP Berne, l'entraîneur Cadieux et
Bruno Wittwer, auteur de trois buts, se
mirent particulièrement en évidence.

carouge - sienne
renvoyé

Ĵ ĵjfr football

Prévu tout d'abord le dimanche 19 décem-
bre en raison de la participation d'Etoile
Carouge aux quarts de finale de la coupe de
Suisse, le match de championnat de ligue B
Etoile Carouge-Bienne, fixé au jeudi
16 décembre, est renvoyé à une date ultérieu-
re. Mercredi soir, l'inspection du terrain du
stade de la Fontenette a démontré qu 'en raison
du sol gelé, les risques de blessures seraient
trop élevés. Il n'est plus possible de remettre
cette rencontre à dimanche (19 décembre) . A
cette date, le FC Bienne reçoit Chiasso dans
une partie qui aurait dû , normalement, se
dérouler le dimanche 4 décembre.
• Championnat de la «Bundesliga»: FC
Sarrebrueck - MSV Duisbourg, 1-0.
• Coupedela RFA (32m"definale, match à
rejouer) : Homburg - SC Karlsruhe, 1-0. -
3*~ tour (16™° de finale) : FC Cologne -
Tennis Borussia Berlin 5-1.
• Championnat de France de V° division :
Sochaux • Paris Saint-Germain 1-1 ; Mar-
seille - Nancy 2-4.

Cadre helvétique
Fond

Groupe 1: Venanz Egger (Plasselb-
1954), Heinz Gaehler (Davos-1952), Edi
Hauser (Obergoms-1948), Albert Giger
(St.Moritz-1946), Alfred Kaelin (Einsie-
deln-1949), Franz Renggli (Spliegen-
1951). - Groupe 2: Gaudenz Ambuehl
(Davos-1954), Herbert Geeser (Arosa-
1951), Konrad Hallenbarter (Obergoms-
1953), Hansueli Kreuzer (Oberwald-
1950), Kurt Loetscher (Marbach-1952),
Roland Mercier (Le Locle-1956), Alois
Oberholzer (Einsiedeln-1953), Christian
Pfeuti (Sangemboden-1950), Fredy
Wenger (Blumenstein-1955).

Saut

Groupe 1: Josef Bonetti (Andermatt-
1949), Emst Von Gruenigen (Gstaad-
1950), Robert Moesching (Gstaad-1954),
Mario Rinaldi (Le Brassus-1957), Hans
Schmid (Muemliswil-1948), Walter Stei-
ner (Wildhaus-1951), Jean-Luc Ungricht
(La Chaux-de-Fonds-1955). - Groupe 2 :
Roland Glas (Wildhaus-1960), Heinz Hefti
(Schwanden-1959), Robert Hutter (Wil-
dhans-1960), Georges-André Jacquiery
(Ste.Croix-1960), Harald Reichenbach
(Gstaad-1959), Marius Schmid (Muem-
liswil-1959), Mansjoerg Sumi (Gstaad-
1959).

Combiné nordique

Groupe 1 : Karl Lustenberger (Mar-
bach-1952), Emst Beetschen (La
Lenk-1953), Toni Schmid (La Lenk-1954).

Hordipes : les trois coups ce week-end à Davos
Même sans JO ni championnats du

monde, la saison nordique 1976/77
conserve tout son intérêt. La coupe du
monde semble à un tournant de son
histoire et son officialisation est proche.
La première épreuve aura lieu samedi à
Davos. La course des 15 km réunira une
partie de l'élite mondiale. Une partie
seulement car les Allemands de l'Est et
les Soviétiques boudent cette «premiè-
re ». Parmi les absents Thomas Magnus-
son qui va chercher la réhabilitation
après son hiver 1976 raté, et le phéno-
mène Bill Koch engagé le 22 décembre
chez lui, aux Etats-Unis.

Une excellente participation interna-
tionale est toutefois garantie dans la
station grisonne : les Norvégiens Braa,
Martinsen, Myrmo, les Suédois Lund-
baeck, Sœdergren, Wassberg, le Finlan-
dais Mieto, les Tchécoslovaques Beran ,

Henych ainsi que les Suisses, les Français,
les Italiens et Allemands de l'Ouest.

La saison 1976/77 sera marquée par les
épreuves de la coupe du monde mais
aussi par les 1ers championnats du monde
juniors, organisés à Sainte-Croix. La
plupart des participants pourraient être
appelés à participer, un an plus tard, aux
championnats du monde (seniors) de
Lahti.

Côté helvétique, aucun retrait n'est
enregistré parmi l'élite si ce n'est celui du
patron du secteur nordique, le vénérable
Leonhard Beeli (69 ans). Ce dernier a été
remplacé par Christian Egli (32 ans).
L'entraîneur Lennart Olsson est confirmé
dans ses fonctions. Ses principales armes
seront à nouveau Edi Hauser, Franz
Renggli, Alfred Kaelin, Albert Giger,
Venanz Egger, Heinz Gaehler. On se

réjouit également d'assister à la confir-
mation des espoirs, notamment Roland
Mercier (Le Locle).

La continuité s'impose au niveau de
l'équipe nationale. Celle-ci et une partie
des cadres ont suivi le désormais tradi-
tionnel stage d'entraînement d'Akersjœn
(Suède). Chaque participant a couvert au
minimum 750 km durant les trois semai-
nes de séjour. Et dans des conditions
absolument idéales.

La petite troupe des sauteurs sera à
nouveau emmenée par Walter Steiner.
Le grand Saint-Gallois retrouvera à ses
côtés le Soleurois Hans Schmid qui a
décidé de poursuivre sa carrière malgré
deux hivers de déboires. Ernst von Grue-
nigen et Robert Mœsching, en progrès,
font aussi partie de l'équipe nationale qui
s'est entraînée durant trois semaines à

Saint-Moritz en compagnie des Alle-
mands de l'Est.

Ewald Roscher, d'entraîneur promu
chef du saut, a trouvé un assistant compé-
tent en la personne de l'ancien sauteur
Sepp Zehnder. D pourra, dès lors, consa-
crer une partie de son temps à la recher-
che et à la formation des jeunes talents.
Son objectif: formation de centres de
saut et éveil de l'intérêt pour cette disci-
pline. En un mot élargir la base afin de
décharger Walter Steiner des responsabi-
lités qui pèsent sur ses seules épaules.

Karl Lustenberger représente toujours
les espoirs suisses en combiné nordique.
Heini Benz, le responsable de la discipli-
ne, a noté la progression réjouissante des
jeunes Ernst Beetschen et Toni Schmid,
désormais promus dans le groupe 1.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés
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ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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longue, unie polyester viscose, en rouge, noir

ou prune, 36 à 42.
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}%0 i i Q -Air!C; , , e (iu Sud "

B' EwèdifSO Appellation Médoc contrôlée ^̂ , ù̂L / **.  5SI _. ¦ rITICUVU Mise en boutei|le dans la region  ̂Ofl B ï au HJ seulement
1973 J Lébêgue , St-Emilion de production S  ̂ ^̂ fli Ej I I _. .... . » .. 3̂01  ̂fl/^ ¦'7 d '̂̂ v il Cocktail de fruits 548gZ.iU j

;. UhateaU IVIOUtinOt Appellation Saint-Estephe contrôlée _ _ _ Il l-'j

H Saint-Estèphe Mise e" bm,,eilleâla proprieté A AKf 1vuiiii B«»wp  ̂ "liVTrsJr EH seulement!
i . 1973 Cave Coopérative de Saint-Estèphe _¦ _¦ _¦ -«»¦ ua 

^  ̂ "T^UT' Ié _Â _^ IY '

Château Calon-Ségur «pp̂ ^ùwaM,,.,,**, . _ _  'R0')? An^naS , 1-411 1
' ' Qaint Fctf»nh_P Mlse en boute '"e au Château "i ̂  J'ZHH El 

ae
Hawa

"' 10 tranche5 l'J
m 1974 Grand cru classé / .o dl AfciB '̂̂  ̂ I »«rtve  ̂ S—— m se*8 < •

Ctiateau rienon Laianae A , i tion i aunccontrôi _ _ __ _. I TA,IHiâ »,.» nA!v % €èï% B
1 P^SlSSIaf 

Mise en bouteille au Château %% feSH 1 ""**¦ ̂ " <IUA IIUIA 300 g $ka%V\9 g
; - 1974 7 - 3di  ¦¦¦ vV 

BLœI____B_ _̂____ ™.____ _̂_________________________________B__________________________________________ ____^^

Utiatea U LynCtl ISageS Appellation Pauillac contrôlée ^ ¦_¦ .«¦». -rft (Varna «1001 »
' I D -¦¦ Mise en bouteille au Château W &% |£ HH I ' _»¦ f T̂ \JJ 

x̂titix

f Grand cru 7.5 dl JL&IBSII st^S>̂  ̂  ̂ l'HUlle (IBS trOpiQUCS

Qaînt.llllîon Appellation Saint-Julien contrôlée _ k̂  ̂i avec l.ltre des tropi ques, bronze , protège au Heu de seulement !
^aint-JUISein M.« en bouteille dans la rtgion g" ^  ̂B 

e so'gne votre épiderme en montagne 3=801 O OA I': 1974 J.Lébègue.St.Emi.ion de production 
? ^ 5ïB |̂| I 60mlO.OU Ij:

Lussac Sî-Emilion '̂eon Lussac St-Emilion 
^"f^E Ê S IS

f ̂ '332'-: ? ̂  :̂ 6Y
1974 J Lebegue. St-Emihon Mise en bouteille â Saint-Emilion <C fl B B i - j  - , •>'¦¦ - "- . ¦„ ;,;"Y - ¦ ' . -„- VY ' : 17 ' . : "Y'^ 'à

7 di vnfl v | - . . |̂ jy ĵjyj; Y;

Château Troplong-Mondot APPeitaton saint Em iion contrôlée _ _.  $Q\ pour les veux«1001*
_f»_i. r- -l" Mise en bouteille au Château # Kr /ïl " ^«..l«^„^»
St-EmilBOfl # * |̂H H 

12 fards a paupières dernière mode. Seulement ' :
1974 Grand e. 7.3 dl Ê tirtjp f̂f 2 appheateurs doubles. 1 mascara -black pearl. ft CA_—_——_ X4ï5Q 3FB^BJ
Idi aieaU L AngeIUS Appellation Saint-Emilioncontrôlée. -  ̂ mmm mw /,inni.U..:U J«o qpiilpmpnt
Cy.nt. KT.y.V.̂ » M.se en bouteille au Château «fl |̂ Cfll l̂OOl UUlle OGS Seuiemenx
5aint-tmi!l0n I y J ÎB TrooiauGSUltra ^k< ^ÛC
1974 Grand cru classe 7.3 dl Xfc«^̂ %  ̂

j 
IPOpiqUCS UHTg I60mrfggjg

I Château de Viaud ^E"
Laade de Pome

° T^T <100l?Intensîv 
Sun 

Stick
I Lalande de Pomero! :sS,:i,edans la reElon 

490 5̂ 0 OÛC
1974 J Lebegue. St-Emilion 7 dl H BW W ImlfcBwO

NGUCndlGI • 43, rue des Sablons / Nouveau • 31, clos de Serrières

E^mmw^^H 
Une question de confiance est l'achat de votre

:|i.| LITERIE
 ̂ Meubles rembourrés - rideaux - stores

""¦ GRAND CHOIX DE TISSUS

Tapissiers-décorateurs _ 
^^  ̂n na. _______¦ <?* na ____ n .«^fiffisir A. MAIRE & FILS

¦̂ ffî j Par votre fidèle générosité notre constant appui aux déshérités.

TP SECOURS SUISSE D'HIVER

Le bon cordonnier

S. PALMIER!
Rue du Temple 18 - PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute
aux mêmes prix.
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WÊÊI noCtUfflB*" \ SS: I
¦Y 1 8h- l2h 15
¦R Grande animation ^o

J2
hJ

¦ 1 Ce soir,

¦H ambiance¦de m Rudi Frei
pfY ; avec l'orchestre i

»̂ ^̂ ^̂
1 B et la bière
¦B Muller sous press^n

^̂ ^

i|H l 'Union f éminine Coop
* H vend de magn«'"̂ s 

^S-

î ¦ Super-Centre
I SH Portas-Rouges

i Ĥ ^HHtfHp
eo M&YW-fr "-*•?¦-•¦ B^̂ i3KH__W_MCT__MB_____R_ _̂ f̂ _̂_L_aF^̂  _ _ '___î ^^̂

fOTnti V
|doujfLH^H CAP 2000 ̂ > B
fflwMKJ»lltl.E s << / PESEUX ;_ -,-
îjp'V' -̂ M Mfc*. tJ 3̂ ̂  Y-

¦Ĥ fHS Jusqu'au 22 décembre H
Ĥ ^Stf loterie gratuite H
Bilip SSé W Jil DES PRIX EN 0R I
¦¦«pffi MM̂ SIBB tirage 

le 22 
décembre

U\̂ y . W Ê̂ . 1er prix : 1 plaquette d'or , valeur Fr. 270.-ï
eÊÉÈ mv À̂mmZjt' ¦ Du 2me au 5me prix : 1 plaquette d'or,
1̂ ?Y; •S^̂ fl̂ î^ j"" • ' valeur Fr. 60.-

HJHpflH Animations spéciales H

BBSSBfl Ouvertures H
||[gSSSuB8 nocturnes H
:j||̂ ^ ŜSWB ;; ' Vendredi 17 décembre,
H iE?5-J CAP 2000
'¦•jfâ ;W ŵÊÊÊÊÈË ' restera ouvert jusqu 'à 22 heures
Effis I mr ^^L ^K2<ËËj m\

'mc^ f̂̂mmtM m̂
"^

V 
Et /̂TTW1» ' "'• ' Exposition-vente d'artisanat

'̂ v B̂ flNÉÉB ^ ;. au 1er étage
V̂Y : , . 'f l̂niCsJB

ï *i ¦«
T -C

| sur toutes les bottes-dames dès Fr. 65.- j

{ ^  ̂fl\V  ̂
CHAUSSURES |

|  ̂ nf̂  D3ŒŒI I
j fë*

* NEUCHÂTEL La Chaux-de-Fonds ]
1 ^t« La Neuveville Le Landeron Tavannes ls
ï ¦*
JHWHHHHWHHIrftiHHr̂ ^

Rue du Seyon 21

Cabans bretons hommes et dames 149.—
Cabans enfants 79.—
Parkas armée israélienne neufs 98.—
Manteaux laine officiers américains 120.—
8 modèles bottes western, tout cuir dès 99.—
Sac de couchage armée suisse

complet avec housse 219.—

Blousons cuir Schott fabriqués aux USA
; une exclusivité I

Jeans LOIS • Wrangler • Levis: toutes tailles,
10 modèles!

Bons parking du Seyon :
selon montant de l'achat !

mwSm\ BwiPffgPiiBwBM -̂»hBÛRViWf ¦hlWwr^Hfl-ttifli ffl Y ;=nn_ __ : : .1 jElM _l»aamU mmm̂ ^̂ *Fmm r̂ ¥̂*mmm m̂mm& m̂mm m\ :-.; Il *'¦••"1"HBBtmy mm EE3Ba!Biffl ft =̂ -" ii L::: CIuB.̂ ^̂ ^J_HI ¦¦nHHHnB MlTy-¦ T ^1 dmmm

^ ^̂̂̂^̂^ ^

Nous engageons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez adresser
vos offres à OSCILLOQUARTZ SA, Brévards 16,
2002 Neuchâtel 2 ou contacter notre service du person-
nel, tél. (038) 25 85 01, interne 39.

V J

Coiffure Heinz, rue des Moulins 15,
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 17 02

cherche

coiffeuse
Se présenter ou téléphoner.

Votre solitude
ne doit pas
être
définitive!!!
Ecrivez-nous sans
engagement...

LAETITIA
25. av. Vinet
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 36 59 70.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Dans le but de visiter et conseiller notre clientèle de la
Suisse romande, nous cherchons

PERSONNALITÉ
capable d'assumer cette tâche de confiance.

Age idéal : 30 à 40 ans environ

Formation professionnelle : quincaillier ou spécialiste
d'outillage

Langues: français et très bonne connaissance de l'alle-
mand.

Nous offrons un programme de première qualité dans le
domaine de l'outillage à main et électrique. Activité
indépendante.

Salaire selon capacités, commission et frais de voyage,
prestations sociales.

Si vous pensez répondre à ces conditions et si vous cher-
chez une situation d'avenir, veuillez nous soumettre
votre offre avec photo à l'adresse suivante :

IUQT I I iDl ijfiSIIfl̂ M

M 

AU CHIEN
CHIC

Sablons 57 - Neuchâtel
Tél. 24 65 89

M™ MICHELINE JEANRENAUD

: Toilettage toutes races-Soins affectueux-Boutique

Bfee*-'> "' jtSfi m̂ ŷ ilamWiÊmm
mmwï - - «*ïl5_Œkiïlr '' Yx^BSĵ l

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.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Secrétaire
28 ans, plusieurs années de prati-
que, langue française cherche place
à Neuchâtel.

5
3
"iL îteal adresser offres écrites à BR 2779 au

. bureau du journal.

5§ 2̂J| engage pour les succursales
| =p̂ l de Lausanne et Neuchâtel

MONTEUR
EN RÉPARATION

pour le service et les réparations de protection solaire.

Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient la
préférence et seraient soigneusement mis au courant.

Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
ayant goût des responsabilités, un travail intéressant,
varié, bien rémunéré et des prestations sociales
d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale
de Lausanne (021) 26 18 40 M. Durisch
de Neuchâtel (038) 25 96 12 M. Andrès

GRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire
et de portes, 8355 Aadorf (TG).

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces conipor
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.

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 0 25 26 77

Le coin à musique
nouveau magasin d'instruments de
musique va s'ouvrir le 18 décembre
à la rue du Château 10, à Neuchâtel.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui 9
mh vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis.w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

m* vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à~ louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

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

(Annonces commerciale» exclues)
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NEUCHATEL SSSSSy JX^T 
Set de fond aveC Peaux CO

mPl?é? 129.- f T^
r Sn GS spécial

PLACE DES HALLES 8
NEUCHÂTEL • Tél. 24 27 24

VOS
OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

A consulter avant tout achat

gSmmwm\ V̂ _̂L_.^B - y /

PAUL CUANY
MEUBLES

Coq-d'Inde 8 place du Marché
Tél. (038) 25 46 46 Neuchâtel

grand choix
de petits meubles

de style
^—— 

¦¦ H l ! »  I ' M II I -...

MODERII'OPTIC

Pour vos cadeaux...

COUTELLERIE CHESI
Place des Halles 13 Tél. 25 33 66

6 Articles en étain
© Ciseaux - Couteaux

O Rasoirs électriques et de sûreté
0 Couverts de haute qualité

# Objets fantaisie
1
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I i/0»^ \
U FOURRURES

GRAND CHOIX î
î POUR DES PRIX IMBATTABLES! |

Moulins 45 2000 Neuchâtel =
Tél. (038) 24 35 17

iliniillliiiiiiim HHi-ililllIIllIlHIIIIIIIIIIIIIIIIII IHIIIIIIIIII Illlllllllllllllli

ZJBEE [g*7-^'̂  • . . ffift^y f̂fi
^
¦¦̂^ ¦¦:i '. ' • " ;• '. _ Wj ^m i

i—^A W j aiih pi_____ ¦] " 'KÊv^HMf if^nmIV vH F-?| [ \«SWI1 »™Jls ' VÏ 11 -Ji I w% BHM

Prochaine ouverture nocturne: 21 décembre

VICHY - ROC - MEDIMA
Cadeaux de valeur
Beauté et santé,
cosmétique de confiance
Sous-vêtements de santé,
fibre naturelle angora

BOULANGERIE
DU MARCHÉ
Tous les jours ses fameux

gâteaux au fromage

Mardi Jeudi Samedi
gâteaux au beurre

A. KNECHT Tél. 25 13 21

m ANNONCES SUISSES SA «ASSA»
^mw^m a réalisé la partie publicitaire de cette page^r̂ w . 

Tél. 24 40 00 ILĴ HILJllWM.I i Û UI.HJHI

Encadrements
d'art

Vente de gravures
anciennes - Dorure

DANIEL C0STE
Château 2 Tél. 25 44 48

BAR ALBA
Mme Cécile MALET - Rue de Flandres 5
Pizza fraîche
Croûtes au fromage

Ouvert Œuf au plat et au jambon
tous les jours Hot-Dog et croque-monsieur
jusqu'à 24 h Toujours son excellent café,
Dimanche fermé ses bonnes coupes et ses soft-ice

f̂ilUJIIIIIlfllILJiMJMJiMJËI Choix... gffrWPTx Qualité... B
I R H flTlfïll Prix... B

/COMPLETS dès 189. - f

NEUCHÂTEL
Château 2

mm\
LAINES PHILDAR-MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS

Les
Ai biscuits
<*̂  \ rin

*___V JXA'"
/Cpl\ spécialiste

Place des Halles Tél. 25 48 25
2000 NEUCHATEL

CADEAUX UTILES M̂ ^B
NAPPAGE ÏÊÊSi

Linges : I [~.fl Ĥ l̂ Ti fll
CALENDRIER ™£

ou chèques Textiles -

FANTAISIE 'ffh ^Seyon
L WJ Neuchâtel

Pour votre fidélité ^  ̂
Tél. (038) 25 16 38

COMMUNAUTÉ DE LA PLACE DES HALLES
ET DU VIEUX-NEUCHÂTEL

(Avipress J.-P. Baillod)

Comme chaque année depuis 1973,
l'association Neuchâtel-Centre (NEC), qui
veut faire de Neuchâtel une ville attrayante
et vivante, en même temps qu'un actif centre
d'affaires, a loué à la compagnie des TN ses
véhicules qui seront mis gratuitement à la
disposition du public, ce soir, de 19 h 30 aux
dernières courses, et mardi prochain
21 décembre, lors de la seconde ouverture
prolongée des magasins. Cette initiative, qui
en est à sa quatrième année, a connu chaque
fois un grand succès auprès du public qui
a trouvé là un agréable moyen de venir en
ville faire ses achats de fin d'année. En outre,
Neuchâtel-Centre a mis en place un système
d'animation musicale dans les rues de la cité
les samedis et lors des ouvertures des magasins
le soir.
Cette association, ainsi que la Communauté
des Halles et du Vieux-Neuchâtel et tous les
autres groupements professionnels de Neuchâtel
ont uni leurs efforts une fois de plus pour
que ces deux soirées de décembre soient une
fête de la ville et de la région tout entière.

Pour ia seconde fois cette année, et en cette veille des
grandes fêtes de décembre, les magasins de Neuchâtel lais-
seront ouvertes leurs portes plus tard que d'habitude,
c'est-à-dire Jusqu'à 22 heures, ce soir jeudi 16 décembre et
mardi prochain 21 décembre.

La ville, comme c'est le cas le samedi, sera intégrale-
ment rendue aux piétons. C'est donc dans un sympathique
climat de fête de fin d'année qu'aura lieu cette double ouver-
ture nocturne des magasins du chef-lieu.

Une nouvelle fois, fa population de la ville et de toute la
région dont Neuchâtel est le centre économique pourra
profiter, tout à l'aise, des innombrables possibilités du
commerce local dans l'un des plus agréables centres de
Suisse romande.

magasins
ouverts

ce soir
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BEURRE DE 3US D'ORANGES
CUISINE JAFFA

*5%& fg/gg
I//A/ R0U6E VERMOUTH
MONTAGNE SERENELLA
&&/ lm k /̂f f B
CHOIX OE ANANAS DOLE
LEGUMES HERO

&û*> MB
NESCAFE HENNIEl SANTE

GOLD naturelle, ou gêneuse.

%̂ k /k Z twmU
POtWES ORANGES

GOLDEN NAFELS

%QB 9 4r
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
TRESSES AU BEURRE Mj SfA
lOOoy- *lm

I MORGINS
Portes du soleil
NOËL - NOUVEL-AN
encore quelques
chambres

HOSTELLERIE
BELLEVUE
1°' rang

I Piscine, sauna, garde-
rie, dancing, etc.

I Demandez nos prix.
Tél. (025) 8 38 42 ou

I à votre agence
I de voyages

I BâDIOWSIEîMEBIvous offre des TV couleur

GRAND ECRi% f̂ÊM

co LIIIvOi "" Il llll
avec le Système Steiner. L~ 

¦ : ' '¦¦ ¦ >'' : jt
TOUT COMPRIS. SANS CAUTIONY *̂̂ !̂ *̂
Avec la certitude que votre TV est réellement
garanti contre TOUS LES RISQUES.

Mme JAUNIIM
Roc 15, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 53 74 et 25 02 41

N
OUI OU NON?

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

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

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

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

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

/

. r - i 
¦ ¦ 
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SKIS de promenade et ALPIN i
BNB " ' " " ' : . ' . ' Authier - Attenhofer - Dynastar - ;¦ M . .' Rossi gnol - Kâstle - Kneissl - Bliz- ¦ ' ' . :{

HkivB ¦ '¦~~ - W^!l zard-Stroule - Fritzmeler-Yamaha
'" _KAB  ̂^r S&m> Spalding - Fischer

Rk^H iB'/tfA Fixations de sécurité

^ ' Bk_H v /ji '''  Salomon - Nevada - Markor -
' ;-'YY ' Bàxl̂ r /^S

' '-:-:- '. ' • .: Su-matic - Tyrolia - Geza I

.;'YV ,.Y l'm' Am%3 ' ï Béton* do ski 3

WJA WA CHAUSSURES

;. mjmrmW yr îJ J f. yAJmtmm _ •'.' Lange-Heierling - Raichle-Nordica
m^mmÊmW 3Mmŵ m̂Cmm\ îr lSSmi -Kastingor-San Marco-Dolomite -

"• ' -mr = m̂\^ m̂mamrSm\Mmm Vendraminie
w émmW&m\ V&êBL . B

f^̂ — M̂ m^mmm Gants-Bonnets-Chaussons - Farts
^n^̂   ̂ ' ' . -1 (Toko - Holmenkol) etc.

ffffiyfltMjmi Tout pour le hockey B
On réserve pour las fêta*

Chavannes 7 et 15 • Neuchâtel Wj.
Tél. 25 44 52 IM

iAm3Hfl£9 BB»-9H»K_B2 - . ____H_Bl

1 §̂ oHr*Br° il
I AUJOURD'HUI S
1 Grand arrivage
2@ de DINDES françaises fraîches, fl
S DINDES surgelées,

OIES, CANARDS, PINTADES, |H
CAILLES, POULARDES.

S RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT P

m Dès 17 heures et jusqu'à 22 heures
i SAUCISSES GRILLÉES. 9

M rue de l'Hôpital 15 Neuchâte!)""/ B
^B^^^^^^^—-¦ ~" l I

i mm m̂ —̂̂ — —̂

L'ImprimerieCentrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient é la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

H w _B

WÈ /'D '/ 7 >̂ 5°9 ITARLFB Soe* US

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Urgent
à vendre
divers tableaux de
peintres et outillages
d'horlogerie pour
posage de cadrans.

Tél. (038) 47 19 85.

A vendre

BASSETS
«HOIMD»
2 femelles avec
pedigree,
2Vi ans et 1 femelle,
1 année.
Magnifique sujets.
Bas prix.

S'adresser
Pierre Salgat,
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 14 93.

A vendre

eau dé vie
de ï* choix

pommes, prunes,
pruneaux, 44°.

Tél. (037) 77 12 00.
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I THÉÂTRE DE NEUCHATEL I *¦** I
NEUCHÂTEL N 9

Mardi 21 décembre 1976 à 20 h 30

MARCEL MARCEAU
avec PIERRE VERRI

RÉTROSPECTIVE 1947-1974
création 1975

Prix des places : 26.—, 22.—, 18.—, 14;—, 10.—
Location : Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.

Renault 4
70.000 km, très bon
état. Expertisée,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 31 25 59.

»? MONSIEUR. con,inue à se préoccuper de <M$ffl

H ^̂ ^rr̂ le sans 

cesse 

un 

cho,x 

_¦

B rareVuT
a
Tmperméables. complets. JE

» pantaïnïpulls'chemises. cravates, etc. 4M

°w^Ép C'est donner deux fois...
cĴ Jibs ...que de donner tout de suite !

SECOURS SUISSE D'HIVER

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

Yamaha 250
montée Enduro, bas
prix.

Tél. (038) 33 16 28.
heures des repas.

A vendre

Opel Manta
modèle 1972
Porsche 911
Renault 4
2800 fr.

Alfa 2000
• modèle 1971, 8200 fr.

Ami 8 Break
pour bricoleur

Garage du Port
Le Landeron,
tel 51 30 56.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

DÈS JANVIER 1977 : Nouveaux cours
- Approche de la peinture
- L'économie neuchâteloise ;
- Energie solaire (Val-de-Ruz)

DÈS FÉVRIER 1977:
- L'adolescence
- Les droits des travailleurs et des employeurs
- Diététique, nutrition et santé

Inscriptions - renseignements et programmes : au secrétariat de l'UPN,
Collège latin, place Numa-Droz 3, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 76 64

(Le secrétariat sera fermé du 23 décembre au 10 janvier, mais les inscriptions
par écrit sont enregistrées durant cette période également).

Opel Manta
1600
50.000 km, 7200 fr.
Expertisée - Garantie.

Alfa Romeo
Alfetta 1800
1973, 10.900 fr.
Tél. (038) 66 13 55.

PEUGEOT 304 7 CV, 71, verte 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 504 BREAK 10 CV, 72, bleue, 5 p
PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 72, sable TO inj 78.000 km
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
CITROËN GS 1200 CL 7 CV, 72-12. bl.mét. 4 p 65.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
ALFASUD 7 CV. 74, bleue, 4 p 50.000 km
ALFA GIUUA 1600 8 CV, 67, verte, 4 p
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche. 4 o 59.000 km
VW COMBI 8CV, 71, rouge, 9 p. 79.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p
RENAULT R 16 TS 8 CV. 71, blanche 4 p
FORD ESCORT 1300 L 7 CV, 73, brun métal. 2 p
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 44.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-irMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Plymouth
Barracuda
modèle 1966.

Tél. 31 59 27.

Pour cause
départ
coupé Morris Marina
blanc,

à vendre de première
main. Avec radio et
quatre pneus neige.

Expertisé.
Prix à discuter.

Ecrire case postale
615,
2001 Neuchâtel.

Pour
bricoleur
Fiat 850 coupé 1966
Prix à discuter.

Tél. 31 72 28.

A vendre

caravane
d'hiver en bon état,
4-5 places,
chauffage + frigo,
Fr. 3500.—.

Tél. 25 91 30,
heures de bureau.

A vendre

Fiat 500
Expertisée, parfait
état,
28.000 km.

Tél. 33 32 53.
heures repas.

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
gues et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 6248 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI.
Chexbres-Puidoux. __

A vendre

Commodore
1972. Expertisée.

Radio-cassettes,
4 pneus supplémen-
taires, chaînes à
neige.

Tél. (038) 24 06 86.

A vendre

OSSA 250
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 73 56.

Occasion unique

Citroën
2CV 4
1974, 27.000 km, par-
fait état. Expertisée.
Fr. 5000.—.

Garage
des Sablons S.A.
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

KtffiSa \B
Coupé 5 places

très soigné
Morris Marina

1800
moteur MG B,
modèle 1975,

35.000 km.
Echange - Crédit.

ff

A vendre

2CV 6
74, 37.000 km.

Expertisée, Fr. 4200.—

SIMCA 1300
66, 120.000 km,

Expertisée,
Fr. 1200.—.

Tél. (038) 24 40 48.

I Vous cherchez
I une occasion
1 1 voitures
I au choix

r toutes
Jf marques
E à tous les prix

I 9II 24 12 12
! ' •
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Particulier vend

Ford Transit
Combi
beige, première mise
en circulation mars
1976, Fr. 13.500.—
paiement comptant.

Tél. 25 91 30.

s M R OCCASIONS -

Enfin un intermédiaire qui vous
épargne de l'argent.
Téléphonez-nous préalablement
avant vos achats.

Notre N° (037) 26 45 29.

M J> Vous aurez plus chaud cet
'c ĝpsps hiver si vous aidez vos com-
J|IQ§|L patriotes dans la gêne à
'ô jïu 0* n'avoir pas froid.

SECOURS SUISSE D'HIVER

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

CAUSE DÉCÈS : aspirateur traîneau ; grille-pain ;
séchoir à cheveux; coussin électrique; étagère
métal pour musique; étagère à fleurs ; tableaux
huile, aquarelles Beck. Tél. 25 69 70.

POUR NOËL: 4 TECKELS, roux, 10 semaines,
1 teckel, roux, 2 Vi ans (pedigree). Tél. (032)
88 13 38. 

ENSEMBLE SKI JAUNE, dame, taille 38-40, parfait
état. Tél. 45 11 30. 

1 CANAPÉ pouvant fa ire lit, 2 fauteuils et une peti-
te table 380 fr. Tél. 24 08 69.

CHAMBRE À COUCHER capitonnée, buffet de
service palissandre. Cause départ. Le tout en bon
état. Tél. 42 15 25 - 25 43 52.

FOURNEAUX mazout revisés, livrés à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08.

2 COLONNES STÉRÉO 6 watts, 50 fr. ; 1 housse
pour voiture moyenne 80 fr. Tél. 33 48 75.

AMPLIFICATEUR HI-FI PHILIPS. Tél. 33 49 96.

ENSEMBLE SK110 -12 ans, comme neuf, souliers
ski Trappeur N" 38. Tél. 25 68 25.

PEINTURE LAC DES TAILLÈRES signé Colliard,
plus verres gravés anciens. Tél. 31 69 13.

400 FR. 2 VIEUX FAUTEUILS anglais + 1 fauteuil
moderne, bon état; 600 fr. Crédence 2 corps,
sculptée. Tél. 25 24 35, le matin.

2 PNEUS NEIGE 145 SR 13 montés sur jantes, pour
Renault 4L. Tél. 31 61 36.

RADIO-PHONO stéréo Toshiba FS 2500 L, com-
plet avec haut-parleurs. Valeur 550 fr., cédé à
350 fr. Tél. 42 35 64.

SKIS MÉTALLIQUES 160 cm, fixations sécurité,
45fr. ; siège d'enfant pour voiture, 35fr. ; balan-
ce-pèse-bébé. 10 fr. Tél. 42 14 25.

POTAGER A BOIS et électricité, bas prix.
Tél. 51 27 85.

SÉCHOIR ÉLECTRIQUE à linge 1500 fr. ; cuisinière
occasion 100 fr. Tél. 25 28 00.

RADIO-RÉCEPTERUR, 11 ondes, état neuf, piles et
secteur, 250 fr. Tél. 24 15 71, 18-19 heures.

SKIS DE FOND neufs 180 cm, chaussures 37,
bâtons, 110 fr. Tél. 31 40 87.

VOILIER avec télécommande, grand planeur télé-
guidable, planeur en kit. Tél. 33 23 90.

APPAREIL REFLEX 24/36 Cosina avec objectif
1,8/50 mm + pare-soleil, 160 fr. Tél. 42 27 54,
après 19 heures.

Pour cause de départ : lits de camp ; entourage de
lit ; table salon mosaïque; chambre è coucher ;
rideaux et couvre-lits assortis; machine à écrire
électrique Adler; fer à repasser vapeur. Bas prix.
Tél. 24 05 25, dès midi.

SKIS SCHWENDENER 205 cm, 30 fr. ; souliers de
ski Dachstein N" 38. 10 fr.; ensemble de ski garçon
140 cm, 25 fr. Tél. 24 05 25, dès midi.

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 salon cuir véritable,
bas prix. Facilités de paiement. Tél. (038) 31 35 96,
repas.

SUPERBES JEUNES PERRUCHES 12 fr. et 16 fr. ;
couple de mandarins 15 fr. Tél. 42 28 55.

BELLE POUSSETTE PEG avec ombrelle; parc
rond; baby-sitter ; housse bébé-jou pour pous-
se-pousse. Le tout 150 fr. ou séparément.
Tél. 42 28 55.

1 CANADIENNE NEUVE taille 50 ; ensemble de ski
fille pour 12 ans. Tél. 31 64 28.

4 PNEUS NEIGE Tubeless pour GS ou autre
145 x 15, 120 fr. Tél. (038) 41 33 96. le soir.

ENSEMBLE veste-fuseaux , souliers N° 44 ; skis
Authier 205 cm ; poussette et pousse-pousse.
Tél. 51 34 75, matin-soir.

SOUUERS DE SKI, è boucles, N° 37-38 ; siège
d'enfant pour luge. Tél. 33 56 85.

SKIS FIBERGLASS Alpin 700. longueur 200 cm,
fixations de sécurité Lusser 140 fr. Tél. 24 46 94.

MANTEAU beau lainage gris clair, taille 46 ; veste
claire nylon, double fermeture, taille 46. Etat de
neuf. Le tout 155 fr. Tél. 25 37 66.

4 JANTES AVEC PNEUS 725/13 excellent état pour
Mercedes 220230. Tél. 25 84 85.

SKIS HEAD 360, 215 cm, fixations Marker.
Tél. 33 13 20, heures des repas.

CHAMBRE A 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.

MARMITE A VAPEUR 10 litres ou plus.
Tél. 42 14 51.

GRILLE POUR CHEMINÉE DE SALON (garde-feu)
si possible en laiton avec ustensiles ainsi qu'un
seau à charbon. Tél. 25 40 67.

CHAISE PERCÉE pour malade, ainsi qu'unetable à
poser sur le lit. Tél. 41 37 13.

MATELAS PARFAIT ÉTAT et piano pour étudiante.
Tél. 46 21 20.

SOULIERS DE SKI N° 37. skis pour souliers N° 35.
Tél. 51 10 41.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacement par-
tout.

A U ""»
RUE MATILE APPARTEMENT de4 chambres, hall,
W.-C. séparés, cave, galetas, jardin. Situation très
ensoleillée et tranquille, vue. Début avril. Location
Fr. 650.— + Fr. 75.— charges. Adresser offres
écrites à DT2781 au bureau du journal.

POUR FIN MARS 1977, 2 minutes de la gare,
appartements Vi chambres , cuisine avec cuisiniè-
re électrique, frigo; douche, chauffage général,
eau chaude, service de concierge, 370 fr. par mois.
Tél. 24 43 60 ou 47 10 7a

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 V, pièces, tout confort,
La Coudre, vue sur le lac, 450 fr., plus charges.
Tél. 33 68 20.

DOMBRESSON pour le printemps, appartement
2Vi pièces, cuisine agencée, tapis tendus.
Tél. 41 37 13.

PESEUX 3 PIÈCES rez-de-chaussée, villa locative,
tranquillité, terrasse, jardin, 443 fr. charges com-
prises, éventuellement atelier 47 m 2. Libre
24 mars. Tél. 31 44 74.

BOUDRY studio meublé avec cuisine équipée,
douche, confort. Tél. 42 13 03.

BOUDRY appartement 2 pièces, cuisine équipée,
douche, confort. Tél. 42 13 03.

LA COUDRE 3 PIÈCES ouest, près bus, pour
1"' avril. Loyer 430 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 41 61.

CORCELLES, proximité gare et bus, chambre
indépendante meublée, chauffée, douche.
Tél. 31 25 30.

URGENT, STUDIO rustique, tranquille, tout
confort avec petit jardin, tout compris 335 fr.
Tél. 25 73 56, à 12 h ou à 18 heures.

BAS DE CORTAILLOD, appartement 3 pièces, tout
confort, cuisine aménagée. Libre 24 janvier 1977,
463 fr. charges comprises. 1 mois gratuit.
Tél. 42 37 69, heures repas.

QUARTIER MONRUZ studio non meublé.
Tél. 24 20 43, le soir.

3Vi PIÈCES, balcon, confort, vue, en ville.
Tél. 25 27 57.

A BOUDRY, date à convenir, appartement
3 pièces, cuisine agencée, charges et place de
parc comprises, 475 fr. Tél. 33 35 19.

SAINT-MARTIN joli appartement, vue imprena-
ble, 3 chambres, cave, galetas, jardin, eau chaude,
douche. Loyer 320 fr., charges comprises. Entrée
à convenir. Tél. (038) 41 22 41.

AREUSE pour date à convenir, appartement de
3 Vi pièces, tout confort. Situation calme et enso-
leillée, 375 fr. + charges. Garage: 60 fr.
Tél. 42 39 28, de 7 à 14 heures.

AREUSE: pour fin février ou date à convenir, rez-
de-chaussée 3 Vi pièces, tout confort, jardin, à
coupe assumant un service partiel de concierge-
rie, 375 fr. + charges (salaire à convenir).
Tél. 42 39 28, de 7 à 14 heures.

CERNIER, POUR LE Ie' AVRIL ou date à convenir,
dans immeuble ancien, bel appartement rénové
de 4 chambres, confort, grande terrasse, galetas,
418 fr., charges comprises. Tél. (038) 53 27 56.

LA COUDRE, pour fin décembre, appartement de
deux pièces, vue, confort, tranquillité, proximité
bus, 320 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

A PESEUX, studio 2 pièces, immeuble résidentiel,
avec piscine. Conviendrait éventuellement pour
2 personnes. Loyer 480 fr., charges compises.
Tél. 31 94 84 ou 24 41 81.

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

COFFRANE, 3 chambres, cuisine, bains, cave,
galetas, garage, jardin, 300 fr. Tél. (038) 36 12 30.

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

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

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

STUDIO à 3 minutes du centre, 280 fr., charges
comprises. Tél. 25 47 10, de 17 a 19 heures.

URGENT jeune femme cherche appartement
modeste 2-3 pièces, eau chaude, chauffage
mazout. Tél. (038) 53 34 06, matin.

POUR LE 31 MARS 1977,4 pièces balcon, cuisine
agencée, si possible tapis tendus, tout confort, à
Marin. Ecrire sous chiffres 28-21523 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE PLACE DE MÉCANICIEN-ÉLECTRI-
CIEN pour début janvier. Adresser offres écrites à
CS 2780 au bureau du journal.

PARTICULIER FERAIT NETTOYAGES d'apparte-
ments ou tous autres petits travaux. Disponible
rapidement, prix intéressant. Tél. 24 61 37.

BATTEUR expérimenté, libre pour les fêtes de fin
d'année. Tél. (038) 24 44 57 (le soir).

VEUF dans la septantaine sérieux, belle situation,
cherche compagne de confiance, bonne ménagè-
re si possible avec permis de conduire. Gage selon
entente. Ecrire à AP 2778 au bureau du journal.

PERDU LUNETTES médicales, poste • hôtel
Touring. Récompense. Tél. 24 43 03.

PERDU CHAT TIGRÉ GRIS/NOIR, région Serrières,
samedi soir , 5 mois environ, vacciné, répondant
au nom de Gédéon. Récompense, tél. 31 56 42.



Commerçants de
BOUDRY - CORTAILLOD
BEVAIX
La partie publicitaire de cette
page vous est réservée
PROFITEZ-EN!
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
0 (038) 25 65 01
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UNE SPÉCIALITÉ
Famille J. Bulliard
Le nouveau rendez-vous des jeunes Tous les vendredis, samedis, dimanches,

KRONENBOURG-PRESSION ^a"e pour sociétés et familles-Salle de jeux.
Du lundi au samedi de 7 h à 9 h.

MENU DU JOUR: Fr. 7.— CROISSANT OFFERT
CAFÉ OFFERT 

CROISSANT OFFERT

BOUTIQUE MODE MASCULINE et FÉMININE

CONNUS GRAND CHOIX

JEANS UNISEX ET DE JUPES
Rue Oscar-Huguenin 21 g m*

BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 IfikUflXA»

j^Ĥ ™1
 ̂

Constructions métalliques
I II | Charpente métallique
LJl Maison spécialisée en devantures
^| E N T R E PR I S E  et portes d'immeubles acier et aluminium

^̂  ̂
Clôtures métalliques en tous genres

™ | 
¦ ¦ - | AWX Serrurerie générale - Stores solaires

mam __ _____________ mjmw Wmmw JP"* Transformations et réparations
B O U D R Y Ferronnerie, forge - Service rapide

Route de Grandson 2 Compétence de main-d'œuvre
r. n ,„„„_ _._, «_ - _. Choix des matériaux - Qualité d'exécution0 Bureau (038) 42 35 41

i paul borioli
ûm WWSSw Hfe entreprise de charpente

: ry ^r § 1̂  ̂ constructions en 

bois 

préfabriquées
^T B ^  ̂ escaliers

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 14 66

.f jĝ P̂  GS Pallas
A votre disposition pour un essai. dCIIlS \& COnfOf fr

vv GARAGE f B ZcDcn cortamod Téi. 42 1060

GARAGE DES JORDILS
Boudry Tél. 42 13 95

TWBIM A--M. Jeanmairet Laines

DDouticme co,ons
Laine+CotoiT1 l n̂Î T &Boudry Louis-Favre 65 424228 Gobelin

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES IflfclLLASlïJ OC Il LAUb
APPAREILS MÉNAGERS Maîtrise fédérale

RÉPARATIONS RAPIDES 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 1152

DEVIS SANS ENGAGEMENT „ . M nTTConcessionnaire des PTT

@!' l C.GINDRAUX
HHBS'AUBIN MENUISERIE - AGENCEMENTS

Fabrication de fenêtres en tous genres
Rue des Goulettes - SAINT-AUBIN (NE) - Tél. (038) 55 13 08

Radio - Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGEN T PHILIPS
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques

BOUDRY - L-Favre 32-42 Tél. 42 16 12

CHEZ COUCOU : la TV en couleur a le vent en poupe
Un atout: le «patron» traite directement avec la clientèle!

«CHEZ COUCOU », 42, rue Louis-Favre, à
Boudry : une large gamme de téléviseurs couleur; des
Philips, mais aussi toutes les grandes marques.

M. Eric Courvoisier s'est installé ici depuis une
dizaine d'années. C'est un homme du métier, un
spécialiste. Il a horreur de la publicité tapageuse, de la
concurrence déloyale visant à «refiler » n'importe
quoi à n'importe qui, sous le prétexte de réaliser une
affaire : .
- Face à la forte concurrence dans notre branche,

mon atout, en dehors de prix compétitifs, c'est le
contact direct avec la clientèle, la qualité du service
après-vente, le sérieux des conseils, la confiance
mutuelle...

L'IMPORTANCE DU CONTACT DIRECT
M. Courvoisier, en effet, traite directement avec

chaque client, que ce soit pour la vente d'un appareil,
la pose d'une antenne collective ou privée, un échange,
une réparation ou une installation :
- Il ne faut pas « raconter des histoires » au client,

mais savoir l'écouter, tenir compte de ses besoins, de
ses moyens financiers, bref , lui offrir un service per-
sonnalisé...

UN LOCAL D'EXPOSITION
D'ailleurs, dans la même rue, au N" 38 ,

M. Courvoisier a un vaste local d'exposition d'appa-
reils radios, TV, chaînes stéréo, etc, que l'on peut visi-
ter «à la demande», en prenant le temps de discuter,
de voir, de comparer:
- Sinon, je me rends toujours à domicile pour

proposer un appareil, une installation, une reprise, un
devis, faire une livraison...

LA COULEUR À 95 POUR CENT
M. Courvoisier ne cache pas qu'il a subi aussi les

effets de la décompression conjoncturelle en 1975 :
- Maintenant, nous sentons une certaine reprise ;

les affaires ne sont pas mauvaises et la fin de l'année
s'annonce avec des promesses de commandes-

La tendance actuelle? Le «patron» répond:
- Nos ventes de téléviseurs en couleur atteignent

désormais le taux de 95 pour cent. Les prix dépendent
de la marque, de la dimension, des conditions de paie-
ment. L'essentiel, c'est que j'assure un service de
dépannage immédiat, même si le client appelle après
10 heures du matin...

La période des fêtes? Bien entendu, un poste TV en
couleur, pour remplacer l'ancien «blanc-noir» c'est le
cadeau idéal pour toute la famille. La vente au comp-
tant est avantageuse, mais la maison pratique aussi un

M. Eric Courvoisier est toujours disponible pour accueillir sa clientèle et mise sur des prestations person nalisées.
(Avipress-J.-P. Baillod)

large crédit allant jusqu'à plusieurs années, sous la
forme de vente-location ou de pure location :
- Les appareils dotés de commandes à distance

(ultra-sons ou infrarouges) sont plus chers, mais ils sont
à recommander aux aînés, aux malades, aux personnes
handicapées qui peuvent ainsi, sans se déplacer, chan-
ger de programme, régler l'image...

UNE BONNE ANTENNE, POURQUOI?
M. Courvoisier est renommé pour ses connaissances

en matière d'antennes privées ou collectives (pour
maisons rénovées, groupe de bâtiments, résidences
familiales, etc) :
- En principe, je m'occupe toujours de l'entretien

périodique de l'installation, car le client a le droit de
compter sur une parfaite réception...

CONFIANCE EN L'AVENIR
Des raisons d'avoir confiance en l'avenir? «Chez

Coucou », la clientèle provient déjà de tout le Littoral
neuchâtelois :
- Nous ne risquons pas le « chômage » dans notre

branche, même si la vente subissait un nouveau coup
de frein...

En effet la TV est entrée dans la vie quotidienne et le
spécialiste est de plus en plus sollicité pour l'entretien,
car il est rare de trouver un téléspectateur qui accepte-
ra de se priver de cette distraction.

La pompe à chaleur: pourquoi ?
Séance d'information des services industrie/s de Boudry

La pompe à chaleur? Le 22 septembre (voir la
« FAN» du lendemain) , les services industriels de
Boudry ont organisé une séance d'information réussie
à ce sujet , à la salle des spectacles, avec l'aide d'une
maison de Liebefeld.

DE NOUVELLES SOLUTIONS
La récente « crise du pétrole » a inscrit à l'ordre du

jour la recherche de nouvelles solutions visant à rédui-
re les coûts d'investissement et d'exploitation, à
économiser l'énergie, à diversifier les agents énergéti-
que tout en protégeant l'environnement.

Certes, la pompe thermique n'est pas une nouveauté
« révolutionnaire ». Mais elle a fait ses preuves et son
exploitation semble avantageuse avec le développe-
ment des maisons familiales et des immeubles locatifs
aux dimensions humaines.

Une maison familiale , utilisant, comme
moyen complémentaire de chauffage , la
pompe à chaleur. (Photo-Grimm).

A Boudry, des professionnels, des gérants, des pro-
priétaires, ont pu se rendre compte des avantages de ce
système de chauffage. Les spécialistes de l'entreprise
présents ont donné une information objective : en
effet , la condition essentielle pour réduire la consom-
mation d'énergie de chauffage dans une maison
dépend de divers facteurs : isolation thermique inté-
grale, architecture appropriée, déperditions d'aération
contrôlables, récupération de la chaleur , température
raisonnable, réglage de la température intérieure, etc.

La pompe thermique, en tant que machine, permet
de faire passer de l'énergie thermique d'une basse
température à une température plus élevée. Nous ne
nous attarderons pas sur les «éléments » purement
techniques, car les services industriels boudrysans ,
désormais en contact avec cette maison, peuvent
fournir les renseignements désirés. Lors de la démons-
tration «illustrée » et agrémentée de commentaires
judicieux , nous avons compris que la pompe à chaleur
répondait à de multiples usages. Le système, pour
résumer, comprend trois éléments essentiels : l'extrac-
tion de la chaleur, son transport et son émission.

Les méthodes de captage de la chaleur du milieu sont
variées et la maison propose un programme varié, « à
la carte », tenant compte de besoins particuliers.

Les installations, d'après ce que nous avons pu
constater, sont multiples et faciles à poser. Il est même
possible de capter de la chaleur à partir des eaux de
surface, par exemple, d'un lac. De même qu 'il est pos-
sible de récupérer la chaleur industrielle perdue.
L'entreprise est aussi parvenue à cette conclusion : en

Suisse, les collecteurs solaires ne peuvent pas couvrir,
à eux seuls, les besoins climatiques d'une maison,
même si l'exposition est favorable. Par ailleurs,
l'exploitation de la chaleur du sol seulement a pour
inconvénient d'entraîner un refroidissement impor-
tant du terrain.

La maison de Liebefeld, propose, pour sa part, une
combinaison des deux sources. En effet , le collecteur

solaire et le collecteur terrestre sont , raccordés à un
tnême circuit. Bref , l'entreprise, tout en misant sur le'
marché intérieur et l'évolution des nouvelles techni-
ques, se préoccupe également de conquérir de
nouveaux marchés à l'étranger, apportant ainsi sa
contribution à l'essor des exportations de l'industrie
suisse de pointe.

J.P.

Les jardins d'enfants boudrysans: |

C'est en avril 1968 que fut ouvert à Boudry le
premier Jardin d'enfants grâce à l'initiative d'un
petit groupe de personnes conscientes des avanta-
ges et de l'importance d' un enseignement pré-
scolaire. Les moyens étaient très limités elle comité
constitué rapidement dut se rendre compte qu'un
fonctionnement normal n'était guère possible sans
l'appui de la Commune. Le nombre des inscrip-
tions augmentant d'année en année, il fallut créet
une deuxième et plus tard une troisième classe; la
compréhension des Autorités rendait possible une
telle extension.

Aujourd'hui deux des classes sont logées au
centre scolaire de Vauvillers et une à l'ancienne
Ecole ménagère, locaux mis à disposition par la
Ville. Celle-ci accorde en outre une subvention
annuelle permettant avec le p roduit des écalages,
les dons, les cotisations des membres-amis et le

bénéfice des soirées annuelles, d'équilibrer un
budget calculé au plus juste.

L'Association des jardins d'enfants de Boudry
est une institution privée gérée par un comité de
personnes œuvrant à titre bénévole, sous la prési-
dence de M" Hanny Favre.

Trois jardinières très bien formées et compéten-
tes s'occupent d'un peu plus de soixante enfants,
jouissant de la pleine confiance du comité, elles
travaillent d'une manière indépendante dans le
but bien précis de préparer les enfants à la vie
scolaire future en leur facilitant la transition.

Chaque année, le comité organise une soirée des
jardins d'enfants laquelle suscite un vif intérêt de
la part des parents et amis en lui laissant un bénéfi-
ce substantiel. Le nombre croissant des enfants
inscrits et l'intérêt rencontré démontrent claire-
ment la nécessité d'un telle institution. H.F.

Un « spectacle » qui ne lasse jamais : les jeux... (Avipress - J.-P. Baillod)

Une institution mentant le soutien!
de la population |

Du côté de: ^n_^  ̂ |

BouoRï ' mmm • BMIK H] 1

// 
//  , L 'institut spécialisé
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^

BEMJJE qui mus fera perdre
M. Hostettler , esthéticienne. Diplôme fédéral VOS kl'/OS SUpeiilUS

Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35

\^Atout supplémentaire : LA SAUNAy^
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????????????Q
g DIRECTEMENT g
? DE LA ?
g FABRIQUE g
? A ?
? &̂  D

E3 vÊÊÊrl E3

? itr
^ 

nn w n
g ZENITH |
Q Authentiques pendules Q
wm neuchâteloises, signées Zenith, mm
5f EXPOSITION SUR 2 ÉTAGES £Ë? S
? NOUVEAUTÉ: ?
D ZENITH -LA LOCLOISE» g
ra Bois naturel dès : M

g Fr 890.— |
B ¦•„,.IJ.„:I,JWI|B O

I EfflQ s
D GRAND-RUE 9 - SEYON 18 Q
Q NEUCHATEL Tél. 25 31 57. Q
DDDDQDDE3QDQDE3

f Les beaux 
^réchauds à gaz

modernes KISAG se prêtent
idéalement bien à la prépara-
tion des fondues et raclettes.
Les excellents brûleurs à gaz
KISAG - avec leur flamme à
réglage progressif-s'adaptent
à la plupart des réchauds et
remplacent les anciens brû-
leurs à alcool.

; Exigez cette marque de con-
trôle! Seuls les brûleurs à gaz
KISAG sont approuvés par la

I SIG.
KISAG est Inventif! ..

I QKisag^
^KISAG 
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Musique et pas fous
On vous cache la vérité. Les pas fous
apprennent à tout âge en quelques heures :
piano, orgue, violon, etc. par super-auto-
professeur diplômé médaille d'or, pas cher.
Notice gratuite: MS 5, Box 3295,
1002 Lausanne. Tél. (021) 28 29 40.

fô\WM Un vin, , 1̂nggn un cadeau
É i -

ex GRISÛNI

1

0&S» -C Propriétaire- I
CSSPySgtiy* encaveur

„ , h  ̂ CRESSIER I
...dans les bons
restaurants (f) 47 12 36 ¦et magasins spécialisés. " ¦

Ouvert samedi matin : dégustation L̂W

I OFFREZ-VOUS I
DES FÊTES EH COULEURS
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avec votre nouveau GRUNDIG
multinorme Super Color 6072 A Euro:

une radio de voyage
GRUNDIG Concert-Boy 1100
d'une valeur de Fr. 348.-.

Un appareil de haute qualité à la fameuse bril- d'ondes (FM, OM, OL, OC1, OC2), puissance
lance de sonorité GRUNDIG. 5 longueurs de sortie 3 watts, piles et secteur, couleur noir.

Maintenant, avec chaque GRUNDIG multinorme Super
Color 6072 A Euro.

Téléviseur couleur multinorme PAL/ SECAM, diagnostique. Raccordement pour casque
12 programmes y compris France 1, tube image d'écoute. Boîtier noyer,
couleur 66 cm/llO0, télécommande à ultrasons Fr. 3195.- net au comptant.
Telepilot 12, châssis multimodulaire avec contrôle

HAEFELI PESEUX B
Vente - Echange - Réparations ¦"
TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES j*
Grand-Rue 22 Tél. (038) 312484

Au plaisir d'offrir s'additionne le
plaisir d'être bien conseillé

chez:

\ V  ^**" Corsets - Lingerie dtéËslÈb
^ "A> NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22 ffi&lS.
M™ C. Vautravers MILIEU DES CHAVANNES M"e S. Furrer

ROBES DE CHAMBRE QQ
confortables dès Fr. 90 B"™1̂

CHEMISE DE NUIT d**. 29.80
pour jeunes et moins jeunes

SOUS-VÊTEMENTS
en laine - et laine et soie

PENSEZ À NOS BONS-CADEAUX
Ce soir ouvert jusqu'à 22 h
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Dans notre auditorium Hi-Fi nous vous montrerons les
appareils qui reproduisent avec haute fidélité votre
musique préférée. Puisque notre profession est de
connaître les instruments de musique, nous sommes
les mieux placés pour savoir comment ces instruments
doivent sonner lorsqu'ils sont reproduits par un disque !
Un avantage qui, à lui seul, vaut la peine de venir chez
nous.

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel, tél. 25 72 72
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\ 
:• , _—___HK^M mmm̂ mmmmmmmmm m̂mmymm»\ ^ m̂^mm^mmmm m̂mmmm k̂\ WËm m̂ m̂m^Wm1Ëmmmmmmmmmm ym m̂\ m̂mTmmmm\

i Skis de fond 1 ,
I à prix chocs ! I I
|j Equipement de ski de fond I I

Skis «Nordic» avec peaux , bâtons, fixations m\ ^% C (_____B_____Bet chaussures en cuir, complet 150x170 cm I mm ¦%& u I

180 x210cm I VSB18"
Skis de fond

¦8 :
fibre de verre avec peaux 4 V8 (̂  __-,

180 à 210 cm I "T«r«̂ ™

- assurés 1 an contre la casse -B ; I I
| Faites vos achats en famille ï I
I Demain, NOCTURNE jusqu'à 22 h. i
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Peinture et \K-f CENTRE D ACHAT |
décoration fi&iWîT ' CAP 2000V
Bois découpé Bu gf f
Quincaillerie / T  ̂  ̂

PESEUX M
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2208 LES HAUTS"GENEVEYS

^̂ Mtoil î**̂ 1 D- Mù!ler, che' de cuisine
dfjjpïï&t. • 9 038/ 5339 44

*'̂ """"*'!*:̂ *
tJ'* Salle pour banquet

SAMED1 18 DÉCEMBRE dès 19 heures

SOUPER BOUCHOYADE
Boudin, saucisse à rôtir, atriaux, saucisse grise, fricassée; le tout

accompagné de pommes mousseline, compote de pommes, salade de
saison

Fr. 12.— par personne, à volonté
Prière de réserver sa table.

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
COCKTAIL DE CREVETTES CALYPSO

CONSOMMÉ TORTUE
**#

FILET DE BŒUF WELLINGTON
SAUCE PÉRIGORD

ENDIVES BRAISÉES
POMMES CROQUETTES

BOMBE GLACÉE NOISETTE
FRIANDISES - CAFÉ

# # #

Fr. 40.—

AMBIANCE - COTILLONS • STÉRÉO - BOMBES

1er JANVIER 1977
à midi

CUISSES DE GRENOUILLES PROVENÇALES

CONSOMMÉ CÉLESTINE

ENTRECÔTE BORDELAISE
CHOIX DE LÉGUMES

POMMES MIGNONNETTES

BOMBE GLACÉE FRAMBOISE

Fr. 25.—

_|f ;— itôtel peauregarb
X Ĵ . ̂ 'J~L 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

«j-lbjK--̂ gg f̂flfr D. Muller , chef de cuisine

^IpSj ĵ **"  ̂ 0 038 / 53 39 44
^J*5çî**:'»i?̂  Salle pour banquet

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Madame et Monsieur
Angellne Valsanglacomo Jean-Claude Richard

informent leur future clientèle et leurs amis, qu'ils repren-
nent l'exploitation du

Buffet de la Gare
à Chambrelien

dès le jeudi 16 décembre 1976.

IA 
cette occasion un apéritif sera offert le

dimanche 19 décembre. I
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au bureau du journal |
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COTON

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront courageux, francs, impulsifs et très
affectueux.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail: Vous aimez les entreprises gran-
dioses où vous pouvez vous imposer.
Amour: Une excellente journée qui vous
mettra en relation avec plusieurs de vos
amis. Santé : Les malaises ont souvent une
origine circulatoire à surveiller.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez plus de chance dans les
arts que dans le commerce, si vous appar-
tenez au second décan. Amour: Peut-être
avez-vous raison, la personne que vous
aimez traverse une période de soucis.
Santé : Vos complexes et vos obsessions
ont disparu, c'est important pour votre
moral.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous devez considérer avec sévé-
rité votre administration financière.
Amour: Ce sont des questions sérieuses
que vous allez aborder avec la personne
aimée. Santé : Si votre estomac est pares-
seux, demandez au médecin de vous indi-
quer un régime léger.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne prenez pas de retard, traitez
rapidement les problèmes qui s'offrent à
vous. Amour : Votre caractère indépendant
ne se lie pas volontiers, il n'apprécie que
les sentiments sincères. Santé : Le soleil
vous revigore et la mer vous tonifie, ce qui
ne vous empêche pas d'aimer la vie
nocturne.

LION (24-7 au 23-3)
Travail : Votre nature est très artiste, vous
êtes également apte aux sciences et à ce
qui est nouveau. Amour: Vous aimez les
enfants et ils se sentent également attirés
par vous. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents, même légers, dormez davanta-
ge.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Les enfants de ce signe sont diffici-
les à orienter, ils possèdent des dons
divers. Amour: Les caractères qui sem-
blent vous comprendre font partie de la
même grande famille intellectuelle. Santé :

Les desserts très varies et très riches qui
abondent, entreVnets et pâtisseries ont vos
préférences.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pour les intellectuels, la chance est
très forte de trouver un rôle de tout premier
ordre. Amour: Vous retrouvez vos anciens
amis qui sont disposés à vous aider dans
votre projet. Santé : Vos malaises appa-
raissent subitement et s'en vont de même,
votre organisme ayant une grande puis-
sance de récupération.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'abandonnez pas les avantages
que vous venez d'acquérir, comptez sur
tous vos amis. Amour: Vous vous enten-
dez très bien avec le Lion, vous lui ressem-
blez sur plusieurs points. Santé: Le
1" décan sera prudent et ne s'exposera pas
aux accidents, prenez soin de vos reins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Moment propice à la réalisation de
vos projets, force peu commune. Amour:
Si vous cherchez une amitié véritable, vous
allez la trouver. Santé : Ménagez les orga-
nes que vous savez plus faibles, ceux dont
vous craignez une récidive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- J)
Travail : Vos soins savent donner une note
très personnelle à tout ce que vous entre-
prenez. Amour: Exaltation de vos senti-
ments, cela vous déplaît parce que votre
paix intérieure est perturbée. Santé : Votre
tempérament est solide, accordez-lui cer-
tains ménagements tout de même.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Une rencontre qui pourrait être
décisive est possible, ayez confiance.
Amour : Vous êtes partagé entre deux
sentiments, mais il vous semble impossi-
ble de choisir. Santé: C'est l'état de votre
épiderme qui va vous renseigner sur l'état
de votre sang.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez les carrières indépen-
dantes qui respectent vos initiatives.
Amour : Fin de vos soucis de maison ce qui
allégera beaucoup le climat conjugal.
Santé: Votre tempérament est très
exigeant, en ce qui concerne l'alimenta-
tion.

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
8.55 (C) Ski à Cortina

12.25 (C) Ski à Cortina
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Starsky et Hutch
22.05 (C) Ici Berne
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.30 (C) Coupe du monde de ski
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Cela arrive dans

les meilleures familles
21.40 (C) Téléjournal
21.50 (C) Dodes'Ka-Den

FRANCE I
9.30 R T S  Promotion

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La pêche miraculeuse
21.30 L'événement
22.35 Allons au cinéma
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) Antenne 2 journal
10.20 (C) Ski à Cortina
12.35 (C) Satanas et Diabolo
12.45 (C) Antenne 2 journal
13.05 (C) La France et ses villages
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.40 (C) Au cœur des choses
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Les formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Bartleby
22.10 (C) L'âme des poètes
22.30 (C) Des parts de lumière
23.00 (C) Musique de nuit
23.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Histoires des enfants
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) Quinze jours ailleurs
22.10 (C) F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola
8.55 (C) Sci da Cortina
10.00 (C) Telescuola
10.55 (C) Sci da Cortina
12.30 (C) Sci da Cortina
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) La citta'fantasma
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) The Pic-Nic
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.45, téléjournal. 15.50, magazine

de l'éducation. 16.35, Hans et Lene.
16.55, yxilon-show. 17.25, ski alpin.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, magazine de la science. 21 h,
détective Rockford. 21.45, magazine
culturel. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, magazine de l'éducation. 17 h,

téléjournal. 17.10, l'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, une si longue
journée. 19 h, téléjournal 19.30, le
Grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.15, journaliste et politiciens. 22.15,
Erinnerung an die Leidenschaft. 23.40,
téléjournal.

MOTS CROISES"
Problème N° 702

HORIZONTALEMENT
1. Religieux qui rétablit l'ordre des dominicains

en France. 2. Amira l carthaginois. 3. Nom du nain
du roi Stanislas. Démonstratif. Cité lengendaire.
4. Se divertisse. Personnage de Shakespeare. 5.
Central téléphonique. Partie d'un examen. 6.
Initiales d'un héros de Mark Twain. Maxime. Il
sauva Charles VIII à Fornoue. 7. Saint Eloi fut celui
de Dagobert I". 8. Ile de France. Colin. 9. Ancien-
ne monnaie d'or. Déchiffré. 10. Période. Arbre
d'Afrique équatoriale.

VERTICALEMENT
1. S'appelait jadis Albret. Ville de Belgique. 2.

Le père de la relativité. 3. Auteur d'une célèbre
utopie communiste. Divinités. 4. Poème. Le
pangolin en est un. 5. Symbole. Héra la changea
en arc-en-ciel. Fleuve. 6. Préfixe. Clameur d'indi-
gnation. 7. Astronome et physicien français.
Néant. 8. Début de l'ancien nom de l'Espagne.
Partie de débauche. 9. Naturaliste anglais.
Rebecca pour Lévi. 10. Célèbre danseuse autri-
chienne. Ville de Mésopotamie.

Solution du N° 701
HORIZONTALEMENT : 1. Strapontin. - 2.

Pretoria). - 3. Thé. Duel. - 4. Ras. Ta. Due. - 5. Tu.
Lest. Su. - 6. Glisser. - 7. Buée. Alost. - 8. Asseau.
Ber. - 9. Ste. Ithome. - 10. Serin. Etés.

VERTICALEMENT: 1. Spart. Bass. - 2. TR.
Auguste. - 3. Rets. Léser. - 4. Ath. Liée. - 5.
Poètes. Ain. - 6. Or. Assaut. - 7. Nid. Tel. Hé. - 8.
Taud. Robot. - 9. Iléus. Semé. - 10. Leuctres.

I CARNET DU JÔÛTI
NEUCHÂTEL

Ouverture prolongée des magasins.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La

Suisse au service de la paix.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier e'

aujourd'hui.
Musée cantonal d'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. - Studio : 15 h et 21 h. Une fois ne suf-
fit pas. 18 ans. 18 h 45, Les anges aux figures
sales. (Sélection)

Bio: 16 h, Oh ! zut, on a volé ma culotte ) 18 ans.
18 h 40 et 20 h 45, Le frère le plus futé de
Sherlock Holmes. 12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
2™ semaine. 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.
Enfants admis.3T semaine. .,,.., ..,.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon. 12 ans.
4m° semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les douze travaux d'Asterix
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L"ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h)
Pharmacie d'office : Coopérative. Grand-Rue-

Seyon. La période de service commence à 8 h
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17]
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I POUR VOUS MADAME I
Un menu
Consommé chasseur
Paella
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Consommé chasseur
Proportions pour quatre personnes : 500 g
de gîte de bœuf, 125 g d'os de bœuf
concassé, 250 g de jarret de bœuf, les abats

¦d .un canard, 75 g d'oignons, 75 g de
navets, 75 g de carottes, 75 g de poireaux,
2 clous de girofle, 1 gousse d'ail,
1 bouquet garni, sel, poivre, 1 blanc d'œuf,
20 g- de champignons, 2 cuillerées de
madère-
Préparation très longue et un peu onéreuse
si on la prépare pour elle-même; cette
recette à quelques variantes près peut
s'accommoder de restes.
Mettez les os concassés et les pattes du
canard dans une grande marmite. Couvrez
d'un litre trois quarts d'eau environ, portez
à ébullition et cuisez deux heures en
écumant.
Ajoutez gîte et jarret ainsi que les abats et
reportez à ébullition. Ecumez, ajoutez les
légumes épluchés, les aromates et laissez
cuire ainsi trois ou quatre heures.
Passez au chinois, reportez le liquide à
ébullition et clarifiez en ajoutant le blanc
d'œuf battu en neige.
Cuisez à part les champignons dans le
madère. Ajoutez-les en dernier lieu en
rectifiant l'assaisonnement.

Un dessert vite fait
Pour varier le traditionnel fromage blanc,
essayez de le servir en mousse: pour 200 g
de fromages blancs, employez 150 g de
sucre, un sachet de sucre vanillé et deux
blancs d'œufs. Travaillez le mélange au
fouet avant d'ajouter les blancs d'œufs bat-
tus en neige ferme. Versez le tout dans un
plat, mettez au frais et servez saupoudré de
chocolat râpé.

Conseils culinaires
L'utilisation des pâtes surgelées est très
large puisqu'elle englobe absolument
toutes les pâtisseries et toutes les entrées
ou plats à base de pâte.
La pâte feuilletée: elle se prête à de nom-
breux emplois salés et sucrés. En pâtisse-
rie, elle sert à la préparation de multiples
gâteaux de grande classe: mille-feuilles.

pitniviers, o artois, jalousies, cornets, sans
oublier toute la famille des palmiers. Elle
sert également de fond à des entrées
chaudes : croustades, friands, bouchée à la
reine, rissoles, allumettes.
La pâte brisée : c'est la base traditionnelle
des tartes et tartelettes. Et ces seuls
emplois suffiraient à la variété. Dans «ia
forme»: rondes, carrées, ovales en
longues bandes rectangulaires, couvertes
ou non d'un léger croisillon de bandelettes.
Dans «le fond»: crème pâtissière, crème
frangipane, pâte d'amandes, crème prise
(du genre crème renversée), compote ou,
tout simplement, confiture ou gelée. Dans
la « garniture » fruits crus, fruits cuits, sur-
gelés ou en conserve.
La pâte sablée: on en fait aussi des fonds
de tarte. Mais son utilisation principale
reste la confection de galettes et biscuits
secs dé toute sorte. Contrairement à la pâte
brisée, la pâte sablée qui est sucrée, ne
peut être utilisée que pour la confection de
pâtisseries.

Céleri à la grecque
Pour quatre personnes : 2 céleris-pommes
coupés en cubes de 1,5 cm de côté; le jus
d'un demi-citron; 2 tomates pelées et
coupées en quatre ; quelques oignons
blancs pelés; Vi verre de vin blanc; 3 à
4 cuillères à soupe d'huile; sel, poivre,
feuille de laurier.
Humecter les cubes de céleri de jus de
citron, ajouter les autres légumes et
couvrir d'eau.
Mettre le vin blanc, l'huile, le sel, le poivre
et le laurier dans la casserole, couvrir et
cuire à chaleur modérée environ Vi h.
Servir froid ou chaud.

A méditer
Quand on court après l'esprit on attrape la
sottise. MONTESQUIEU

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcelles, tel
31 1347.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga U: 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, On a retrouvé le

7™ compagnie (12 ans).

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, commen

suis-je tombée si basl
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En quel ques phrases presque sèches, il disait son chagrin , et
cet espoir qui chaque soir s'amenuisait de revoir celle qui
occupait son cœur. Il se destinai t au métier de torero , et le
destin , fatal ou favorable , selon le caprice des dieux , saurait
bientôt décider de lui. Sa vie ne l'intéressait plus...

Felicidad releva la tête en soupirant. Elle ouvrit la grille , qui
grinça sous sa main. Comment dénouer les fils enchevêtrés,
comment résoudre tous ces problèmes opposés que la vie sème
à chaque pas ?

Elle allait glisser la lettre d'Antonio dans sa serviette de cuir ,
lorsqu 'elle s'entendit interpeller:
- Qui vous rend si mélancolique, chérie de mon cœur?
C'était Pierre-Jean. Tête nue , il avait un peu l'allure d'un

homme ivre. Ses yeux brillaient de façon anormale.
- Je ne me suis pas couché de la nuit... confia-t-i l. Hélène va

encore me dire d'affreuses sottises. Le ciel préserve les mères
de famille d'un fils tel que moi ! Je vous répugne , n 'est pas ?

Felicidad hocha la tête :
- Je ne pensais pas à vous, Pierre-Jean.
- Ah , oui ! A qui pensiez-vous donc? Au bel inconnu qui

vous envoie des billets doux?

Pensive, Felicidad déchirait la lettre, qui tombait en menus
morceaux dans le ruisseau. Un flot d'eau sale les emportait.
- Pauvre Antonio... dit-elle.
- Antonio? Qui est-ce? Je vous interdis d'avoir des regrets,

entendez-vous ? Qui est-ce Antonio ? Sans doute quelque petit
coq de village...
- Voulez-vous me dire à quelles pensées j'ai encore droit?

Vous m'obligerez.
- Uniquement à celles qui sont dirigées vers moi...
Pierre-Jean avai t répondu du tac au tac, avec une expres-

sion un peu fourbe qui déplut à la jeune fille. Quelle lutte
incessante il lui fallait mener contre ce garçon ondoyant et fai-
ble, qui changeait d'âme et de visage comme d'autres changent
de vêtements...
- Désirez-vous que je vous accompagne jusqu 'à la digne

institution qui vous emploie?
- Merci , je préfère marcher seule. Je m'en voudrais d'ail-

leurs, de différer l'entretien que compte avoir avec vous
madame votre mère. Bonne chance, Pierre-Jean !

Le jeune homme se redressa.
- Vous me méprisez toujours , n'est-ce pas, Felicidad?

Prenez garde, le jour n'est peut-être pas éloigné où je vous
tiendrai dans mes bras, consentante, abandonnée... comme les
autres ! A très bientôt , chérie!

Troublée par cette appellation , Felicidad , qui espérait effec-
tuer une retraite pleine de dignité , rencontra bruyamment un
scooter à l'arrêt le long du trottoir.

Pierre-Jean éclata de rire. Elle prit ses jambes à son cou...

*
* *

- Encore ! cria Hélène de Vilmort exaspérée. Encore une
nuit sans sommeil , à boire et à discuter avec de jeunes idiots !
- Encore et toujours, chère maman.

Jamais Pierre-Jean ne rappelait ainsi. Hélène y vit une sorte
de provocation. Elle n'était peut-être pas très maternelle, en
effet , mais à chacun ses qualités, et Pierre-Jean n'avait pas à
l'attaquer sournoisement au moment même où elle avait à lui
faire les reproches les plus justifiées.

- Non seulement tu ne dors plus qu'une nuit sur deux à la
maison, mais quand tu fais irruption ici, c'est pour traquer
cette petite sauvagesse. J'ai compris ton manège. Répugnant,
c'est répugnant !

Pierre-Jean approcha son visage d'un miroir, se contempla
un instant avec attention , fit la grimace, et annonça d'une voix
unie :

- Cramponnez-vous Hélène, à un meuble bien solide. Ou
plutôt , asseyez-vous ce fauteuil vous tend les bras. J'ai l'inten-
tion de demander en mariage cette petite sauvagesse en ques-
tion. Et sans tarder.

- Va prendre une douche, mon pauvre ami. Tu es ivre mort.

- Guère plus que d'habitude. D'ailleurs, vous savez parfai-
tement à quoi vous en tenir sur mes intentions. Je veux cette
petite. Pourquoi ne pas entrer dans mon jeu ? Nous avons
toujours été complices jusqu 'à présent. Rappellez-vous !

- Mais là, tu dépasses les bornes ! Voyons, mon petit , que
dirais-tu d'une grande randonnée sur la côte? Et les Dolomi-
tes? Ça ne te tente pas, les Dolomites?

- Cessez de plaisanter , Hélène. C'est grave.

Mmc de Vilmort se mordit les lèvres. A aucun prix, elle ne
devait se mettre en colère.

- Jamais! dit-elle simplement.

- C'est ce que nous verrons.

A cet instant, elle s'aperçut que Pierre-Jean tremblait de
tous ses membres. C'était grave, en effet. Il aurait peut-être
fallu courir à son secours, apaiser son angoisse, trouver des
mots... Hélène de Vilmort, malheureusement, n'avait jamais
eu d'autre maître que l'orgueil.

Se sentant observé, Pierre-Jean enfonça brusquement ses
mains dans ses poches.

- Auriez-vous l'obligeance, dit-il, pour faire diversion, de
me prêter votre voiture? La mienne est en panne quelque part
à Montparnasse. C'est bon, la vitesse, c'est un remède à tout..

- Mais, bien sûr, voyons... dit Hélène de Vilmort, soulagée
que la conversation s'arrêtât là...

Le jeune homme partit sans ajouter un mot.

La porte claqua.

Elle se retrouva seule. «La vitesse est un remède à tout... »
répéta-t-elle à mi-voix. Où avait-elle déjà entendu cette petite
phrase amère? Dans quelle lointaine circonstance?

Soudain, tout s'éclaira au fond de sa mémoire. Les traits
déformés par l'angoisse, elle courut à une fenêtre, l'ouvrit, se
pencha et cria d'une voix altérée :

- Pierre-Jean , reviens ! Ecoute-moi, reviens vite!
Mais la voiture était déjà loin.

(A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

DESTINS HORS SÉRIE
LOUIS-PHILIPPE COURONNÉ

Arrivé a une auberge de village, Charles Xne trouve qu'une table ronde
pour son repas avec sa famille. Il s'en va, pendant deux heures, rôder
dans la forêt voisine, en attendant que le menuisier ait préparé une table
rectangulaire. Roi de France, il tient, même détrôné, à sa prérogative tra-
ditionnelle d'être assis au haut bout. Il n'en devra pas moins s'embarquer
pour l'Angleterre au moment même où son cousin, avec la bénédiction
de La Fayette, ceint la couronne que lui-même s'est laissé arracher.

A Paris cependant, la dynastie des Bourbons a un dernier défenseur. Le
8 août 1830, le vicomte de Chateaubriand, membre de la Chambre des
Pairs, demande la parole. Le grand écrivain commence par condamner
les actes de despotisme qui menèrent à la rébellion, puis laisse éclater
son mépris pour ceux qui abandonnèrent Charles X après l'avoir si mal
conseillé. «Je reconnais au malheur toutes sortes de puissances!»
s'écrie-t-il, « excepté celle de me délier de mes serments de fidélité...
Après tout ce que j'ai fait, dit et écrit pour les Bourbons, je serais le der-
nier des misérables si je les reniais au moment où, pour la troisième el
dernière fois, ils s'acheminent vers l'exil...» Ce n'est qu'un baroud
d'honneur. Deux jours plus tard, les deux Chambres réunies se retrou-
vent pour «élire » solennellement le nouveau roi.

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
Olmùtz. Libéré mais ruiné, il vit au domaine familial de La Grange et
combat successivement la politique de Napoléon, de Louis XVIII et de
Charles X. Il participe aux Trois Glorieuses et donne sa caution à Louis-
Philippe. Charles X est en fuite.

Sous un plafond chamarré d'or, le trône est déjà préparé pour recevoir
Louis-Philippe. Mais quand commence la séance, le duc est modeste-
ment assis sur une chaise pliante. Entre ses deux fils il écoute, l'air re-
cueilli, le texte de la Charte amendée, nouveau contrat entre le roi et la na-
tion, dont le président lui donne lecture. Puis le duc d'Orléans se lève.
Tête nue, la main levée, il prête serment de fidélité à la Constitution. Alors
et alors seulement, un huissier emporte le pliant, et Louis-Philippe, de-
venu roi, franchit gravement les marches de son trône.

A son banc, La Fayette est radieux. Au soir de sa vie, il a l'impression
d'assister au couronnement de ses propres idées. Le roi n'est plus de
droit divin, mais tient son trône de la confiance du peuple souverain. Le
Parlement se voit reconnaître l'initiative des lois. Le rétablissement de la
censure est interdit. Une nouvelle loi doit venir élargir les assises électo-
rales. Louis-Philippe, après son serment, a un imperceptible geste —de
reconnaissance pense La Fayette - vers le vétéran de la liberté auquel il
doit cette mémorable journée.

Demain : Lune de miel 

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, cnseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (24), 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, paroles. 20.05, On dit que le prési-
dent, court métrage de Claude Depoisier. 20.35,
fête comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abt-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, l'école et la vie.
10.15, radioscolaire : documents choisis dans
nos archives. 10.45, 1976: année de l'habitat.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, ici et ailleurs et cimaises et
ateliers. 15 h, université du troisième âge,
thèmes et variations. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de. 20.30, l'oeil écoute et le monde des
sports (7). 22 h, la musique et vous. 23 h, infor-
mations. 23.02, une lumière dans la nuit. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, miracle de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, présentation de nouveaux
livres. 14.45, lecture. 15 h, orchestre récréatif de
la Radio-suisse.

16.05, thâtre en dialecte. 16.35, musique légè-
re. 17 h, onde légère. 18.20, musique légère.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique. 20.05,
discussion avec un club de motards. 22.05, black
beat. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

• 
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î  ans ft 
llfntlË tf /̂^li Z

5 -

v.o.
angi. s.tr.

tr aiiem. - :
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LA VERITABLE LAINE QUI TIENT CHAUD
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de suite un prêt personnel
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
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^L 920 000 prêts versés à 
ce 

Jour ÀW

Eau de mer - Eau douce

AQUARIUM
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WALTER MEYER
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Rue 
Centrale 53

\$&L 2502 Bienne
\%È Tél. (032) 22 03 83

Jlêf Jeu(^is 16 et 23 décembre vente du soir

^̂  JJy jusqu'à 22 heures

Jjp£~'̂  Une visite en vaut la peine.

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

Equipement et accessoires moto

complète sa gamme
SPORT-LOISIRS

SKIS DE FOND
Equipement complet Fr. 149.-
souliers, skis, bâtons
SABLONS 57 Tél. (038) 250.213
Alain Frund



National: l'arrêté sur les abus
dans le secteur locatif adopté

In f ormations suisses

BERNE (ATS). - M. Carobbio (PSA-
Ti) a entamé mercredi après-midi la
reprise de la discussion sur les abus dans
le secteur locatif et l'arrêté y relatif. Il
reproche au projet de ne pas tenir suffi-
samment compte des intérêts des locatai-
res. Quant aux logements vacants , ils
n 'ont eu que peu d'influence sur le niveau
des loyers. Le député tessinois juge donc
les propositions fédérales insuffisantes et
estime qu 'elles ne constituent qu 'une
«mini-réforme inacceptable ». M. Zbin-
den (PDC-Fr) estime que l'arrêté de 1972
a fait ses preuves. Il demande un sain
équilibre entre bailleurs et locataires et
estime que le texte en vigueur jusqu 'ici
doit être maintenu sous forme d'arrêté.
M. Duboule (rad-Ge) juge raisonnable la
prorogation de l'arrêté proposé par le
Conseil fédéral avec les « modifications
légères » qu 'elle contient.

Les rapporteurs s'opposent à la minori-
té représentée par M. Fischer. Le conseil-
ler fédéral Brugger reconnaît qu 'à une
époque des gens qui n 'en avaient pas
besoin occupaient des logements à loyer
modéré. Le Conseil fédéra l a donc propo-
sé et pris des mesures - notamment en
matière de consiliation - en 1972 delà. Il
reproche aux promoteurs de l'initiative
«pour une protection efficace des loca-
taires » de ne pas avoir attendu le résultat
des efforts gouvernementaux pour régler
le problème avant de lancer leur texte.
Pour M. Brugger il faut combattre les
baux , proroger l'arrêté qui a fait ses
preuves , estime-t-il , et entériner les
modifications proposées pour l'arrêté,
modifications qui constituent une
amélioration du texte antérieur. Une
proposition Carobbio (Psa-Ti) prévoyant
une restitution facilitée des dépôts de

garantie des locataires est repoussée par
81 voix contre 7. Puis M. Kunz (rad-Be)
propose de supprimer la disposition lais-
sant la possibilité aux cantons d'édicter
des directives complémentaires. La
proposition Kunz est acceptée par 78
voix contre 56.

Le débat sur le sujet est alors interrom-
pu et le Conseil national maintient pour
le paquet financier la subordination des
subventions fédérales à l'utilisation
contributive complète des cantons. La
divergence reste donc maintenue et ceci à
l'unanimité. Le Conseil en revient au
secteur locatif. Une majorité de la com-
mission propose que l'indexation des
baux puisse être supprimée par le juge ,
une minorité ne veut aucune disposition à
ce sujet. Le Conseil fédéral est plutôt
favorable à la minorité sans prendre véri-
tablement position. Au vote, la minorité
l'emporte par 75 voix contre 62.

Une minorité de la commission veut
aussi biffe r une disposition selon laquelle
un loyer usuel dans un quartier n 'est pas
abusif.

La majorité l'emporte pourtant par 89
voix contre 44. Puis une minorité de la
commission propose de nouvelles dispo-
sitions visant à réglementer les résilia-
tions abusives. Il s'agit là pour la minorité
d'inscrire des dispositions préservant les
droits légaux des locataires et des petits
propriétaires, notamment ceux qui
vivent sous le même toit que leurs loca-
taires. Au vote, la proposition de minori-
té est rejetée par 90 voix contre 43.
Diverses propositions de M. Carob-
bion(Psa-Ti) sont ensuite repoussées.
M. Fischer propose en lieu et place de la
prorogation de l'arrêté une loi , ce qui
introduirait donc une durée illimitée. La
proposition est rejetée par 66 voix contre
46 et l'arrêté est adopté par 116 voix sans
opposition.

QUATORZE ANS DE RÉCLUSION
AU MEURTRIER DE SON FILS

Cour d'Assises de Fribourg

- «C'est l'affaire criminelle la plus
atroce que la justice fribourgeoise ait
connue de mémoire d'homme», dit
M'' Jean-Mari e Cottier, représentant la
partie civile : la mère du fils unique de 15
ans, mort le 21 mars 1976, étranglé par
son père, Claude Eltschinger, 43 ans. Ce
jardinier originaire de Singine, domicilié
à Genève où ses affaires étaient florissan-
tes, répondait hier, de meurtre, éventuel-
lement d'assassinat, devant la Cour
d'assises qui siégeait à Fribourg sous la
présidence de M. Raphaël Barras, prési-
dent du tribunal de la Sarine. Alors que le
défenseur, M" René Monf erini, plaidait le
meurtre par passion, Claude E. a été
reconnu coupable de meurtre simple. Le
procureur général, M. Joseph-Daniel Pil-
ler, requit 14 ans de réclusion. Il fut suivi
par la Cour.

Philippe Eltschinger, la victime, naît
peu après le mariage de ses parents, en
1961. Des tensions de plus en plus vives
assombrissent la vie de la famille. Les
époux se heurtent violemment. Claude
E., qui a quelques aventures féminines,
reproche à sa femme d'être elle aussi infi-
dèle. Il la bat souvent Cette situation est
la raison majeure du placement de
Philippe à l'internat du collège Saint-
Michel, à Fribourg. Il s'y révèle brillant
élève, s'y plaît énormément. Son rêve est
de devenir médecin et il en a l'étoffe.

La tension entre les époux s'étant
aggravée, Mmr E. décide le 15 mars 1976
de quitter définitivement son mari. Entre
temps, elle s'est liée avec un surveillant
du collège et a quitté une première fois le
domicile conjugal, en 1974, mais y est
revenue après peu de temps. Les amants
ont rompu. Mais le ménage continue
d'aller à vau-l'eau. Violences et menaces
reprennent. Claude E. comprend que sa
femme, mais aussi son fils (qui était de
son côté lors d'une crise précédente) lui
échappent.

«JE TE LAVERAI
DANS SON SANG»

Alors, le père ne se contrôle plus. II dit
à sa femme: «Si tu ne rentres pas, je
couperai ton fils en morceaux et je te
laverai dans son sang ». U téléphone au
collège, répétant cette menace à son fils
terrorisé. Ailleurs il dira : «Je veux
dépenser tout mon argent (il jouera gros à
Divonne), tuer mon fils et me suicider
après ».

Pour l'heure, il veut revoir son fils
(«pour l'inciter à agir sur sa mère», dit-
il). Le service de protection de la jeunesse
de Genève ménage une entrevue. On s'y
rend compte du désespoir et de l'état
dépressif de Claude E. Alors, on prend
des précautions. Philippe ne devra pas
monter dans la voiture de son père. Tous
deux se borneront à prendre un repas
dans un restaurant proche du collège.

Mais - on ne saura jamais pourquoi -
Philippe, remis en confiance, mont/dans
l'auto. Père et fils vont souper au restau-
rant de Misery. Claude E. affirme qu'il
pleura beaucoup pendant ce repas. Il
apprend que sa femme a loué un studio.
Au retour, c'est le drame. Claude E., tout
en conduisant, passe un fil électrique
autour du cou de son fils et serre.
L'adolescent perd conscience. La voiture
s'arrête au bord de la route. Claude E.
constate que Philippe bouge encore. II
l'achève en l'étranglant à mains nues.

SAUVÉ PAR SON RIVAL

Puis le meurtrier veut se suicider avec
le fusil d'assaut qu'il a emporté. L'arme
refuse de fonctionner. Ironie du sort,
c'est l'ex-amant de sa femme qui a subtili-
sé le percuteur, deux ans auparavant,
après que Claude E. eut menacé l'épouse
avec ce fusil. II lui a ainsi sauvé la vie...

Alors, Claude E. roule jusqu'à
Payerne, avoue son crime à la gendarme-
rie, après en avoir fait part au collège et à
une tante de son fils, par téléphone.

FOLIE PASSAGÈRE?

«J'ai pensé, en tuant mon fils, qu'au
moins ma femme ne l'aurai t pas, et moi
non plus, et que je paierais », a dit Clau-
de E. à l'instruction. Hier, il a affirmé ne
pas avoir voulu tuer. «Je ne savais plus
où j' en étais. Je voulais qu'on soit ensem-
ble. Mon fils, c'était tout pour moi ».

Plusieurs témoins viennent dire beau-
coup de bien de Claude E. Les experts
psychiatres, les D" Troya et Waeber, de
Marsens, admettent qu 'il se trouva dans
un état dépressif et un désespoir tels, au
moment d'agir, que sa responsabilité est
«fortement restreinte». Tuer est le seul
moyen qu'a trouvé ce frustré pour
conserver la possession de son fils.

Le jury ne suivit pas M 1' Monf erini qui
plaidait le meurtre par passion (dix ans au
plus). Mais, de justesse, il ne retint pas
non plus l'assassinat (réclusion à vie). En
revanche, chose très surprenante, il esti-
ma que la responsabilité de Claude E.
était entière. La Cour suivit la réquisi-
tion: 14 ans de réclusion, rejetant toute-
fois les conclusions civiles de la mère de
Philippe-

Michel GREMAUD

Fribourg en vedette
au «Courrier romand»

(c) Menu varié au sommaire de l'édition
fribourgeoise de « Courrier romand »
(télévision romande, ce jeudi à 18 h 25).
Deux ouvrages seront présentés : la
magnifique étude de Mmc Catherine
Waeber-Antiglio sur la construction de
l'abbaye de Hauterive, près de Fribourg,
et un ouvrage illustré sur la Gruyère,
«Balade en Gruyère », texte de Michel
Gremaud, journaliste, et photographies
de Gilbert Fleury, cameraman fribour-
geois de la TV romande.

Pour le temps de Noël, Serge Hertzog
et Gilbert Fleury montreront la fameuse
crèche de l'abbaye d'Hauterive, présen-
tée pour la première fois à la télévision.
Et le «cabaret chaud » présentera quel-
ques extraits de son nouveau spectacle.

Recensement à Neuchâtel : en deux uns,
lu ville u perdu plus de 1500 hubitunts
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En un an, la ville de Neuchâtel a encore
perdu 703 habitants. Lors du recense-
ment de décembre 1975, la population du

Peseux et Cortaillod :
Moins d'habitants

La population de Peseux était de 5539
habitants à la fin de 1975. Elle est de 5482
personnes cette année, soit une diminu-
tion de 57 personnes, dont 45 Neuchâte-
lois. A Cortaillod , la diminution enregis-
trée cette année est de 51 habitants.

chef-lieu était de 36.327 personnes : elle
n'est plus que de 35.624 personnes
aujourd'hui soit 17.127 Confédérés,
10.923 Neuchâtelois et 7574 ressortis-
sants étrangers. Le nombre de ces der-
niers a diminué de 527, celui des Confé-
dérés de 119 et de 57 celui des Neuchâte-
lois. A titre de comparaison, Neuchâtel
avait déjà perdu 832 habitants de 1974 à
1975.

La ville compte actuellement 16.703
personnes mariées, 3731 veufs et

divorcés et 15.190 célibataires. Au chapi-
tre des confessions, il y a 19.675 protes-
tants, 14.601 catholiques romains, 65
catholiques chrétiens, 68 Israélites et
1215 personnes de religions diverses. En
1977, 675 jeunes - soit 1,8 % de la popu-
lation - atteindront leur 20""' année et le
chef-lieu compte 4989 personnes âgées
de 65 ans et plus, soit 14 % de la popula-
tion. Il y a 14.390 chefs de ménage. Un
ressortissant étranger sur deux est titulai-
re d'un permis d'établissement.

Payerne: conférence du pasteur Bastian
¥Jiy» - VAUD - VAUP
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De notre correspondant :
Arrivé au terme de son cours de

l'université populaire, consacré à « quel-
ques grandes figures de l'histoire de
l'Eglise», le pasteur Paul Bastian a parlé,
mardi soir, sur le sujet : « Athenagoras : la
traversée du «désert ».

Athenagoras a été plus que tout autre
l'homme de la lumière, du soleil et de la
résurrection », a déclaré d'emblée le

Conférencier, soulignant le renouveau
charismatique d'aujourd'hui. Dans cette
traversée du «désert », Dieu a donné au
monde des hommes de valeur, tels que
Jean XXIII, Marc Boegner, Athenagoras
et d'autres encore. Après avoir défini
l'organisation de l'Eglise réformée (de
bas en haut) et celle de l'Eglise catholique
(de haut en bas), il a montré comment se
présentait l'Eglise orthodoxe, qui a su

maintenir l'autorité et la docinne de
l'Eglise loin de tout juridisme.

Ayant gardé le sens profond du mystè-
re, l'Eglise orghodoxe a en son centre la
joie pascale. Sa liturgie est d'une grande
beauté et donne sur la terre un avant-
goût du paradis. M. Bastian a montré
ensuite quel homme extraordinaire a été
Athenagoras, dont la vie était admira-
blement ordonnée. Comme pour d'autres
grandes figures de l'histoire de l'Eglise,
l'influence de l'environnement et de la
vie familiale a été considérable sur le
comportement du futur patriarche de
l'Eglise orthodoxe, dont a parlé en des
pages magnifiques l'écrivain roumain
Virgil Gheroghiu, devenu lui-même
prêtre orthodoxe en 1963.

Le conférencier a montré ensuite le
long cheminement de celui qui, en 1908,
prit la décision de devenir moine et
diacre, et qui fut en 1949, à Istamboul,
intronisé patriarche œcuménique de
l'Eglise orthodoxe, proclamant que «la
foi chrétienne, c'est d'abord un visage,
c'est le Christ vivant ». Comme le Christ
dans le désert, Athenagoras est persuadé
que l'Eglise ne doit pas céder à la tenta-
tion de la politique.

«Nous avons besoin aujourd'hui
d'hommes et de femmes osant s'engager
comme Marie Durand, Charles de
Foucauld ou Dietrich Bonhoeffer», a
conclu le conférencier. «C'est dans le
« désert » que traverse l'Eglise, que nous
vivrons un vrai Noël, que nous redevien-
drons des hommes et des femmes enraci-
nés ».

Budget accepté et administrateur fêté â Boudevilliers
VAL-DE-RUZ - WAL-DE-RUZ
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudevilliers a siégé

sous la présidence de M. J.-P. Jacot , en
présence de 14 conseillers généraux , du
Conseil communal et des deux administra-
teurs, M. P. Tissot , qui quitte sa fonction le
31 décembre, et M. F. Soguel, nouvel admi-
nistrateur entré en charge le 1" novembre. Le
président souhaite la bienvenue à ce dernier ,
tout en espérant qu 'il aura du plaisir à travail-
ler dans la commune. L'examen du budget
pour 1977 fait ressortir les chiffres suivants :

Recettes : intérêts actifs 17.500 fr., immeu-
bles 7430 fr., forêts 45.010 fr., impôts
232.650 fr., taxes 46.150 fr., service électri-
que 52.350 fr., recettes diverses 12.100 fr.,
total: 413.190 francs.

Dépenses : administration 57.100 fr , hygiè-
ne publi que 45.150 fr., instruction publique
208.530 fr., sports 1000 fr., travaux publics
48.830 fr. , police locale 10.320 fr., service des
eaux 3890 fr., charges sociales 58.730 fr. ,
dépenses diverses 12.140 fr. Total: 445.690
francs. Déficit présumé : 32.500 francs.

Le rapporteur de la commission du budget ,
M. A. Vuillemin , relève dans son rapport le
bon travail accompli pour l'établissement du
budget et recommande de l'accepter tel que
présenté.

DES QUESTIONS

L'examen, chapitre par chap itre , soulève
quelques questions. M. Toedtli demande des
précisions concernant un nouveau poste de
3000 fr. au service électrique , sous encaisse-
ment. MM. F. von Allmen et F. Soguel disent
qu 'il s'agit effectivement d'un poste qui peut
être réduit , puisque le nouvel administrateur
envisage un nouveau système de facturation
(acomptes et décomptes). A l'origine, ce poste
avait été prévu parce que M. Tissot avait offert
de continuer ce travail. M. Toedtli propose de
réduire ce poste de moitié , ce qui est voté et
accepté. Le déficit présumé se réduit donc à
31.000 francs. M. Maumary désire savoir à
quoi sera destiné la somme de 6000 fr. prévue
pour l'entretien du réseau. M. F. von Allmen
précise que l'on a quelques poteaux à rempla-
cer et que cela absorbera ce montant. Une
question similaire concernant le service des
eaux est posée à M. F. Chiffelle , qui répond
qu 'il a été fait en 1976 plusieurs aménage-
ments importants au réseau , et que l'on aura
en 1977 l'entretien courant , sans plan prééta-
bli. M. Toedtli demande si on envisage un per-
fectionnement du pompage, par commande à
flotteur par exemple. M. F. Chiffelle
mentionne que M. Tissot continuera à s'occu-
per du pompage de Suclos et qu 'il est lui-même
au courant de cette installation. Un cable a été
posé entre le pompage et le réservoir, en
prévision justement d'une modernisation du
système, à moyen terme.

Au chap itre des travaux publics, M. Toeddi
aimerait connaître la répartition du compte
enlèvement des neiges, 3000 francs.
M. J. Montandon répond que l'on travaille
avec une entreprise externe pour les principa-
les routes communales , et qu 'un arrangement
s'est fait avec une entreprise de la localité pour
les routes et chemins secondaires.

M. P. Mûhlematter s'inquiète du montant des
écolages payés à la Fontenelle et demande
pourquoi il n'y a pas de prix différenciés entre
l'enseignement secondaire et préprofession-
nel. M. J. Montandon lui indique que le collè-
ge de Cernier forme un tout , le prix facturé par
élève étant un prix moyen, avec un coût
d'environ 5200 fr. par élève par an. Mis au
vote, le budget est accepté.

Un crédit de 60.000 fr. est voté pour la
construction d'un chemin forestier à la Rochet-
te, d'une longueur d'un peu plus de 500
mètres. Après déduction des subventions et du
produit des bois à abattre pour donner la place
nécessaire à .sa construction, ce chemin
reviendra à environ 25.000 francs.

L'achat d'une machine à écrire avec système
de comptabilité et d'une machine à calculer
motivent le crédit demandé de 5200 francs.
M. Maumary aimerait savoir si d'autres crédits
seront demandés pour l'agencement et le
déplacement du bureau dans la partie sud du
collège.
- Nous tâcherons d'acheter du matériel

d'occasion, répond M. Chiffelle, et le transfert
du bureau sera étudié dans les mois à venir.
Ce crédit est accepté.

Dans les divers, M"* Muster demande que
soit étudiée la création d'un trottoir à partir du
quartier est du village jusqu 'au centre.
M. J. Montandon prend note de ce désir, et fait
remarquer qu 'il s'agit d'une route cantonale,

assez étroite sur certains tronçons. Le
marquage par une ligne jaune pourrait être
envisagé, pour assurer plus de sécurité aux
piétons. En ce qui concerne les signaux
routiers, M. Montandon relève que le néces-
saire a été fait avec les services de l'Etat. De
nouveaux signaux ont été posés, d'autres
déplacés, certains marquages restent à faire.
Le coût de la nouvelle route desservant le
plateau de Biolet , qui était estimé par l'Etat à
500.000 fr., est finalement de 240.000 fr.,
frais de remise en état des terrains compris.

En fin de séance, M. J.-P. Jacot souhaite des
bonnes fêtes de fin d'année, et remercie
M. Tissot de son dévouement, en lui souhai-
tant une heureuse retraite. M. F. Chiffelle,
président de commune, retrace la carrière de
M. P. Tissot, entré au service de la commune
en 1941, en pleine guerre. Il relève ses nom-
breuses qualités, ses vastes connaissances dans
de multiples domaines, connaissances dont il a
fait bénéficier la population pendant toutes ces
années. U lui remet un souvenir sous forme
d'une pendule neuchâteloise dédicacée.
M. Tissot est très touché par l'estime qui lui est
ainsi témoignée et il remercie le Conseil com-
munal , le Conseil général et la commission
scolaire, associée à cette petite manifestation.

Une verrée et un « poussenion » mettent fin
à cette sympathique et simple cérémonie,
empreinte de quelque nostalgie et de souve-
nirs.

Yverdon : un bel anniversaire

(c) M. et Mme Jean Schwab-Pile t fêtent, aujourd'hui, le 65me anniversaire de leur
mariage. Ils se sont mariés à Ursins et eurent six enfants (quatre filles et deux gar-
çons). Ils ont exploité à Ursins un petit domaine dont ils louèrent également certaines
terres. Ib durent travailler très durement pendant de nombreuses années pour élever
leur famille à une époque où la mécanisation n'existait presque pas. lu quittèrent
Ursins, il y a deux ans, pour venir habiter « L'Ermitage B» , à proximité de la Maison
de retraite. (Avipress Leuba)

Vevey: Jugement
dans une affaire

de tableaux
(c) Le Tribunal correctionnel de Vevey a
acquitté, hier, des chefs d'accusation
d'escroquerie et de mise en circulation de
marchandise falsifiée, le courtier gene-
vois en tableaux Jean-Pierre J. Il a
également acquitté du chef d'accusation,
de complicité, d'escroquerie, son oncle,
M. Joseph L., actuellement sans domicile
connu. Dans son jugement , la Cour décla-
re que , malgré de très grandes ressem-
blances du faux , le tribunal n'a pas acquis
la conviction que le Modigliani contesté
est effectivement un faux.

En revanche, afin de protéger des tiers,
le tribunal a ordonné la confiscation du
tableau , car, sur trois expertises, deux au
moins emportent presque sa conviction
que le Modigliani risquerait d'être remis
sur le marché. Le marquage du tableau
n'étant pas prévu par la loi, c'est donc à la
confiscation que s'est rallié le tribunal.
M c Baud , défenseur de Jean-Pierre J., a
déjà annoncé qu'il allait recourir contre la
confiscation du Modigliani. De plus,
chacun des accusés se partage les frais de
la cause par 6945 fr.

Des producteurs valaisans adressent
une lettre ouverte à M. Brugger

VALAIS . *a

MARTIGNY (ATS). - Une soixantaine de
producteurs valaisans principalement de la
région de Martigny ont adressé mercredi une
lettre ouverte au conseiller fédéral Brugger à
propos des méfaits des usines et du danger
croissant de la pollution.

Cette lettre fait état tout d'abord des garan-
ties données ces jours par M. Brugger au sujet
de la pollution des industries dans notre pays,
garanties réûsmées en ces termes par la presse
et la radio : « Notre pays, a déclaré M. Brug-
ger, est très bien équipé au point de vue de la
sécurité».

La lettre ouverte poursuit en ces termes :
«Que doit-on penser, nous producteurs ,
soumis depuis ' des années aux émanations
nocives de fluor de l'industrie de l'aluminium.
Nous demandons à nos autorités ce qu'elles

ont fait à ce jour pour que l'on ait une protec-
tion efficace ? Voici à ce propos un extrait
d'une publication de la commission fédérale
de l'hygiène de l'air: « En Suisse, on observe
des dommages à la végétation principalement
aux environs des fabriques d'aluminium (trois
entreprises en Valais, une entreprise à
Badisch-Rheinfelden). En Valais, ce sont sur-
tout les abricots et le raisin qui ont à souffrir.
Dans la région de Martigny et de Niouc près de
Chippis, la culture des abricots est en régres-
sion. Les nécroses des feuilles et des fruits sont
en effet trop fréquentes ».

Après cette citation , les producteurs pour-
suivent : « Si cela est moins spectaculaire qu 'à
Sevejo, à la longue ces attaques provoquent la
disparition , sur des dizaines de kilomètres, de
cultures et de forêts, enlevant le gagne-pain
des habitants».

Deux femmes arrêtent un tram fou
Une affaire hallucinante s'est passée la

semaine dernière. Alors que le train
direct Spiez-Interlaken fonçait dans la
nuit , la femme d'un employé CFF a réussi
à éviter une catastrophe en faisant stop-
per le train dont le conducteur avait
perdu connaissance.

C'est ainsi que M mc Lydia Schwein-
gruber, 35 ans, de Meiringen, a raconté la
chose. Elle s'était aperçue que le train
avait déjà brûlé un feu rouge en gare de
Thoune. Le long du lac le train se mit à
rouler à une vitesse folle. Et la voyageuse

précise que, dans son vagon, les valises
tombaient des porte-bagages et que les
voyageurs étaient projetés les uns sur les
autres. M "*' Schweingruber tenta , mais
san succès, de tirer le signal d'alarme. Elle
cria et une autre voyageuse réussit à le
faire à sa place et le train s'arrêta .

Il existe deux systèmes de sécurité qui ,
lorsqu 'un conducteur perd conscience,
font automatiquement stopper le train. Il
faut donc croire qu'inconsciemment le
conducteur de la locomotive bien que
malade a réussi à faire les manoeuvres qui
ont finalement évité une catastrophe.
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Imprudents
réchauffements!

(c) Mercredi , à 13 h 25, on tentait, dans
la buanderie de l'hôtel de la Croix-Blan-
che à Riaz , de dégeler une conduite
d'eau. Pour ce faire, on appliqua des
bougies allumées sur les tuyaux. La
matière isolante de ceux-ci s'enflamma.
Une rapide intervention des pompiers de
la localité circonscrit le sinistre qui causa
pourtant des dégâts évalués à
3000 francs.

Début d'incendie semblable à Guin, au
lieu dit « Steinlera » où un feu de paille et
de papier fut allumé pour réchauffer une
conduite d'eau gelée aussi, dans une
remise. A l'étage supérieur, soit dans la
grange, un tas de paille s'embrasa au
contact d'une étincelle. Des ouvriers
travaillant dans les abords intervinrent
immédiatement. Ils évitèrent certaine-
ment un sinistre d'une grande ampleur.
Les dégâts sont minimes.

Toujours la rage
(c) Mardi, à Vers-chez-Jaccard, le service
cantonal a dû procéder à l'abattage de
deux bovins (une génisse et un veau)
suspects de rage dans la ferme où un cas
avait déjà été signalé il y a quelques jours.

Yverdon :
derniers honneurs

(c) Une foule nombreuse a rendu les
derniers honneurs, à Yverdon , à M. Eric
Laurent, décédé dans sa 21lm' année, lors
du tragique accident de Tannay qui avait
fait cinq morts. Le pasteur Perrin a officié
au temple devant une nombreuse assis-
tance qui tenait ainsi à manifester à la
famille sa sympathie dans des circonstan-
ces particulièrement douloureuses.

Les derniers honneurs ont aussi été
rendus, à Yverdon , à M. Louis Lambelet,
décédé à l'âge de 66 ans. Très connu à
Yverdon, le défunt venait de prendre sa
retraite après 41 ans d'activité comme
chef du service technique, puis comme
fondé de pouvoir chez Leclanché SA. Il
fut un membre très dévoué de l'Union
sportive yverdonnoise dont il était mem-
bre honoraire, de même que de la Société
philatélique yverdonnoise.

NORD -VAUDOIS
Fusillade de Montbrillant:

assassinat retenu
GENÈVE (ATS). - Au terme de trois

jours de procès, le jury de la Cour d'assi-
ses de Genève a rendu hier soir son ver-
dict contre deux jeunes gens de 21 ans,
accusés l'un d'un double assassinat et
l'autre de complicité de meurtre dans
l'affaire dite de « la fusillade de Montbril-
lant» . Suivant le procureur général , le
jury a reconnu la responsabilité restreinte
du premier accusé mais a rejeté toute cir-
constance atténuante en faveur des
jeunes gens.

Après deux heures et demie de débat ,
les douze membres du jury, dont dix
femmes, ont reconnu les deux accusés
coupables sans circonstances atténuantes
de deux assassinats et d'un délit manqué
d'assassinat pour T. B., de comp licité de
meurtre en deux cas et de comp licité de
délit manqué de meurtre pour D. M. Les
deux jeunes gens ont également été
reconnus coupables pour une série de
cambriolages et d'autres délits n 'étant
acquittés que sur un point mineur. Le jury
a cependant admis une responsabilité
restreinte pour T. M. Le jugement doit
être prononcé tard dans la nuit.

GENEVE
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Les Espagnols ont voté dans le calme malgré
l'ultimatum des ravisseurs de M. de Oriol

MADRID (AP). - Les ravisseurs de M. Antonio Maria de Oriol, président du Conseil d'Etat, ont menacé
mercredi d'exécuter leur otage s'ils n'obtiennent pas dans 48 heures la libération de 15 détenus politiques. La
nouvelle a été diffusée dans l'après-midi à Madrid alors qu'une bonne partie des Espagnols s'étaient déjà
rendus dans le calme aux urnes pour se prononcer par «oui» ou par «non» sur les réformes démocratiques
proposées par le gouvernement.

L'enlèvement ne semble pas avoir eu
de conséquences sur le déroulement du
scrutin, généralement calme et bien
ordonné. Les électeurs inscrits - 23 mil-
lions - ont été particulièrement nom-
breux à se déplacer.

Le groupe maoïste qui a revendiqué
l'enlèvement du conseiller a donné au
gouvernement 48 heures à partir de mer-
credi minuit pour lui donner satisfaction.

Le ministère de l'intérieur a déclaré de
son côté que les recherches policières
progressaient et qu'on allait bientôt loca-
liser le refuge des ravisseurs.

85%?

Pour les milieux gouvernementaux, vu
l'agitation de la droite à cause de l'enlè-
vement, le taux de participation devrait

être de 70 % environ. Mais le ministre de
l'information, M. Reguera , a affirmé qu'il
sera de 85 % malgré les appels à l'absten-
tion lancés par l'opposition de gauche.
D'après lui , les «non » devraient repré-
senter 10 % des bulletins.

Par ce référendum, le gouvernement
propose notamment la tenue, l'année
prochaine, d'élections parlementaires
libres, les premières depuis la fin de la
guerre civile.

M. Suarez, le premier ministre, s'est
présenté dans une école du centre de
Madrid. Il a eu quelques difficultés pour
voter car il avait oublié chez lui sa carte
d'identité. Finalement, le président du
bureau de vote a admis à la place son
permis de conduire.

La veuve du général Franco, dona
Carmen Polo, toujours en deuil 13 mois

après la mort de son mari, a également
été parmi les premières personnalités à
voter.

Le message annonçant l'ultimatum des
ravisseurs de M. de Oriol a été lancé par
des inconnus dans l'entrée des locaux du
journal du soir « Informaciones ». Pour le
journal, le message semblait authentique,
ressemblant à ceux qu'à déjà reçus un
autre journal de Madrid.

PARTICIPATION

Les tout premiers résultats partiels
centralisés à Madrid laissaient prévoir un
pourcentage de participation électorale
« inférieur mais proche de 75%» , indi-
quait-on mercredi soir dans les milieux
du ministre de l'information. Pour le
moment, l'île de Tenerife avec 38 % de

votants seulement arrive en tête pour le
pourcentage d'abstentionnistes. Elle est
suivie par le pays basque et la Catalogne.

Les sentiments nationalistes communs
à ces trois régions devraient expliquer le
chiffre élevé des abstentionnistes.

Les premiers résultats connus don-
naient, comme escompté, une majorité
écrasante aux «oui » face aux «non »
prônés par l'extrême-droite franquiste.

M. Reguera, ministre de l'information,,
a déclaré que le « gouvernement était trèï
satisfait des premiers résultats connus et
était optimiste ».

U3B> Réunion de l'OPEP au Qatar
De son côté, M. Amouzegar, le minis-

tre iranien, a déclaré à son arrivée mer-
credi matin qu'une hausse modérée était
inévitable. Mais, il n'a pas voulu donner
de pourcentage alors qu'au début du mois
le shah d'Iran avait pris officiellement
position pour un minimum de 15 %.

Interrogé par l'AFP, un membre de la
délégation iranienne a prédsé que son
pays conservait pour point de départ
l'objectif des 15 %, lui-même modéré,
dans la mesure où il faudrait trouver une
moyenne entre le moins (zéro) et le plus
(25 %) et que l'Iran serait ouvert à la
discussion.

MM. Yamani et Amouzegar ont quitté
ensemble la salle de conférence, après la
cérémonie d'ouverture présidée par
l'émir du Qatar, le sourire aux lèvres.

Mais interrogé sur le climat qui régnait
au sein de l'OPEP, le ministre vénézué-
lien Fernandez- Acosta a répondu :
«L'atmosphère était très fraîche. L'air
conditionné marchait très bien ».

A la veille de la conférence ministériel-
le de l'OPEP à Doha (Qatar), M. Jimmy
Carter a estimé que des progrès avaient
été réalisés pour limiter le relèvement du
prix du pétrole envisagé par le cartel des
producteurs de «bruts».

«Je ne peux pas anticiper la décision
que prendront les pays de l'OPEP, mais je
me sens très encouragé par leur attitu-
de », a dit le président-élu au cours d'une
conférence de presse en révélant que
M. Cyrus Vance, nouveau secrétaire
d'Etat, s'était entretenu de cette question
à deux ou trois reprises avec M. Kissin-
ger. « Directement ou indirectement, les
deux hommes ainsi que d'autres futurs
responsables de notre pays ont eu des
contacts avec les nations concernées par
la décision de l'OPEP. Je pense que nous
avons marqué quelques points, a ajouté
M. Carter, et je crois que les pays de
l'OPEP - la plupart d'entre eux, en fait -
ont maintenant pris consdence qu'un
relèvement du prix du « brut » pourrait se
révéler préjudiciable à leur propre bien-
être et à leurs propres intérêts ».

En s'adressant à la conférence, le cheik
Al Thani, émir du Qatar, a dédaré qu'il
n'était pas raisonnable « de contester la
légitimité de notre position, alors que
nous rédamons simplement un équilibre
juste entre le prix du pétrole et les
produits industriels importés».

Le cheik a fait son entrée accompagné
de quatre serviteurs et d'un détachement
de policiers et de soldats. Il a reproché à
certains pays industrialisés ocddentaux
« des menaces et une intimidation en vue
d'amener les pays de l'OPEP à cesser de
protéger leur pouvoir d'achat contre
l'inflation mondiale».

Un mois de paix syrienne au Liban
BEYROUTH (AP). - Un mois après l'occupation de la cité par les troupes

syriennes, Beyrouth connaît toujours une paix fragile qui a mis fin à 19 mois de
guerre civile. Mais si le sang a cessé de couler et si la situation de chaos laisse
progressivement la place à un semblant d'ordre, l'avenir du Liban est encore
ioin d'être scellé. Les problèmes ayant été à la source du conflit n'ont en effet
toujours pas été résolus, pas plus que les questions touchant à la reconstruc-
tion et au relèvement du pays.

Les soldats syriens, accueillis comme
des libérateurs et des pacificateurs il y a
seulement un mois, sont aujourd'hui de
plus en plus regardés comme des troupes
d'occupation dont le rapatriement reste
imprévisible. Les bulldozers syriens ont
démantelé la plupart des barricades
érigées dans les rues, enlevé les débris et
les gravats encombrant les artères du
centre dévasté de Beyrouth et d'autres
zones de combat en ville.

Pour la première fois depuis le déclen-
chement du conflit, chrétiens et musul-
mans peuvent désormais franchir libre-
ment, mais non sans une certaine appré-
hension, les deux secteurs « ennemis » de
la capitale. Commerçants, artisans,
ménagères et petites gens partagent
l'espoir d'une réconciliation durable et
escomptent que se dissipe le partage psy-
chologique et géographique du pays
légué par la guerre dvile.

Dans les deux camps, toutefois, les
dirigeants politiques traditionnels don-
nent toujours l'impression de raisonner
comme par le passé, continuant notam-
ment à se servir des mêmes slogans
responsables du bain de sang. De ce fait,
nombreux sont les Libanais qui craignent
qu'une épreuve de force majeure est
inévitable avant l'instauration d'une paix
durable.

Degré de provocation pour les obser-
vateurs, cette éventualité dépendra du

degré de provocation ou d'entrave à la
«pax syriana » de la part des diverses
factions en présence. Tout comme son
occupation militaire, qui s'est étalée sur
cinq mois, Damas ne semble pas pressé
d'imposer immédiatement sa loi alors
que cet objectif est aujourd'hui à sa
portée grâce à ses 30.000 soldats et
3000 véhicules blindés stationnés au
Liban.

EN CISJORDNABE
L'armée israélienne a ouvert le feu

mercredi sur des manifestants étudiants
en Cisjordanie, blessant un adolescent de
15 ans. Le couvre-feu a été décrété dans
trois points chauds de la rive occidentale
du Jourdain.

La plupart des magasins de Cisjordanie
étaient fermés pour protester contre
l'application d'une taxe sur la valeur
ajoutée par les autorités israéliennes.

Quand les Libanais faisaient fête aux
canons syriens. (Téléphoto AP)

Ceux du Golfe
Le Qatar? 10.000 km carrés, un

été torride et un hiver à gelées
blanches. Le Qatar? 200.000 habi-
tants avec déjà une première sur-
prise: les deux tiers sont des
étrangers. Autre surprise : au
Qatar, il y a toujours des Anglais.
Certes, le Qatar est indépendant
depuis septembre 1971. Mais,
comme le disait Churchill : « Il faut
parfois savoir partir pour mieux
rester».

Cesi ce que les Anglais ont fait.
C'est pourquoi les officiers qui,
avant l'indépendance, étaient des
«conseillers », sont devenus des
« experts militaires mis à la disposi-
tion de l'armée nouvelle». On fait
du bruit, on se jette les pires injures
à la tête, mais voilà au moins quel-
que chose que l'OPEP n'aura pas
changé. C'est pour cela que la déci-
sion des pays producteurs de
pétrole de se réunir au Qatar prend
figure de symbole.
Voici d'ailleurs une autre raison.

«Pour faire sa cour à l'émir, il faut
faire pousser des tomates dans le
désert », disent les experts de
l'ONU. Ce n'est pas la seule façon
de comprendre les choses. Ainsi,
l'émir ne se fait pas d'illusions. Au
Qatar, le pétrole est né en 1949 et la
production n'a cessé d'augmenter.
C'est le moment de donner quel-
ques chiffres : 8 millions de tonnes
en 1960, 20 en ,1971, 23 en 1972,
30 millions de tonnes en 1975.
Mais, l'émir sait que ce pactole
n'est pas fait pour durer. C'est
pourquoi il a commencé sa recon-
version en poursuivant un autre
rêve: devenir le premier produc-
teur d'acier du monde arabe.
Il fallait de l'argent. Le Qatar n'en

manque pas. Il fallait des associés.
L'émir en trouva deux : la Kobe
Steel et la Tokio Boeki. L'ambition
du Qatar: produire 40.000 tonnes
d'acier par-an. Un symbole, juste-
ment, en voici un autre. La réunion
de l'OPEP a lieu dans le golfe Persi-
que (ou arabique) et le Qatar est
situé entre l'Iran et le détroit
d'Ormuz. Or, ce détroit est la véri-
table frontière de l'Iran. Entre
Abadan et la pointe d'Ormuz, il y a
du pétrole et les eaux d'un golfe où
se jouent bien des choses. Mais,
c'est d'abord le glacis de l'Iran.
Dans « Kayhan » qui reflète la
pensée officielle, le shah n'a pas
caché ses intentions : «L'Iran est
déterminé à provoquer une crise
pour demeurer le seul gardien de
cette ligne de défense. Le golfe et la
pointe d'Ormuz sont nécessaires à
la vie de l'Iran».
C'est dans ce contexte que se tient

le sommet. Les Iraniens sont nom-
breux au Qatar. Ils y occupent des
postes-clés. Le temps est loin où le
milliardaire Paul Getty disait: «Je
ne vois pas l'intérêt d'aller cher-
cher du pétrole tout là-bas». C'est
aussi un symbole car, plus tard,
c'est Getty qui, contre les compa-
gnies, proposa aux pays arabes de
leur acheter au comptant et au prix
qu'ils voudraient tout le pétrole
qu'ils pourraient livrer. Le front des
consommateurs se lézarde déjà.
Londres vient de passer un contrat
avec l'Iran offrant au shah les
armes les plus modernes pour que
l'or noir continue à couler. Les
Allemands viennent d'installer des
banques dans tous les pays du
Golfe. Bonn, non plus, ne manque-
ra de rien. Qui encore?

L. CHANGER

Schmidt réélu d'un cheveu
BONN (AP). - M. Helmut Schmidt a

été réélu chancelier d'Allemagne fédéra-
le mercredi avec une seule voie de plus
que la majorité absolue de 249 suffrages
qui lui était nécessaire.

Dix semaines après les élections qui
ont réduit la représentation de la coali-
tion gouvernementale au Bundestag, il a
recueilli 250 « oui » contre 243 « non » sur
495 voix exprimées. Le Bundestag
compte 496 membres.

Un député s'est volontairement abste-
nu. Un autre bulletin a été déclaré nul et
un député social-démocrate, malade, n'a
pu prendre part au vote.

L'analyse du scrutin montre que trois
des membres de la coalition, dont le
député absent, n'ont pas voté pour
M. Schmidt. La coalition, forte de 253
membres, compte 214 sociaux-démocra-
tes et 39 libéraux.

Par contre, les 243 députés de la CDU -
CSU, ont tous voté «non ».

Le chancelier Schmidt, qui aura 58 ans
dans huit jours, a écouté, tête baissée, la
lecture des résultats du vote par le prési-
dent du Bundestag, M. Carstens, un
démocrate-chrétien élu à ce poste la veil-
le.

M. Schmidt, généralement sûr de lui, a
paru ému en répondant par l'affirmative
à M. Carstens qui lui demandait s'il
acceptait ce poste.

Certains députés sociaux-démocrates
avaient menacé de «punir» M. Schmidt
pour être revenu, depuis les élections, sur
sa promesse d'augmenter les avantages
sociaux. Ils avaient dit qu'ils s'abstien-
draient au premier tour pour l'empêcher
de réunir la majorité absolue. La direc-
tion du parti avait pris les choses suffi-
samment au sérieux pour réunir le grou-
pe parlementaire lundi et le sommer de
voter comme un seul homme pour
M. Schmidt dès le premier tour.

Le « oui » de « lieber Helmut» (Téléphoto AP)

Baisse de lu natalité en Europe
BERNE (ATS). - Dans la plupart des

pays européens, le nombre des naissan-
ces a une nouvelle fois diminué en 1975.
Le pays qui enregistre la plus forte baisse
de natalité est la Suisse (— 7,3 %), ce qui
est dû à la récession économique et à
l'importante réduction des naissances
d'étrangers. Suivent la Norvège (-6,2),
la Grande-Bretagne (-6,1), la Suède
(-5,9) et la République fédérale d'Alle-

magne (-4,5). En Europe occidentale et
orientale, le surplus des naissances' à
atteint quelque 2 millions, soit une réduc-
tion de 10%. Sans l'URSS, la population
européenne (450 millions d'habitants
environ) ne s'est accrue en 1975 que de
0,45% (Europe orientale 0,76, Europe
occidentale 0,35). L'Europe est ainsi le
continent où la population augmente le
plus lentement.

Ces chiffres émanent de différents
tableaux comparatifs publiés dans le
dernier annuaire statistique de la Suisse.
La République fédérale d'Allemagn e, le
p ays européen le plus peuplé , fut le
premier où, depuis 1972, le nombre des
décès dépassa celui des naissances. Elle
est maintenant suivie de l'Autriche, qui
annonce pour la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale un excédent
de décès de 2900 personnes. La Suisse
devrait également marquer une telle
tendance, car l'excédent des naissances
de 22.000 personnes en 1975 doit être
attribué presque entièrement aux nais-
sances d'étrangers.

Si ce phénomène apparu dans les pays
germanophones se propage, les pro-
chains pays qui enregistreront des sur-
plus de décès seront la Grande-Bretagne,
la Belgique et la Suède. Dans d'autres
pays tels que le Danemark, les Pays-Bas
ou la Norvège, on prévoit encore une
augmentation de la population jusque
dans les années 80, tandis que dans les
pays encore éloignés de l'Europe centra-
le, en Finlande, Pologne, Roumanie,
Yougoslavie, Italie ou Espagne, la popu-
lation ne cessera de s'accroître que dans
les années 90.

Terrorisme à Vienne

C'est avec cette voiture qu'un chauffeur de taxi a pu renverser Waltraud Boock et la faire
arrêter (Téléphoto AP)

VIENNE (ATS-AFP). - Les auteurs de
l'attaque de lundi dans une banque du
centre de Vienne, seraient des «terroris-
tes ouest-allemands activement recher-
chés» par la police de RFA, affirme dans
son édition de mercredi le quotidien
autrichien «Arbeiter Zeitung ».

Deux bandits sont toujours en fuite,
mais une complice a été arrêtée. Il
s'agirait de Waltraud Boock, 26 ans,
citoyenne ouest-allemande, dont le mari,
ajoute le .journal, serait l'un des deux
autres bandits.

Waltraud Boock aurait été en rapport
«avec une organisation proche de la
bande à Baader», poursuit le journal qui

cite le témoignage d'un «spcialiste
ouest-allemand de la lutte anti-terro-
riste ». Ce spécialiste, dont l'identité n'a
pas été révélée, affirme que la jeune
femme a participé à plusieurs attaques en
RFA.

Singulier attentat à l'aérogare de Bagdad
BEYROUTH (AP) - Selon les Irakiens,

les services secrets syriens sont responsa-
bles d'une explosion qui a fait au moins
sept morts et cent blessés, mardi soir, à
l'aérogare de Bagdad.

Un communiqué officiel, diffusé par la
radio irakienne, déclare qu'un certain
nombre d'Allemands de l'Ouest et de
Japonais figurent parmi les personnes qui
ont été blessées lorsque l'engin a explosé
dans la partie du bâtiment réservée à la
douane.

A Londres, les British airways avaient
dit avoir appris, de Bagdad, que six per-
sonnes avaient été tuées et de 300 à 400
blessées dans l'explosion.

D'après la compagnie britannique,
beaucoup de blessés sont des pèlerins qui
attendaient un avion. Beaucoup, parmi
eux, auraient été touchés par des éclats
de verre.

L'émission de la radio irakienne,
entendue à Beyrouth , a laissé entendre
qu'au moins un Saoudien et deux

Irakiens avaient été tués dans l'explo-
sion.

Par la suite, l'aérodrome a été fermé.
Selon la radio israélienne, la tour de
contrôle de Bagdad a annoncé sa réou-
verture, mercredi matin.

DANS UNE VALISE

Le communiqué irakien déclare qu'une
charge explosive, dissimulée dans une
valise, avait été glissée dans la soute d'un
avion égyptien, au cours d'une escale à
Damas.

Des spécialistes auraient estimé cette
charge à huit kilos. Selon eux, elle était
munie d'un dispositif de mise à feu à
retardement. Et, d'après le communiqué,
l'engin a explosé alors que les bagages de
l'avion étaient examinés par la douane,
peu après le coucher du soleil, mardi.

Le communiqué ajoute que beaucoup
de gens ont été légèrement blessés, mais
que six seulement ont dû être hospitali-
sés.

«Ce crime ajoute à l'épais dossier
criminel du régime syrien », dit-il.

La Syrie et l'Irak sont gouvernés par
des factions rivales du parti socialiste
arabe baas et, depuis longtemps, la meil-
leure entente ne règne pas entre eux.

LA SYRIE?

Les Syriens ont accusé Bagdad d'être à
l'origine d'une série d'attentats terroris-
tes commis contre un hôtel à Damas et
des ambassades syriennes à l'étranger -
ou, au moins, d'avoir permis à des extré-
mistes palestiniens de lancer ces attaques.

Damas a aussi accusé les Irakiens de
complicité dans l'attentat perpétré il y a
deux semaines contre M. Halim Khad-
dam, ministre syrien des affaires étrangè-
res.

Une organisation palestinienne, «Juin
noir» , a revendiqué ces attentats. Cette
organisation est dirigée par un dissident
du Fatah.

«Juin noir» est basé à Bagdad. Selon
l'organisation, les attentats étaient des
représailles à la suite de l'intervention
militaire syrienne au Liban.

S2E> Du sang
Il s'agit de trois billets de 50.000 lires,

dont les numéros avaient été relevés lors
de l'enlèvement, et qui provenaient de la
rançon versée pour la libération de
l'industriel napolitain Giuseppe Moccia,
52 ans, enlevé le 19 décembre 1974 et
libéré trois jours plus tard. Cette décou-
verte confirme aux yeux des enquêteurs
l'hypothèse selon laquelle le groupe
clandestin d'extrême gauche des « N AP »
s'autofinance par des attaques à main
armée. Dans de précédentes affaires on
avait d'ailleurs déjà retrouvé sur des
membres des «noyaux armés proléta-
riens » des billets de rançons.

Mardi soir à Rome, l'attentat organise
par les « N AP » dans la matinée et qui a
fait deux morts (Zicchitella et un policier)
continue de susciter de vives réactions en
Italie. L'ensemble des partis politiques,
du parti communiste au Mouvement
social italien-droite nationale (néo-
fasciste) ont condamné l'attentat.

Réduction d'impôts aux Etats-Unis
| WASHINGTON (AFP). - Le président-élu des Etats-Unis, M. Jimmy g
g Carter, a indiqué pour la première fois mardi que son programme de relance t.
g économique comportera des réductions d'impôts. =
= Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée à Atlanta pour annoncer g
S la désignation de M. Blumenthal comme secrétaire au Trésor et celle de =
y: M. Broek Adams comme secrétaire aux transports, M. Carter a déclaré que dès [ i
g avant son entrée en fonction le 20 janvier prochain il présenterait des mesures g
= pour enrayer la détérioration de la situation économique. Ce plan de relance, g
: visant surtout à réduire le chômage, comprendra à la fois des programmes de |

g dépenses pour accroître l'emploi et des réductions d'impôts. D s'est cependant =g refusé à toute spéculation sur le dosage de ces mesures, soulignant que la déci- =g sion ne sera prise qu'à la lumière des statistiques économiques qui sortiront au g
g cours des toutes prochaines semaines.

g Jusqu'à présent, M. Carter s'était contenté de dire qu'un allégement de la j |
g fiscalité était une possibilité mais non une certitude. g

Y Le président-élu a précisé qu'il s'entretiendra après Noël avec ses conseil- §
g 1ers économiques pour décider des mesures à prendre.


