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soulage vite

Le tunnel du Gofhurd vuincu

M. Arcante Righetti, conseiller d'Etat tessinois donne les derniers coups contre la paroi
qui séparait le nord du sud du tunnel. (Téléphoto AP)

De notre correspondant:
C'est jeudi matin, peu avant

10 heures, que quelque 300 ouvriers et
ingénieurs, travaillant depuis 2400 jours
dans le tunnel routier du Saint-Gothard,
ont vaincu la nuit, les difficultés géologi-
ques, les eaux persistantes et la monta-
gne: le dernier dynamitage , posé au
km 8,1 (côté sud), a réussi.

Et, dès que la poussière et la fumée se
furen t dissipées, les mineurs du nord et
du sud fêtèrent leurs retrouvailles et leur
succès commun. Depuis le 5 mai 1970,
des ouvriers de plusieurs nations ont
travaillé dans des conditions souvent
dramatiques, inhumaines presque, pour
parvenir à vaincre la montagne. Les
constantes infiltrations d'eau ont été les
p lus grands adversaires des mineurs et de

leurs chefs. « Mais, maintenant tout est
oublié. Aujourd'hui nous célébrons notre
fête. Nous avons renoncé à inviter des
hôtes d'honneur, car nous voulons être
entre nous. Nous avons fêté aujourd'hui
notre victoire sur la montagne, mais nous
avons aussi fêté la sainte Barbe », nous a
déclaré Paul Gehrig, l'un des ingénieurs
en chef, travaillant côté-sud. C'est à
8 h 45 que les ouvriers ont quitté Airolo
et Gœschenen. Peu avant 10 heures, ce
fut le dynamitage décisif. Après une
cérémonie religieuse, au cours de laquel-
le chacun se souvint des camarades
décédés pendant le travail, on se retrou-
va autour d'une table bien garnie. Et au
cours de ce repas, pris en commun, de
nouvelles amitiés furent soudées et des
réminiscences firent le tour des tables.

Lire la suite en page 13

Autre époque
LES IDÉES ET LES FAITS

Le 27 décembre 1963, le prince Juan
Carlos et la princesse Sophie reçurent
Franco au palais de la Zarzuela. C'était
pour le baptême de leur fille. Après la
cérémonie, Franco dit aux journalistes
qui l'interrogaient sur l'avenir: «Je ne
fixe pas de frontière au temps».
Depuis mercredi, pourtant, la chose
est faite. Le passé est mort. Pour ense-
velir 40 ans d'histoire, il n'aura fallu
que quelques heures. Jeudi, une
nouvelle Espagne est née: fille, elle
aussi, de son roi et de sa reine, fille du
peuple. On vient de la baptiser à son
tour. Elle s'appelle Espérance.

Le 24 novembre 1966, Fraga
Iribarne, alors minist re de l'informa-
tion, lança la campagne d'un autre
référendum en déclarant : «Voter oui,
c'est voter pour Franco. Voter non,
c'est voter pour Moscou». Au soir du
14 décembre de cette année-là, ce fut
a ussi u ne victoire : 88,79 % de votants,
95,06% de « oui », 1,81% de « non».
L'important n'est pas là: L'essentiel
est ailleurs. Cette fois, ce ne sont pas
les partisans de Moscou qui mercredi
votèrent «non », mais les fidèles du
franquisme, ceux dont le coeur conti-
nue à battre près de la tombe où Fran-
co fut déposé pour y dormir enfin.

Et voilà pourquoi tout est changé.
Voilà pourquoi viennent d'être bous-
culées les choses de naguère. L'Espa-
gne des années 50 est morte petit à
petit. Sans que les franquistes s'en
aperçoivent peut-être. Les paysans
pauvres, il y a 30 ans, ceux qui regar-
daient presque sans comprendre pas-
ser les premières voitures des
premiers touristes ont dû, au fil du
temps, apprendre bien des choses. Et
d'abord que par-delà les montagnes
et les mers, il existait des nations
faisant bon ménage avec la liberté.

Les franquistes, les vrais franquis-
tes, ceux de la «Croisade» combien y
en avait-il encore lorsque Juan Carlbs
déclara à l'Espagne que «la tradition
n'était pas l'immobilisme»? Combien
étaient-ils prêts au combat comme
jadis? Prêts au même refus et aux
mêmes exclusives? Le temps passait
et la vieille garde, celle qui n'avait rien
oublié et ne voulait rien apprendre, ne
s'apercevait même plus qu'elle batail-
lait sans espoir.

Après Franco qui? Après Franco :
l'Espagne. C'est le titre d'un document
où se sont exprimés tour à tour les
chefs de la «droite civilisée» comme
de Areilza, Garrigues, Armero. Et puis
aussi Gil Robles, chef de la démocra-
tie-chrétienne. Ceux aussi du Mani-
feste démocratique : Gimenez en tête.
Les tenants du parti carliste, les diffé-
rentes tendances du parti socialiste et
aussi le PC. Après Franco : l'Espagne.
Voilà le testament. Et voilà le projet.
Après Franco : l'Espagne. Ce n'est pas
un défi, mais un acte de foi.

Et puis tout de même, il faut rompre
une lance. Et à bon droit chercher
querelle à ceux qui, dans l'agonie du
franquisme, disaient de Juan Carlos
qu'il ne serait qu'un roi de paille ou
bien un roi de fer. Ils avaient oublié
que le roi saurait devenir un homme
d'Etat. La preuve vient d'en être don-
née. Voici venu pour l'Espagne le prin-
temps en hiver...

L. GRANGER

Drogue: la police de Lucerne
réussit un grand coup de filet
De notre correspondant :
La police cantonale lucernoise, travaillant en étroite collaboration avec les polices bâloises, zougoises et

avec Interpol a réussi un étonnant coup de filet en parvenant à démanteler une bande da la drogue, qui travail-
lait partout en Suisse et qui se ravitaillait à Amsterdam. Pas moins de treize personnes ont été arrêtées.

120.000 francs. La drogue a été revendue
un peu partout en Suisse à raison de por-
tions de 50 grammes.

UN DES CAS...

«Il s'agit d'un des plus graves cas de
l'histoire de la drogue en Suisse. Le cas
est surtout grave, parce que les reven-
deurs ne sont pas des consommateurs
occasionnels, mais des professionnels,
qui ne vivaient que du commerce de la
drogue» , a précisé le juge d'instruction
Willy Vogel. La bande en question,
composée uniquement de ressortissants
suisses des deux sexes, travaillait comme
les « syndicats » étrangers. On se rendait
en voiture ou en train à Amsterdam, on
contactait les revendeurs internationaux
et l'on repartait en Suisse avec la drogue
cachée dans des voitures spécialement
préparées à cet effet ou dans des trains.
La surveillance de la police a porté ses
fruits, l'un des commerçants étant arrêté
à Bâle, alors qu'il s'apprêtait à franchir la
frontière avec 2400 grammes de has-
chisch dans sa voiture. Le patron de la
bande semble être un criminel notoire :
comment expliquer autrement qu'à court

Comme ' le précisait jeudi M. Hans
Schriber, commandant de la police
cantonale hicernoise, d'autres arresta-
tions suivront, car la bande en question a
des ramifications un peu partout en Suis-
se.

Le «patron » de cette bande profes-
sionnelle risque une très longue peine de
prison, car il a travaillé à l'image des
patrons de la maffia internationale : sans
se salir les doigts, sans consommer de
drogue, sans se rendre à Amsterdam et
sans participer activement à la revente en
Suisse. Ce jeune Lucernois, âgé de 23 ans,
a fait fortune en faisant travailler ses
complices et en jouant avec la santé
d'autrui. Selon les premiers résultats de
l'enquête, la «bande du haschisch » a
importé au cours des derniers mois quel-
que 23 kilos de « hasch », ce qui représen-
te une valeur d'achat de 60.000 francs et
une valeur marchande de plus de

d'argent, il se fit voler sa voiture neuve
par un complice. Il ordonna à ce dernier
de se rendre avec le véhicule de Lucerne
à Zoug, où il y mit le feu, le propriétaire
encaissant alors 12.000 francs de l'assu-
rance. L'argent en question avait immé-
diatement été investi dans le commerce
de la drogue.

Lise-Marie : deux sur deux

Deuxième slalom (un spécial cette fois) de coupe du monde, deuxième
victoire pour la Suissesse Lise-Marie Mprerod, qu'entourent ici Hanni
Wenzel (à gauche) et Claudia Giordani. Sur les pentes de Cortina, la
souriante Vaudoise a, en effet, une nouvelle fois étalé sa classe, se
payant le luxe de remporter les deux manches. (Téléphoto AP)
Lire en page 16.

Bientôt : la technique du ski de fond
Le stackning (principe) coiiecnonviDi/ochancorei we

Nous avons le plaisir d'informer tous les
amateurs de ski de fond que nous allons publier
dans quelques jours une bande dessinée expliquant
dans ses moindres détails la technique de ce sport qui
exige des notions indispensables pour les premiers
pas et mouvements, de même que pour le matériel et
le fartage.

Toutes ces données seront abordées avec préci-
sion par cette bande dessinée qui décompose les
mouvements et permet de rectifier les positions.

Quant aux auteurs de cette série, ils offrent des
garanties exceptionnelles. L'équipe rédactionnelle
comprend en effet des spécialistes incontestés et des
coureurs. En 50 leçons, à raison d'une par jour, ils
expliqueront tout ce qu'il faut savoir.

Arme absolue, le chocolat !
§§ Contre la récession, contre les grèves orthodoxes ou sauvages, contre le I
S mécontentement populaire, contre le désespoir des patrons et des managers, §
1 fussent-ils communistes dans une république démocratique orientale, il existe S
1 maintenant une arme absolue, préférée, pacifique, désirée et d'un goût agréa- §j
| ble par-dessus le marché: le chocolat. Et, même, détail non-négligeable, le J
1 chocolat suisse! [

fj C'est ce que nous apprend une information concernant la Pologne, ce pays, S
j  vous vous rappelez, où des grèves sauvages ont eu lieu il y a quelque temps. La =
H Pologne, où des ouvriers en colère, à juste raison, à cause de la hausse vertigi- g
j§ neuse du coût de la vie, ont arrêté des trains et pillé des magasins d'alimenta- p
B tion, ne craignant pas de se heurter violemment aux forces de l'ordre. S

Et voici que, pour adoucir ces mœurs belliqueuses, le gouvernement de m
= Va rsovie négocie l'achat de chocolat suisse de première qualité, juste à temps fl
|j pour qu'il puisse être distribué au moment des fêtes de fin d'année... pour une §
1 somme de cinq cent mille dollars. Principaux destinataires: les régions de Var- fl
fl sovie, Lodz, Wroclaw et Chorzow, zones industrielles comparables à celles où j
j  s'étaient produits les récents désordres. fl

1 Ainsi donc la Pologne communiste, dont la dette extérieure dépasse actuel- M

J lement dix milliards de dollars, n'hésite pas à puiser dans ses réserves de francs \
§j suisses pour dissiper l'amertume de ses populations laborieuses, commente le I
fl magazine newyorkais « Business week», avec une petite pointe de jalousie... m
= a

fl Mais pourquoi donc, cher grand confrère d'outre-Atlantique, le chocolat g
g suisse ne bénéficierait-il pas de cette merveilleuse promotion : le chocolat, I
jj arme absolue pour assurer ou rétablir la paix sociale ; le chocolat suisse, doux i
fl instrument politique pour rapprocher les peuples? R.A. =
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En un an, les districts de Neuchâtel
et de Boudry ont perdu 1260 habitants

MADRID (AFP). - Le peuple espagnol s'est massivement prononcé
mercredi en faveur d'une réforme politique qui devrait permettre l'élection
au suffrage universel dès le printemps prochain d'un parlement représentatif
bicaméral.

Près de 80 % des quelque 23 millions d'électeurs se sont rendus aux
urnes; 95% d'entre eux ont voté « oui» au projet du gouvernement Les
franquistes, adversaires du projet, n'ont recueilli que 2,4 % des suffrages
exprimés. Cette consultation constitue une défaite très nette pour eux. On
estimait généralement qu'ils recueilleraient environ dix pour cent des voix.

Les partis de la gauche, communistes et socialistes ont subi eux aussi une
défaite relative. L'abstention qu'ils demandaient n'a été suivie que par vingt
pour cent environ de l'électoral.

Les dirigeants des deux partis comptaient sur une abstention moyenne
de trente pour cent, pouvant atteindre jusqu'à cinquante pour cent dans cer-
taines régions.

Deux provinces basques seulement ont justifié les prévisions des partis
de la gauche. Il y a eu moins de 50 pour cent de votants dans le Guipuzcoa. La
moyenne de participation en Catalogne a été inférieure à celle du reste du
pays mais supérieure aux chiffres attendus par l'opposition.

Avant le scrutin, plusieurs dirigeants communistes, dont M. Santiago
Carrillo, secrétaire général du parti communiste, dans une conférence de
presse clandestine de vendredi, avaient affirmé que « le gouvernement aurait
le résultat qu'il voudrait en raison des manipulations possibles dans le systè-
me de centralisation des résultats par ordinateur».

Dans une conférence de presse à trois heures du matin alors que 60 % des
résultats étaient connus, M. Martin Villa, ministre de l'intérieur, a déclaré que
le peuple espagnol venait de donner « une grande leçon de maturité politi-
que».

(Lire la suite en dernière page)
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BRUXELLES (AP). - M. Bebers, riche
industriel hollandais du textile, dont la
fille, Joanna, 13'ans, fut enlevée il y a
11 jours à Bruxelles, puis libérée contre
versement d'une rançon de 50 millions
de fb , a été averti par les ravisseurs qu'un
autre de ses huit enfants serait enlevé si la
police n'arrêtait pas son enquête, rap-
porte, le journal «Le Soir ».

La fillette fut enlevée, alors qu'elle se
rendait à l'école, par deux individus qui
l'attirèrent dans leur voiture et la chloro-
formèrent. Elle passa les cinq jours
suivants dans deux appartements diffé-
rents, bien traitée par une femme et un
homme, avant d'être libérée, en pleine
nuit, sur une place de la capitale belge.

Le père de Joanna
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Monsieur Julien Gallot, à Dijon ;
Monsieur et Madame Alfred Fleuty et

leur fils, à Marin ;
Mademoiselle Madeleine Fleuty, à

Marin ;
Madame et Monsieur René Jacot-Fleu-

ty, à Marin, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Fleuty, Vaucher,

Minder, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Dagmar GALLOT
née FLEUTY

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante; grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
64mc année, après une cruelle maladie
supportée avec courage.

Dijon, le 15 décembre 1976.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1: 12.

L'incinération aura heu, samedi
18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame et
Monsieur René Jacot-Fleuty, Cité Marti-
ni 28, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de douloureuse séparation, la
famille de

Mademoiselle

Marguerite BESSON
remercie les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Engollon, décembre 1976.

Le comité du jardin d'Enfants d'Auver-
nier a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Paule SCHLUP
membre fondatrice du Jardin d'enfants et
présidente du comité.

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

Le groupe des intérêts de la commune
de Saint-Aubin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Paule SCHLUP
nièce de Madame Marie-Thérèse Pattus et
belle-sœur de Monsieur Gérald Nuss-
baum.

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

La Tarentule, Centre culturel de la
Béroche, a le pénible devoir de faire part
du décès de leur amie

Paule
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

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

Pierre 2: 9.

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

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

Madame et Monsieur Fernand 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

I N M E M O R I A M

Aida MANTUANO-PALMIERI
1975 -17 décembre - 1976

Une messe sera célébrée en l'église
catholique de Peseux ce jour à 19 h 15.

I VIGNOBLE
PESEUX

De jeunes accordéonistes
se distinguent

à Lons-Le-Saunier
Dimanche dernier, quatre jeunes Subiéreux

ont particip é au grand concours d'accordéon
de Lons-le-Saunier, épreuve réunissant plus
de 185 participants. En catégorie « Benja-
mins», Fabien Carrard a obtenu un 3""' prix
avec médaille de bronze et Françoise Linder,
le deuxième prix avec médaille d'argent. En
catégorie « Moyens », Pascal Dick remporte le
premier prix avec médaille d'or alors qu 'en
catégorie « Excellence », Daniel Vaucher s'est
vu attribuer la coupe de la Ville de Lons-le-
Saunier, plus haute distinction de ce concours.

Quarante-six habitants
de moins à Saint-Biaise

En date du 15 décembre, Saint-Biaise comp-
tait 2716 habitants soit 46 de moins que l'an
dernier et 95 de moins qu'à la fin de 1974.
Cette année, on comptait 1423 personnes
mariées, 225 veufs et divorcés et 1064 céliba-
taires. Il y a 995 chefs de ménage, 39 jeunes
atteindront leur 20™ année en 1977 et 316
personnes sont âgées de 65 ans et plus. On
compte 1623 protestants, 999 catholiques
romains, cinq Israélites et 89 personnes de
religions diverses. Si les rangs des Neuchâte-
lois ont augmenté de 13 unités, ceux des
Confédérés ont diminué de 36 unités et celui
des ressortissants étrangers de 23 unités.

La population a régressé depuis 1973,
époque où la localité atteignait encore 2851
habitants. Depuis, la perte a été de quelque 50
habitants chaque année.

AUVERNIER

Vaillantes porteuses
Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente ou

qu'il neige, nos vaillantes porteuses assurent
leur service chaque matin dès la première
heure. Lundi dernier l'une d'elles, M1™ Nelly
Nicoud, glissant sur le verglas lors de sa
tournée à Auvernier, s'est fracturé le bras.
Nous lui adressons nos bons vœux de rétablis-
sement.

CORTAILLOD
Légère diminution
de la population

(c) Pour la seconde fois consécutive, le recen-
sement de décembre accuse à Cortaillod une
baisse de la population , soit 51 habitants de
moins (en décembre 1975 : - 69). Cortaillod
compte actuellement 3619 âmes, se répartis-
sant comme suit : 1893 mariés ; 248 veufs et
divorcés ; 1748 célibataires ; 2123 protes-
tants; 1410 catholiques romains ; 86 person-
nes d'autres religions ou sans ; 1878 de sexe
masculin et 1741 de sexe féminin. Du point de
vue de l'origine, il y a 1066 Neuchâtelois,
1803 Confédérés et 750 étrangers. Le nombre
des chefs de ménage s'élève à 1388 et il y a 345
personnes âgées de 65 ans ou plus. Quarante
jeunes gens et jeunes filles atteindront leur
majorité en 1977.

e_ Budget accepte
à Lignières

(c) Le Conseil général de Lignières a siégé
le 14 décembre. Le législatif et le Conseil
communal incorporés étaient présents, ainsi
que l'administrateur. Voici les principaux
points traités. Un crédit de l'800'OOO fr. a été
accordé au Conseil communal pour la
construction d'un collège et d'une salle de
gymnastique. Les travaux se feront l'année
prochaine. Ainsi, après s'être heurté à de
multiples écueils, le projet verra le jour. Le
budget 1977 qui laisse apparaître un déficit de
29'518 f r. jugé assez léger en période de réces-
sion, a été accepté. Lignières est une commune
rurale qui n'a pas ressenti la récession dans une
aussi grande mesure que les communes indus-
trialisées dont les rentrées fiscales ont dimi-
nué. Puis vint la traditionnelle réception des
jeunes de 20 ans, reçus autour d'une fondue
que précéda une orientation sur les activités
du Conseil communal et un intéressant débat.
Onze jeunes gens furent fêtés également par la
fanfare et une nombreuse assistance qui
témoigne ainsi l'intérêt que porte la popula-
tion aux affaires publiques.
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Les Armourins préparent
leur 75me anniversaire

La musique «Les Armourins», ce corps de
jeunes musiciens et musiciennes dont 50 % de
l'effectif sont féminins , prépare déjà active-
ment la célébration du 75 m anniversaire de la
création de la version jeunesse ; une grande
manifestation sera organisée l'an prochain.

L'année 1977 sera également couronnée
par un voyage de deux jours en France, où les
Armourins sont invités au Carnaval de
Châlons-sur-Saône.

D'autre part, un camp musical d'une semai-
ne est en préparation ; autre fait à signaler,
depuis peu, la Musique «Les Armourins» fait
partie de l'Union des musiques de la ville,
union qui groupe toutes les fanfares de Neu-
châtel.

Ainsi, 1976 a été une année bien remplie
avec des engagements à Boudry, pour les
Vignolants, à Cressier, fête du Vin nouveau, à
Laupen, journée cantonale bernoise des fifres
et tambours, Fleurier, Comptoir du Val-de-
Travers, à Neuchâtel, Fête de la jeunesse,
Quinzaine de Neuchâtel, Fête des vendanges,
ainsi que le grand concert donné en septembre
au Temple du bas, avec l'harmonie des Cadets
de Zollikofen, concert qui a remporté un
magnifique succès.

« Le roi des cons»
au Théâtre

Prochain spectacle au Théâtre de Neuchâ-
tel : « Le roi des cons ». Wolinski c'est le dessi-
nateur des petits bonshommes qui disent des
énormités. Ses dessins parurent dans « Charlie
Hebdo» et «Hara-Kiri». C'est drôle, incisif ,
méchant, vivant. Faire rire est un don merveil-
leux. Wolinski l'a! Avec la nouvelle décou-
verte du cinéma français Bernard Menez,
Michel Muller, Sophie Agacinski et Jacques
Gripel.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception d«s ordres : jusqu'à 22 heure*
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. _̂^_______ _̂ _̂
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.
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* 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

OFFRE AUX CLIENTS
UN CALENDRIER

«PAS COMME LES AUTRES»

L'Union de Banques Suisses
Cap 2000 - Peseux

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

Daniel et Josette
GASSER-COLLOMB ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Gilles-Albert
le 16 décembre 1976

Maternité En Vigner 10
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. -2 décembre. Huber Jasmi-

ne-Alice-Anh Mai, fille d'Erich-Jakob, ingé-
nieur, Neuchâtel, et de Thi-Ngoc-Suong, née
Tran.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 16 décembre.
Toneguzzo, Luigi, machiniste, et Strambace,
Cosima, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 12 décembre. Moulin, Gaston-
Fritz-Abram, né en 1898, retraité, Neuchâtel,
veuf de Germaine-Elise, née Rosselet-Droux.

SACO SA LAINERIE
et ses matiôres pour l'artisanat

!

$£&rp FABRIQUEZ VOS
J§yi BOUGIES

<J "̂""TJA Cires, mèches,
\ f \ Ta/ moules, etc.
yf^ f̂ i I nstructions

3006 NEUCHATEL Ouvert dd iuo. au vandr.
VSWPjpJQSa. 3 et 2* samedi du mois.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - Neuchâtel

Ce soir, à 19 h 45,
Temple du bas • Salle de Musique

Troisième concert
d'abonnement
Orchestre
de la Suisse romande

Direction : Christof Prick
Soliste : Teiko Maehashi, violoniste
Au programme:
Rossini, Paganini, Brahms

Location : Agence Hug Musique,
tél. 25 72 12
et le soir à l'entrée.

luwnàj mmaawËÊammmBmaBBBm
AU

jazzbsid
Ruelle DuPeyrou - Neuchâtel

Ce soir dès 21 h

Roger Robert Trio
Entrée Fr. 6.— 

Demain soir dès 21 h

Trio expression Jazz
Entrée Fr. 8.— 

Réservation au bar
ou tél. 25 60 98

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

avec LULU ET SON ACCORDÉON
Ouverture prolongée, restauration

Domaine E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 Auvernier

Noël! Cadeaux?
Vite encore nos bonnes bouteilles

d'Auvernier
et nos prestigieux Beaujolais-

Bourgogne-Bordeaux

Caves ouvertes jusqu'à 18 h 30

JARDINERIE If
DU MAIL II

Sapins de Noël
rouges et blancs

GRAND CHOIX

Ouvert le samedi
d e 8 h à 1 5 h  

Ï3Chemin des Mulets 1-3 lïj""flTél. 21 1121 non

——i ———i

Ce soir dès 20 h

Halle de gymnastique

CERNIER
SUPER LOTO

Deux voyages de trois jours à Paris,

chauffe-plats, montres, 3 cochons
débités, lapins, jambons, salamis

Abonnements à Fr. 20.— pour
24 tours. 1 tour hors abonnement.
Service transport gratuit fin match
Association patriotique radicale
du Val-de-Ruz

Restaurant De ia 6rûppe

£a CottùYe
Acucrjâtsl

les salles et le restaurant
aujourd'hui COMPLET

dès 18 heures 

UNION COMMERCIALE
La traditionnelle

Fête de Noël
Samedi 18 décembre à 15 h,
au local Coq-d'inde 24.

Viennent d'arriver par avion I

LES PRIMEURS
! I PÊCHES du Mozambique !

I CERISES d'Afrique du Sud

i 1 NECTARINES
I LYCHEES de Madagascar
I FRAISES du Mexique
j ANANAS du Kenya
j COMBEAUX
I HARICOTS

auxEaurmets

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Agathe Winteregg-Pellaton, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre-André Winteregg-Fasel et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Gabriel Favre-Winteregg et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Juriens-Winteregg, à Corcelles-près-Payerne ;
Monsieur et Madame Charles Winteregg-Prior, à Genève et Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Winteregg, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Thomi-Winteregg, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève, Cornaux, Le Locle;
Monsieur et Madame René Winteregg, à Couvet,
Les familles Pellaton, Perrin, Pétremand, Leuba, parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert WINTEREGG
leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-père, fils, frère, beau-frère, parrain, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur affectipn , dans sa 56mc année.

2000 Neuchâtel, le 16 décembre 1976.
(15, rue Guillaume-Ritter)

L'incinération aura lieu samedi 18 décembre 1976.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

? 
Prévision* pour
toute la Suisse

La Suisse se trouve entre la zone de
précipitation située sur le nord de l'Alle-
magne et celle qui a atteint la Provence et
la basse vallée du Rhône. En altitude, les
vents s'orientent au sud ouest

Ouest et Valais : le ciel sera souvent très
nuageux, notamment dans l'ouest et quel-
ques flocons de neige pourront tomber
cette nuit. En plaine, la température sera
proche de-51a nuit et de-l degré le jour.
Vents faibles du sud-ouest en altitude où la
température accusera une certaine hausse.

Suisse alémanique, Grisons: en plaine
stratus ou brouillard limite supérieure vers
1000 m. Au-dessus et dans les autres
régions partiellement ensoleillé par nébu-
losité changeante.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé
par nébulosité variable.

Evolution probable
Evolution probable pour samedi et

dimanche: au nord : nombreux brouillard
ou stratus, au-dessus assez ensoleillé sur-
tout dans l'est. Tendance au fœhn dans les
vallées des Alpes. Au sud: souvent très
nuageux et quelques précipitations possi-
bles.

Ban! Observations
météorologique*

C-J ° à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel: 16 déc.

1976.- Température: Moyenne: 4,6;
min. : -5,9; max.: -3,4. Baromètre:
Moyenne : 720,1. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force: faible. Etat du ciel :
couvert.
KBOn Temps
¦£T et température*
UtftkJ Europe
1 »»J «t Méditerranée

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

Mulhouse: nuageux, -2; Berne: couvert,
-6 ; Genève-Cointrin : couvert, -2 ; Sion :
peu nuageux, -4; Locarno-Magadino :
très nuageux, 2; Saentis: serein, -6;
Paris : nuageux, -1; Londres: très
nuageux, 3 ; Amsterdam : très nuageux, 2 ;
Francfort: très nuageux, -3; Berlin :
couvert, -1; Copenhague: très nuageux,
1 ; Stockholm : couvert, -1 ; Munich : très
nuageux, -6; Innsbruck : très nuageux,
-11; Vienne: très nuageux, -4; Prague :
serein, -3; Varsovie : couvert, -3;
Moscou : couvert, -4 ; Budapest : couvert.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau do lac le 16 déc. 1976
429,06

La Direction et le personnel de
Voumard Machines Co SA, à Hauterive et
La Chaux-de-Fonds, ont le regret de faire
part du décès survenu après une courte
maladie, de

Monsieur

Albert WINTEREGG
chef d'atelier

leur fidèle collaborateur et collègue dont
ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur Henri SCHWAAR
vivement touchée et réconfortée par les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements et
l'expression de sa reconnaissance pour
leurs messages, leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Valangin, décembre 1976.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

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 Pattus, 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 lien de lettre de faire part

IN M E M O R I A M

Marcelle DEBROT
1956 - 17 décembre - 1976

Vingt ans ont passé mais n'ont pas effa-
cé le tendre et affectueux souvenir que je
garde de toi. Du haut du ciel, ma chère
maman, continue à veiller sur moi.

Ton fils Jean-Samuel.

2054 Chézard, route des Vieux-Prés.



Le chauffeur de taxi l'avait «abandonné»...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

- C'est un malheureux concours de cir-
constances » qui m 'a amené à comparaî-
tre devant votre tribunal.

C'est en ces termes que s'est expliqué
hier , devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par
M. Jacques Ruedin , qu'assistait M™ May
Steininger remp lissant les fonctions de
greffier , J.-P. S. à qui on reprochait
d'avoir piloté sa voiture alors qu 'il se
trouvait en état d'ivresse.

Le prévenu ne contestait pas les faits.
Mais il expliqua qu 'il était venu se distrai-
re à la Fête des vendanges. Après avoir
parqué son véhicule rue de l'Evole , il but
quel ques verres, au hasard des stands et
des rencontres. Finalement , J.-P. S. trou-
va plus raisonnable de fréter un taxi pour
rentrer à la maison. Malheureusement
pour le prévenu , le tax i passa justement
rue de l'Evole et J.-P. S. constata qu 'il
avait mal garé son véhicule. Il pria donc le
chauffeur de taxi de l'attendre , juste le
temps de garer correctement son véhicu-
le dans la case de stationnement.

APRÈS TOUT!

Mais le chauffeur était pressé. Il exigea
le prix de la course jusqu 'à la rue de
l'Evole et abandonna son client! Ce der-
nier , une fois dans son auto, se dit

qu 'après tout , il serait bien capable de
rentrer tout seul. Mais l'alcool but précé-
demment lui joua un mauvais tour :
J.-P. S. fit une fausse manœuvre et son
véhicule heurta un mur! Et les policiers
qui le découvrirent exigèrent qu 'il se
soumît à une prise de sang.

Reconnu coupable de conduite en état
d'ivresse, J.-P. S. a finalement été
condamné , compte tenu de ses res-
sources, à 1500 fr. d'amende et au paye-
ment de 230 fr. de frais.

PRES DE 3 %.!

R.S., lui , a été plus téméraire. Un
gendarme l'aperçut au volant de son auto
rue du Seyon, alors qu 'il était visiblement
pris de boisson. Mais R.S. n 'avait pas
encore mis son moteur en marche. Si bien
que le policier lui conseilla de ne pas utili-
ser son véhicule. R.S. promit. Mais dès
que le gendarme eût tourné les talons, il
démarra. Bien que n'ayant pas provoqué
d'accident , il fut surpris un peu plus tard
et soumis à la prise de sang qui révéla une
alcoolémie proche de... 3%o ! R.S. a été
condamné à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, 400 fr.
d'amende et au payement de 220 fr. de
frais.

C.K., qui a été dénoncé pour avoir cir-
culé à une vitesse supérieure à celle auto-
risée entre Saint-Biaise et Marin le
28 septembre dernier , contestait les faits.
- J'ai contesté depuis la première

minute. On m'a dit que j'étais à
83 kmneure. C'est impossible.
- Mais n 'êtes-vous pas un spécialiste

des excès de vitesse?
- J'en ai deux ou trois en huit ans.

Peut-on appeler cela une spécialité?
Quant au gendarme qui a verbalisé et

se trouvait dans le véhicule de l'appareil
radar , il est formel: l'appareil est étalon-
né tous les ans par l'Office fédéral des
poids et mesures. Il peut se produire des
erreurs, mais la marge de sécurité est
justement prévue pour les combler. Si,
dans le cas présent seule une carte de
contrôle a été délivrée, c'est qu'on était
précisément en train de changer le film
qui permet de tirer un instantané de
l'automobile du fautif.

Dans ces conditions, comme il avait
dépassé la vitesse autorisée de
17 km/heure, C.K. a été condamné à

80 fr. d'amende et au payement de 30 fr.
de frais.

MALGRÉ LES DISQUES
D'INTERDICTION

Dans la nuit du 18 septembre, alors
qu 'il était pris de boisson (1,67 à 1,87°™
selon l'analyse du sang), P.L. qui sortait
du parc situé devant l'hôtel communal , a
engagé sa voiture rue des Terreaux mal-
gré les disques d'interdiction.
- Je ne les avais pas vus !
P.L., qui s'est vu retirer son permis de

conduire , a du même coup perdu sa place
de travail. Maintenant , il a dû changer de
profession , mais gagne 600 fr. de moins
par mois. Il estimait donc qu'il avait été
suffisamment puni et demandait au
tribunal de faire preuve de clémence.

Compte tenu des modestes ressources
du prévenu , le tribunal lui a infligé une
amende de 500 fr. et 240 fr. de frais. Mais
la possibilité de radiation du casier judi-
ciaire d'une ancienne amende a été révo-
quée. Enfi n plusieurs jugements ont été
reportés au 6 janvier prochain. J.N.

Ce n'est pas la neige qui manque...
Le bulletin d'enneigement de l'Office neu-

châtelois du tourisme vous promet un beau
week-end. Il y a de 70 à 80 cm de poudreuse à
Tête-de-Ran, à La Vue-des-Alpes et au Crêt-
Meuron, 60 à 80 cm aux Bugnenets, 50 à 90 cm
au Pâquier et au Crêt-du-Puy, 50 à 80 à La Cor-
batière et à La Roche-aux-Crocs. A La Robella,
toujours de la poudreuse (50 à 60 cm) comme
à Chaumont (40 à 50 cm) et à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Partout les pistes sont bon-
nes et partout fonctionnent les remontées
mécaniques. Des pistes sont illuminées à
Tête-de-Ran, à La Vue-des-Alpes et à Chau-
mont.

Si vous préférez le ski de fond, les pistes
balisées vous attendent à La Vue-des-Alpes, à
Tête-de-Ran, à La Sagne, à La Robe/la, à la
Nouvelle-Censière et à La Corbatière.

Mille excuses ! Cela, c'était
en 1911...

L'Ecole des parents de La Cote
et la mathématique moderne

L'Ecole des parents de la Côte a organisé un
cours de la mathématique moderne en octobre
et novembre. Durant quatre soirées, près de
130 « élèves » ont suivi, avec une assiduité très
remarquée et beaucoup d'intérêt , des cours
des 1", 2"", 3""-' et 4'"° degrés. Les monitrices
étaient M""'s Schifferdecker, E. Lebet et
D. Borgeat (1er et 2"""' degrés) , M""-'" Charrière
et Charton (3mc et 4mo degrés) .

A la suite de ces quatre soirées, une dernière
rencontre a été organisée pour une discussion
d'ensemble. M. François Jaquet , de La :
Chaux-de-Fonds, la dirigeait et il répondi t aux
nombreuses questions. Pourquoi avoir chan-
gé, non pas la mathématique, mais la méthode ,
d'enseignement? Parce que dans notre exis-
tence moderne, tout évolue de manière très
sensible. Il y a une vingtaine d'années, des
pédagogues se sont rendus compte que les
résultats de l'enseignement de la mathémati-
que étaient décevants. Par exemple, 38 %
seulement des élèves (niveau de S""-' primaire)
ont répondu juste à la question suivante : « Un
enfant gagne 7 billes lors d'une première
partie et en perd 9 à la seconde. Il lui reste 24
billes. Combien en avait-il au début?» .

En Suisse, les premières expérimentations
de la mathémati que moderne remontent à
1963. Dès 1968, des commissions spécialisées
sont nommées dans le canton. La mathémati-
que moderne fut introduite dans les classes
secondaires par la réforme de 1965-1966. Elle
a débuté systématiquement au niveau primai-
re (à compter de la première année) en 1973.
En France, la décision d'introduire la mathé-
mati que moderne a été prise en 1968 et un
groupe d'experts fut chargé de mener à bien
cette tâche difficile. Les décrets utiles furent
pris , le changement intervint assez brusque-
ment... et des difficultés surgirent!

Le plan Haby stabilisa la réforme de la
mathémati que moderne mais il n 'est pas ques-
tion de revenir en arrière, comme on le croit
souvent à tort.

La Suisse romande n a pas connu les mêmes
problèmes dans la mesure où la mathémati que
moderne y a été introduite après de longues

études , et une formation aussi complète que
possible des enseignants . Actuellement , pour
tirer toutes comparaisons utiles, les ensei-
gnants de première année ont été questionnés
en détail tout comme ceux de seconde année.
Les résultats sont favorables à la mathémati-
que moderne. Par exemple 80 % des enfants
éprouvent davantage de plaisir à travailler la
mathématique moderne que la mathémati que
traditionnelle en seconde année.

Bref , cette réform e a été entreprise très
sérieusement. Elle n'a rien d'empirique. Des
vérifications approfondies seront faites. Des
problèmes existent évidemment mais tous ne
sont pas dus à la mathématique moderne,
beaucoup découlant simplement de la crainte
du nouveau.

• C'ÉTAIT hier la première ouverture prolongée des magasins à Neuchâtel. Il
faisait froid mais cela n'a pas empêché la foule de profiter de cette première occa-
sion de faire des emplettes de fin d'année en famille et en totale décontraction.
Mardi prochain, ce sera la seconde et dernière ouverture prolongée des magasins
du chef-lieu.

Dans la rue, il y eut de la musique et l'ambiance était fort agréable malgré les
frimas bien de saison ! La population a profité de la gratuité des transports publics
offerte par «Neuchâtel Centre » pour venir en ville et en repartir en fin de soirée.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Les magasins ouverts hier soir

Cooper Terry: un «bluesman »
simple et efficace

• LE public de jazz n echappe pasala
règle : qu'on lui propose un inconnu, et
il restera prudemment à la maison. A
agir ainsi, on ne risque évidemment
pas grand chose, si ce n'est de passer à
côté de pas mal d'événements. A côté
de Cooper Terry par exemple!

Cooper Terry joue et chante le blues.
Il le chante d'une voix chaude, souple et
bien posée (ce qui n'est pas toujours le
cas chez ce genre de musiciens). Il le
joue à la guitare et à l'harmonica. La
guitare est sèche. Donc pas de décibels
en avalanche, mais plutôt un jeu sobre ,
bourré de swing et d'émotion. Tout à
fait à la Lightning Hopkins.

C'est dire que la guitare redevient
instrument polyphonique. Les cordes
basses jouent un rôle important , exac-
tement comme la main gauche au

piano. Les cordes hautes, elles, figno-
lent des tas d'excellentes choses
impossibles à rendre par écrit. Inutile
de dire que le tout balance terrible-
ment. Le rythme à l'état pur, c'est ça !
C'est aussi l'étonnante prestation finale
à l'harmonica. Véritable Cat Anderson
de la musique à bouche, Cooper Terry
« déménage» sur son « Missisipi saxo-
phone» avecunevirtuositéetun punch
époustouflant. On en ressort vidé pour
lui!

ET IL A DE L'HUMOUR...

A signaler également que ce jeune
musicien ne néglige par l'humour. Un
humour décontracté où perce une cer-
taine ironie à l'égard de la politique de
son pays (« Mr. K. blues» n'étant rien
d'autre en fait , que la complainte d'un
certain Kissinger ayant dû se recycler
en chanteur de blues) et à l'égard de
certains critiques qui feraient bien de
revoir leurs vues dur la tristesse du
blues.

En fait de tristesse, il n'y en avait
guère samedi soir au Jazzland où se
produisait Terry Cooper. Mini-public
peut-être, mais soirée excellente à coup
sûr , pour qui aime le blues à figure
humaine. Cooper Terry, un gars qu'il
vaudrait le peine de faire revenir.

J.-B. W.

Le problème nucléaire : deux films à la Cité
En collaboration avec le Groupe

écologique anti-nucléaire, le Centre
culturel présentait mercredi soir à un
nombreux public deux films - fort diffé-
rents quant au point de vue mais non dans
l'intention fondamentale - sur la ques-
tion tant controversée de l'emploi pacifi-
que de l'atome et de ses conséquences.

Le premier, intitulé «Kaiseraugst »
retrace l'histoire du chantier depuis les
premières votations consultatives jusqu 'à
la fin de l'occupation du site avec, en
perspective, les négociations entre le
Conseil fédéral , les maisons intéressées,
et les opposants à la construction. Toute-
fois, le but des réalisateurs n'est pas tant
de présenter des colonnes de chiffres
impressionnants ou une série de faits
précis et datés que de montrer à travers
plusieurs interviews ce que les occupants
du chantier pensaient de leur action. On
découvre une belle palette de motiva-
tions qui vont de la crainte de devoir
déménager au désir de voir réduites la

puissance et l'influence des grands trusts.
Les occupants s'interrogent également
sur l'illégalité de leur manière d'agir, illé-
galité justifiée selon eux par les carepees
d'une démocratie suisse qui s'exercerait
de plus en plus vers le bas.

Bien sûr, les réalisateurs ont insisté -
un peu lourdement peut-être—sur le côté
populaire de l'occupation : une bonne
partie des personnes interrogées est d'un
âge mûr voire respectable et semble plus
soucieuse de vivre en sécurité que de
faire la révolution.

L'aspect technique de la question,
négligé dans le premier film, constitue
l'essentiel du second. Réalisation Scandi-
nave , «De plus en plus de centrales
nucléaires » a été tourné dans des usines
atomiques et de retraitement d'Allema-
gne fédérale et de Grande-Bretagne. On
y voit d'abord la vie à l'intérieur d'une
centrale, la rigueur des mesures de sécuri-
té, garantie , en principe, par une automa-

tion omniprésente. Mais on nous dit
également que le taux de radioactivité
«admissible » s'est élevé lorsque a com-
mencé l'exploitation commerciale de
l'énergie nucléaire.

Puis vient l'évocation du grand pro-
blème non-résolu : les déchets radioac-
tifs. La caméra les suit durant leur trans-
port par rail ou par route dans des conte-
neurs blindés de cinquante tonnes,
montre leur retraitement, les problèmes
posés par leur stockage. De nouveau, on
admire la technologie en action, mais le
commentateur sans jamais hausser le ton
ni tomber dans la polémique, ne laisse pas
le charme s'installer : pourra-t-on
pendant six cents ans «agiter » et refroi-
dir constamment les déchets qui doivent
l'être?

Seul regret : deux films anti-nucléaires,
aussi complémentaires soient-ils, ne
peuvent remplacer un débat contradic-
toire. Mais peut-être viendra-t-il bientôt.

J.-M. P.

Mme Claudine Rochat va quitter la place Pury
Une vie dans un kiosque de deux mètres carrés

Passer quarante ans de vie profession-
nelle dans un local de moins de deux
mètres carrés ouvert à tous vents : à pro-
prement parler, c'est une sorte d'exploit.
D'autant plus lorsque la journée commen-
ce à 5 h 40 et se termine à 20 h 30!

Pourtant, au moment d'abandonner
cette activité. M"™ Claudine Rochat, qui va
prendre sa retraite à la fin de cette année
après 47 ans au service de Kiosk SA, à
Berne, éprouve de réels reg rets. De quitter
cette place Pury et son petit monde auquel
elle était parfaitement intégrée, de ne bien-
tôt plus revoir les clients qui lui sont fidèles
depuis tant d'années et dont elle avait la
visite chaque jour ou presque, tout cela lui
pince un peu le cœur!

Elle s 'en souvient comme si c 'était hier :
elle avait 15 ans lorsqu 'en compagnie de
son père, alors caissier aux TN sur cette
même place Pury, elle alla se prés enter à
l'administration centrale de cette chaîne de
kiosques. C'était en 1929.

Depuis, c'est un long bail de fidélité entre
elle et son employeur: 47 ans dont 41 à la
place Pury dans cet édicu/e qui ne serait
pas si affreux si la ville voulait bien le réno-
ver dans son style rétro en vogue actuel-
lement.

Deux mètres carrés : c'est son royaume.
Il contient cinq cents articles avec les jour-

naux, dont la «FAN» qui y vend journelle-
ment près d'une centaine d'exemplaires, et
où l'on trouve même des manteaux de
pluie et des jeux de cartes, des souvenirs,
des bas et, bien sûr, des billets pour les
transports en commun.

C'est évidemment le kiosque le plus
exigu des cinq qui portent cette enseigne à
Neuchâtel. C'est aussi le plus vieux. Et ça
barde : M™ Rochat et les personnes qui la
secondent ne mettent pas deux pieds dans
le même soulier ! Les cinq cents clients
journaliers, il s 'agit de les servir preste-
ment.

Les journaux et les cigarettes constituent
le fond de roulement le plus important.
Dans les journaux, il se vend deux fois et
demi plus de quotidiens que de périodi-
ques et dans ceux-ci les romances de cœur
prennent largement le pas sur l'informa-
tion en général et les ouvrages techniques
ou scientifiques...

Quant aux écoliers, ces étourneaux qui
s'abattent à heures fixes sur le kiosque de
M™ Rochat, on sait assez ce qu 'ils vont y
acheter!

C'est dans une forme éblouissante que
M™ Rochat va prendre sa retraite. Nous la
lui souhaitons longue et heureuse, comme
le fut sa vie au service du public, avec de
belles et salutaires marches dans les forêts
du canton, comme elle les aime! G. Mt.

A deux dans ce kiosque, on doit continuellement s'excuser : il est si petit...
(Avipress-J .-P. Baillod)

En un an, les deux districts
de Neuchâtel et Boudry

ont perdu 1260 habitants
La ville de Neuchâtel, chef-lieu du canton, continue de se dépeupler.

Après avoir perdu 832 habitants en 1975, elle a vu sa population diminuer
de 703 habitants durant l'année qui s'achève, ce qui fait 1535 en deux
ans ! Nous voici donc à moins de 36.000, alors que la ville compta 37.883
habitants en décembre 1971,37.406 en 1972,37.239 en 1973 et 37.159 en
1974 pour passer à 36.327 en décembre 1975.

Le chef-lieu a donc perdu 2259 habitants en quelques années et l'on
constate que sa population a baissé avant même le début de la crise
économique.

Le Landeron et Marin-Epagnier enregistrent une baisse très sensible,
suivis de Saint-Biaise et Hauterive, tandis que les autres villages ou
communes ont vu leur population augmenter: Lignières et Cornaux
notamment.

Le district dans son ensemble a perdu 862 habitants, ce qui équivaut
à 1,7% de déficit.

• District de Neuchâtel 1976 1975 +/-

Neuchâtel 35624 36327 - 703
Hauterive 2568 2600 - 32
Saint-Biaise 2716 2762 - 46
Marin-Epagnier 2992 3055 - 63
Thielle-Wavre 377 375 + 2
Cornaux 1108 1089 + 19
Cressier 1584 1577 + 7
Enges 151 144 + 7
Le Landeron 3306 3380 - 74
Lignières 556 535 + 21

50982 51844 - 862

Le district de Boudry avait perdu 290 habitants durant 1975. Il en perd
plus encore en 1976 puisque sa population a baissé de 398 âmes, ce qui
fait un total de 688 habitants en deux ans!

Les communes les plus touchées par ce dépeuplement sont Boudry
et Colombier qui sont, avec Peseux, les plus grandes du district. Boudry a
perdu un peu plus de 4 % de sa population, et Colombier 3,2 pour cent Le
groupe de tête est suivi, dans le dépeuplement, par Peseux et Cortaillod.

Dans le district, où la population a baissé en 1975, de 1,3 % environ,
seuls les villages de Bevaix, Rochefort, Gorgier et Montalchez, dans une
bien modeste mesure d'ailleurs, ont vu augmenter leur population.

Pour Bevaix, il faut croire que cette belle région proche du lac attire
les résidents, ce qui est également valable pour Gorgier et Vaumarcus.
Pour Rochefort, il s'agit surtout de familles qui ont fait construire des vil-
las notamment dans la région de Chambrelien et de Montézillon, région
qui a toujours été prisée aussi bien des gens du bas que du haut du
canton. Car, si on y est proche du lac, on n'est pas éloigné non plus de la
montagne !

Il est évident que dans ce district, comme dans les autres, ce sont
surtout des résidents étrangers qui font les chiffres rouges de la statisti-
que démographique, mais étant donné la conjoncture économique, il y a
bien des Neuchâtelois et des Confédérés qui, pour trouver du travail, ont
dû déménager dans un autre canton G. Mt.

• District de Boudry 1976 1975 +/-
Boudry 4001 4173 - 172
Cortaillod 3619 3670 - 51
Colombier 4128 4267 - 139
Auvernier 1451 1472 - 21
Peseux 5482 5539 - 57
Corcelles-Cormondrèche 3212 3239 - 27
Bôle 1551 1577 - 26
Rochefort 638 '' 611 ! '" ¦+ 27
Brot-Dessous 124 131 - 7
Bevaix 2401 „, 2338 . ..+. 63
Gorgier 1374 1348 + 2 6
Saint-Aubin/Sauges 2006 2009 - 3
Fresens 125 133 - 8
Montalchez 140 146 - 6
Vaumarcus 143 140 + 3

30395 30793 - 338

Mi -NBÏiCllMrEli Ë? DANS LA RiillN

• EN raison d'une abondance de
matière, nous n'avions pu mentionner
qu'une partie des artistes qui se sont
produits au Noël du Club de loisirs,
samedi dernier au Théâtre.

Ainsi, après quelques morceaux
joués par la Fanfare salutiste, des
productions de deux jardins d'enfants
et les messages de l'abbé Castella et du
conseiller d'Etat René Meylan, le spec-
tacle s'est poursuivi par l'interprétation
d'Aline, François et Jean-Luc Allemand
d'une suite en mi de Hotteterre. Puis ce
fut un cabaret chansonnier de
Raymonde Schindler , Claude Joly et
Richard Lœwer. D'autres chansons
charmèrent encore le public : celles que
présentèrent Cosette Philippin et Aline
Allemand puis celles de la Chanson
neuchâteloise. Autant d'artistes se
donnant autant de peine n'ont pu que
plaire à tous les membres du Club.

D'autres informations
régionales en page 23

De nombreux artistes
au Noël du Club de loisirs

Le Père Noël arrivera
demain après-midi

en ville
• APRÈS avoir rendu visite aux

enfants malades hospitalisés à Pourta-
lès, à la Providence et aux Cadolles,
ainsi qu 'aux enfants du foyer catholi-
que, le Père Noël, accompagné de son
âne et de ses pères fouettards, arrivera
samedi vers 17 h â la Croix-du-Marché.
Conduit parla musique « La Baguette »,
le cortège passera par les rues suivan-
tes : Moulins, Seyon, place Pury, Epan-
cheurs, Saint-Honoré et Hôtel-de-Ville
pour arriver sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Après sa traditionnelle allocution,
le Père Noël rendra ensuite visite aux
enfants de la Ruche et de la Maison de
Belmont, à Boudry.

Le transport du Père Noël et de sa
suite se fera en car, véhicule mis
gracieusement â sa disposition par la
Compagnie des transports en com-
mun.

Ce soir
OUVERTURE
NOCTURNE

jusqu'à 22 h.
LOTERIE GRATUITE

Exposition-vente
Artisanat et fleurs ,



Office des poursuites du Val-de-Travers

Enchères publiques
d'immeubles

JEUDI 6 JANVIER 1977, à 14 h à l'Hôtel Central à Couvet,
l'office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition de créanciers saisissants
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à ERB Louis-
Edouard, agriculteur, domicilié à Couvet.
Cadastre de Couvet Art. 2226 plan fo 10 N° 267 ST-GER-
VAIS, 6 logements, grange, écurie, atelier buanderie

607 m2

190 ST-GERVAIS, bûcher ' 51m2

268 ST-GERVAIS, place, jardin 1954 m2

plan fo 12 N° 72 LES TOLES, bûcher 51m 2

73 LES TOLES, LES JARDRYS, Pré champ 28.937 m2

Estimation cadastrale Fr. 140.000.— + Fr. 14.500.—
Assurance incendie Fr. 137.500.— + 75%
Estimation officielle Fr. 200.000.—

Ces immeubles sont situés dans le périmètre du Syndical
d'améliorations foncières du Val-de-Travers ouest et seront
vendus avec les droits et les charges y afférants.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère à l'extrait du Registre Foncier déposé à l'Office sous-
signé, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés. Les conditions de la vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office dès le 15 décembre 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce. Lès
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des socié-
tés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter,
s'adresser à l'Office des Poursuites du Val-de-Travers, à
Môtiers, tél. (038) 61 14 44.
Môtiers, le 2 décembre 1976

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS
pr ie préposé: C. MATTHEY subst.

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

appartements
tout confort

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

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

A louer, route des Tertres 2, Marin

beau studio
tout confort, cuisine équipée.
S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassins 16, Neuchâtel.
Tél. 211171.

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

appartement
de 3 pièces
avec confort.

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

M™* Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.

On cherche pour janvier 1977

poseuse de cadrans
Mise au courant éventuelle. Travail
soigné, place stable pour dame ou
demoiselle habile et consciencieuse

S'adresser à Fabrique des montres
NESTOR S.A.
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 12 37.

Boudry
A louer au chemin
des Addoz

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

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

A louer à Colombier

appartement
3 pièces
401 fr. + charges.

Libre dès
le 24 mars 1977.

Tél. 41 13 00.

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

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

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

A louer à la rue
des Moulins,
à Neuchâtel,

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

Tél. (038) 24 67 41.

Je cherche à louer à
Bôle, pour mars,
proximité gare,

3 pièces
moderne, confort.

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

Je cherche pourtout de suite ou pour
début janvier

jeune sommelière
pour café sans restauration. Nourrie
logée, bon gain. Congé le mercredi +
4 jours par mois.

S'adresser au Café Industriel
1446 Baulmes
Tél. (024) 591135.

Restaurant de l'Hôtel Du Peyrou
Neuchâtel. D. Aimone
Téléphone (038) 25 11 83

Je cherche une

secrétaire - aide du patron
à plein temps pour le mois de janvier
et ensuite à la demi-journée
(14 h-18 h).
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous.

Je cherche un
garçon boucher

sachant travailler seul pour le
1" février 1977 avec permis de
conduire. S'adresser Boucherie
Stamm, Le Landeron, tél. 51 33 48.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures i midi et de 13 h 45 è 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 l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances , mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1"' janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29 —
ETRANGER

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

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

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

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

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

studio meublé
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 330.— + charges.

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

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

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

NEUCHÂTEL, ch. des Standards 1
A louer dès le 1er janvier 1977 ou
pour date à convenir:

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
loyer mensuel Fr. 410.— + charges.
Pour visiter :
Mme Balmer, concierge
Tél. (038) 25 95 17

Gérance Dr L.-A. Dubois, Prilly
Tél. (021)37 97 69.

A louer tout de suite ou à convenir à

PESEUX 1 pièce
confort, 1er étage au sud. Loyer
mensuel, chauffage compris,
Fr. 272.—. Pour visiter, s'adresser
chez Mmo Grùner, rue des Uttins 15,
Peseux. Tél. 31 48 15, dès 18 heures.
Pour traiter. Gérance Paul Cordey
S.A., place du Grand Saint-Jean 1,
Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

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

A LOUER immédiateme nt ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'Eglise catholique,

APPARTEMENTS de 3 ou 4 pièces
tout confort, ascenseur.

• ••
STUDIO NON MEUBLÉ

tout confort.

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

A louer à Neuchâtel
- rue des Parcs

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

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

- rue de Bourgogne

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

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

/ A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Champréveyres,

appartement
de 31/2 pièces

tout confort, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 460.— + charges.

A louer au Landeron
immédiatement ou pour date à
convenir

appartements
tout confort

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

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

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

conciergerie
1 appartement de 3 Vi pièces avec
garage, dans immeuble de construc-
tion récente de 6 appartements.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 377.95, garage
compris, conciergerie (facile) dédui-
te, charges en plus.

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

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

ZVz pièces
de 88 m2. Tout confort,
cuisine équipée, balcon.
Libre le 1e' janvier 1977. ¦

Renseignements:
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin IB, Neuchâtel
Tel. 2111 71.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 31/2 pièces

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

Tél. 53 16 00.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Hauterive, ch. de la
Marnière,

appartement de 3 pièces
tout confort, balcon.

Loyer mensuel :
Fr. 395.— + charges.

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

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

/
A la même adresse,

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

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

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

locaux commerciaux
210 m2 -1" étage.

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

VULLY
A louer jolie petite
maison de campagne
comprenant 1 living,
cuisine, salle de bains,
2 chambres à coucher,
carnotzet. Chauffage
central au mazout. TV
6 programmes, télé-
phone, vue sur le lac
de Morat. Fr. 1000.—
par mois + charges.
Prix à discuter pour
location à l'année.
Tél. (032) 23 16 54.

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

3 pièces
sans confort,
Fr. 300.—.

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

A louer rue du Verger 9, Colombier

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

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

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
Tout confort.
Fr. 290.—, charges comprises.
Cuisine agencée.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures
de bureau.

PESEUX, à louer, rue du Tornbet,

appartement 2 y2 pièces
dès le 31 mars 1977.
Fr. 320.—

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

A louer à Marin

un magnifique
appartement

1 Vi pièce, tapis tendu, cuisine agen-
cée, bus à proximité.

Tél. 24 17 24. 

Appartements à louer
IMMEUBLE VY-D'ETRA 5-7 - BEVAIX
4 pièces Fr. 357. 1- charges
3 pièces Fr. 300.— + charges
avec confort.

Renseignements
et location : Fiduciaire

"AHS Antonietti & Bôhringer
TS \B Rue du Château 13,
"™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 2425 25.

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

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

VALAIS
A vendre de particulier, à Haute-Nendaz
(1300 m d'altitude).

appartement meublé
de 2 Va pièces

Cuisine avec machine à laver la vaisselle,
chambre de séjour et à manger, avec
cheminée, 2 balcons, piscine dans la
maison. Magnifique vue imprenable sur la
vallée du Rhône et les Alpes bernoises.
Prix de vente : Fr. 138.300.—.

1 chalet en série
avec 3 pièces (2 chambres à coucher dou-
bles, 1 chambre de séjour et à manger)
cuisine, bains, balcon, chauffage central +
préparation d'eau chaude. Entièrement
meublé, y compris l'aménagement de la
cuisine, vaisselle, draps de lit et linge de
table. Vue magnifique.
Prix de vente : Fr. 110.500.—.

1 chalet de vacances
comprenant deux appartements de
3 pièces, avec cuisine et bain respective-
ment douche (éventuellement en partie
meublé). 700 m2 de dégagement. Situation
idéale avec vue magnifique sur la vallée du
Rhône et les Alpes bernoises. Accès facile et
places de parcage devant le chalet.
Prix de vente : Fr. 199.500.—.
Pour tous renseignements: H. Ami. Lyss-
Strasse 13,2560 Nidau. Tél. (032) 25 79 50.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement de 2 pièces
Location mensuelle Fr. 329.— + charges Fr. 64.—.

Pour visiter :
Monsieur Lùthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

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

3 pièces

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

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

A louer à Cornaux

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

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

\fc\ \o« *«f». \
\fc\ sSS^- \\ O \ PWS Î«»îS31 \
\ O \ ftefn^;bute»>v j

p-mama-A LOUER à-------̂
2023 Gorgier (Béroche)

! magnifique appartement !
• résidentiel !
I de 4Vi pièces, tout confort, ascenseur, cuisine installée, I
"* grand galetas, cave, grand balcon. **

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

Location mensuelle Fr. 785.—
1 toutes charges comprises, y conpris garage.

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

Tél. (038) 5527 28.

A louer:

I LOCAUX COMMERCIAUX I
150 et 300 m2

H (pour médecin, administration ou petite mécanique).

Vue imprenable, tranquillité, 2™ étage, ascenseur, à la limite de Neuchâtel.

Immeuble : Tornbet 24, 2034 Peseux

Tél. 31 39 82.

Exceptionnel
à louer dans villa de la Béroche

1er étage 5 pièces
(175 m*)

tout confort, agencement complet,
commodités, cheminée de salon,
balcon, etc. Situation unique dans
parc. Vue panoramique, tranquillité
et dégagement.

Location Fr. 1100.— par mois plus
charges.

Ecrire sous chiffres 28-21563
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Areuse
A louer pour date
à convenir

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

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

CERNIER
à louer bel

attique de
3 chambres
confort.
Prix intéressant
Tél. (038) 25 45 78

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

3 appartements
de 4 pièces

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

1 appartement
de 2 y2 pièces

tout confort, charges comprises,
Fr.443.—

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

Magnifique appartement
neuf de VA pièces

au rez-de-chaussée, à louer à Cer-
nier. Quartier tranquille à proximité
de la forêt, cuisine équipée habita-
ble, au sud. Vaste séjour de 30 m2,
tapis de fond, loggia, vue étendue.
Ascenseur. Garage à disposition.
Prix exceptionnel : Fr. 395.—,
charges Fr. 70.—
Tél. (038) 24 70 52.

LAMBOING

A louer

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

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

A louer à Cornaux

41/2 pièces
111 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
2 salles d'eau, cuisine agencée,
ascenseur, balcon-loggia, concier-
gerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 570.— + 75.— de charges.

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

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

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

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

LA VILLA que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s 'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44. Neuchâtel-Serrières.

VALLÉE
DE TAVANNES (BE)

A vendre

immeuble
locatif
de neuf appartements,
à l'état de neuf. 7 %
de rendement.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
P 36-32393
à Publicitas,
1951 Sion. 

Boudry
à vendre

maison
mitoyenne
4 pièces, salle de
bains,jardin.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 42 23 69.

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

Terrain
à bâtir
équipé
Les Basses -
Sainte-Croix.
Vue imprenable.

Tél. (037) 61 27 38.

A vendre
Les Hauts-Geneveys

vue imprenable

villa de style
normand, comprenant 3 chambres,
galerie, salon avec cheminée, 2 sal-
les de bains + W.-C. séparés, sous-
sol avec garage, chauffage central,

etc.
Terrain 1000 m2 environ.

Prix de vente Fr. 310.000.—
Fonds propres Fr. 60.000.—

Construction 1977
Renseignements et documentation :

¦¦M PROCOM NEUCHATEL SA
-,Y 'SSHM Promotion commerciale

¦̂ 3 et immobilière
IM*,— Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
>-^̂  ̂ 2000 Neuchâtel
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Distraction plus alcool : 15QB francs d'amende
Au tribunal de police

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

Fonds vient de tenir une audience placée
sous la présidence de M. Frédy Boand ,
qui était assisté de M. Gino Canonica,
substitut-greffier. Pour R. D., le malheur
aura voulu que ce jour la distraction et
l'alcool se soient combinés et lui réser-
vent un mauvais tour.

Le 30 septembre de cette année, avec
des clients, il avait mangé un morceau et
bu du vin. Peu avant midi, il reprit sa
voiture parquée devant le technicum
pour regagner son domicile quelques rues
en dessous. Pensant à autre chose, il
s'engagea rue du Docteur-Coullery, en
sens interdit. Une mésaventure qui arrive
beaucoup plus souvent qu'on ne le pense
à bien des automobilistes. Il suffit
d'emprunter cette artère quotidienne-
ment pour en juger.

La faute n'échappa pas à un agent qui
réglait la circulation au carrefour
Numa-Droz. Sans doute surpris, M. D.
freina énergiquement mais assez tardi-
vement. Comme le prouvent les traces de
pneus sur plus de 12 mètres. A cela
s'ajoutent les résultats de la prise de sang :
1,75 gr. pour mille. Ce qui valait à D. de
comparaître devant la justice pour inob-
servation d'un signal routier, perte de
maîtrise, vitesse inadaptée et ivresse au
volant.

Malgré un baroud d'honneur de la part
de l'avocat du prévenu qui misait sur le
doute quant au taux réel de son client lors

de l'intervention, l'absorption d'alcool
étant intervenue juste auparavant tandis
que les examens furent faits beaucoup
plus tard, le président estime que, de
toute façon, à cette heure-là, le 0,8 %a
était déjà dépassé. Mais que l'on se trou-
vait cependant en présence d'une ivresse
légère. Ce qui permit d'infliger au
conducteur une simple peine d'amende.

M. D. a donc été condamné à 1500 fr.
d'amende et à payer les frais de la cause
se montant à 210 francs. L'amende pour-
ra être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, M. Boand a prononcé les
jugements suivants : B. K., pour vol, par
défaut, a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à payer 90 fr. de frais ;
Mmc V. C, pour infraction à la LCR, à

200 fr. d'amende et à payer 34 fr 60 de
frais. E. O., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR, à 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, 100 fr. d'amende et à payer 230 fr.
de frais.

Mmc M. R., pour vols, par défaut, a été
condamnée à 18 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et à payer
60 fr. de frais ; M. B., pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire, par défaut , à 15 jours
d'arrêts et à payer 60 fr. de frais; G. R.
pour infraction à la LCR-OCR, à'250 fr.
d'amende et à payer 80 fr. de frais.
L'amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an.

Enfin, le tribunal a condamné R. R.
pour ivresse au volant, à 1500 fr.
d'amende et à payer 200 fr. de frais. Le
juge a ordonné la radiation de l'amende
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Ph. N.

Un petit somme au volant de sa voiture...
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu,

hier après-midi, son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de M. Oswald Brand,
substitut-greffier.

P.-A. D. circulait sur la route de La
Sagne aux Ponts-de-Martel. Parvenu au
Petit-Martel, il s'est soudain assoupi et
perdit ainsi le contrôle de sa voiture qui,
comme une petite folle, traversa la chaus-
sée pour aller heurter et casser un poteau
de l'ENSA, endommager ensuite une
clôture et finalement terminer sa course
dans un jardin privé. D. fut soumis aux
examens du sang ; le sachet révéla une
alcoolémie de l,50%o, l'alcooltest de
1,80, et la prise de sang de 1,91. Le rap-
port de moralité étant bon, et personne
n'ayant été blessé, le juge se borna à
punir D. d'une amende de 400 fr. à
laquelle s'ajoute 250 fr. de frais.

M. S. circulait Grand-Rue aux Brenets.
Arrivé à la hauteur de la boucherie, il se
déplaça sur sa gauche, pour éviter des
voitures régulièrement stationnées, sur la
droite de la route. Pour effectuer cette
manœuvre, il empiéta légèrement sur la
gauche de la chaussée et sa voiture accro-

cha une voiture qui roulait en sens
inverse. S. fut étonné d'être soumis aux
examens du sang ; il prétend qu'au
moment de l'accident, son taux d'alcool
n'atteignait pas le 8%o. En effet, les
examens révélèrent plus tard , au sachet,
une alcoolémie de 0,80, à l'alcooltest de
1̂ 0 , et à la prise de sang, 1,52 %o.
Comme les renseignements sont excel-
lents, que personne n'a été blessé, le juge
prononça une peine d'amende de 800 fr.,
assortie de 170 fr. de frais.

UNE PROMESSE

On reproche à F. B. un détournement
d'objets sous main de justice, et la viola-
tion d'une obligation d'entretien. L'affai-
re est renvoyée pour preuves. Le préve-
nu B. a promis, dans un court délai, de
verser à son ex-femme une bonne partie
des 6000 fr. qu'il lui doit.

L. C. et M. L. sont prévenues d'avoir
injurié une voisine, plaignante, et d'avoir
troublé son repos en sonnant à sa porte
ou en frappant au plafond. Dame G.
ayant retiré sa plainte, il reste le scandale.
Etant donné que les faits reprochés ne

sont pas sortis du cadre des deux appar-
tements, le juge estime que l'infraction de
scandale n'a pas été commise. Il libère les
deux prévenues, lesquelles n'étaient
d'ailleurs pas à l'audience.

La plainte contre M. G., pour banque-
route simple est suspendue, le prévenu
s'étant engagé à verser 100 fr. par mois,
au restaurateur lésé.

CLAIR OU PAS?

Responsable d'une organisation de
vente de livres à Lausanne, G. A. a auto-
risé son représentant P. P. a récolter des
commandes dans les ménages loclois,
alors que sa carte de courtier était échue
depuis le 4 août 1976. Cette affaire n'est
claire qu'en apparence. A la question des
responsabilités, s'ajoute celle d'une éven-
tuelle demande de renouvellement de la
fameuse carte rose, faite à l'époque du
délit. Pour démêler cet écheveau, le
président, sagement, renvoya son juge-
ment à huitaine.

Pour avoir manqué de maîtrise au
volant de son fourgon , N. W. paiera une
amende de 40 fr. et 20 fr. de frais.

P. C.

Les Brenets: budget accepté et crédit discuté
De notre correspondant :
Mercredi soir, les membres du Conseil

général des Brenets ont siégé à la Maison
de commune avec un ordre du jour très
important, contenant notamment la
présentation du budget 1977, et la
demande de crédit de 1.865.000 fr. pour
la transformation de l'ancien immeuble
de la fabrique Noz, située au centre du
village. M. Gaston Dubois (soc), prési-
dent du Conseil général, fit d'abord
adopté le procès-verbal de la séance
précédente et enregistra la démission de
M. P.-A. Etienne (rad) qui quitte la locali-
té pour des raisons professionnelles.

BUDGET

Puis, on entra dans le vif du sujet. Au
chapitre de l'instruction publique,
M. Deléglise (soc), conseiller communal,
apporta un renseignement intéressant,
accusant la réception d'une lettre de la
commune du Locle, disant que l'écolage
pour les élèves fréquentant l'école de
commerce, était de 3700 fr. par élève au
lieu de 6400 fr. comme inscrit au budget,
ce qui représente une sensible économie.
Puis, suite à" une augmentation, jugée
excessive par le parti radical, du poste du
correspondant administratif ,de l'école
des Brenets, poste qui passe de 400 fr. à
1000 fr., M. Henri Mahieu (rad) deman-
da des précisions au sujet de cette
augmentation. Le président de la com-
mission scolaire, M. Gerber, indiqua un
travail important pour le titulaire de ce
poste, et expliqua notamment qu'il
s'agissait d'un réajustement ; mais, après
quelques débats, l'affaire fut renvoyée
devant le Conseil communal, par 16 voix
contre deux.

Au chapitre de l'éclairage public,
M. Henri Mahieu demanda s'il n'y avait
pas la possibilité de réduire la facture
d'énergie de ce poste en éteignant quel-
ques luminaires durant une partie de la
nuit. Une réponse négative lui fut
apportée par M. Huguenin (PPN),
conseiller communal.

La lecture du rapport de la commission
du budget et des comptes fut plus intéres-
sante, et l'on retint plus particulièrement
que le déficit du budget 1977 est princi-
palement dû à une augmentation de près
de 60% du coût de l'écolage, ainsi qu'à
l'augmentation des frais de l'administra-
tion communale. Pour pallier ce déficit, la
commission proposa quelques points,
notamment le paiement obligatoire des
impôts communaux à échéance fixe,
l'introduction d'une taxe sur les eaux
ainsi qu'une taxe hospitalière, et enfin la
supression des subventions pour les
élèves se rendant au Locle.

Après cette présentation, les parties
donnèrent leur avis, par la voix de

j M. Meyrat (PPN), M™ Gluck (soc), et
' Mmc Boschung (rad) qui dans l'ensemble
déclarèrent qu'ils acceptaient le budget
proposé ; celui-ci, rappelons-le, se solde
par un déficit de 285.014. fr. 40 à condi-

tion toutefois que les points énumérés par
la commission du budget et des comptes
soient examinés à fond par l'exécutif. Le
budget 1977 fut alors accepté à l'unani-
mité.

Puis, le Conseil général accepta égale-
ment à l'unanimité une demande de
modification de l'article 3 du règlement
sur les contributions cantonales, concer-
nant la perception à- échéance fixe des
impôts.

La suite de la séance fut plus animée,
puisqu'il s'agissait de voter une demande
de crédit de 1.865.000 fr. pour la trans-
formation et rénovation de l'ancienne
fabrique Noz, actuellement propriété de
la commune des Brenets. Les avis à ce
sujet divergèrent fortement, et l'on
assista à un duel passionnant entre les
partis radical et PPN. M. Meyrat (PPN)
ouvrit le feu en faisant une brève mais
très complète analyse, de la situation, et
démontrant que si les points positifs de la
reconstruction du bâtiment étaient indé-
niables, il n'en restait pas moins que les
charges de la commune allaient se trou-
ver quelque peu augmentées. M. Siebei
(rad), conseiller communal, répondit que
la situation actuelle de la maison exigeait
que l'on fasse quelque gnose, et que si on
décidait de ne pas transformer l'habita-
tion, il faudrait songer à la démolir, ce qui
reviendrait à dire que l'on accepterait de
jeter par la fenêtre 300.000 fr., coût
approximatif des différents travaux à
réaliser sur la maison. Au sujet de la
rentabilité, il allégua les contrats de loca-
tion sérieux avec la poste, la gendarmerie
et une entreprise de la place qui installe-
rait ses ateliers dans la maison.

Néanmoins, le parti PPN, par la voix
de M. Pilloud, refusa le crédit. M. Mahieu
(rad), dit alors qu'il s'étonnait que le PPN

agisse de la sorte, ressortant une feuille
de propagande PPN datant de quatre ans,
où le parti faisait un argument électoral
de la transformation de cet immeuble.

Finalement, le crédit fut accordé par 16
voix contre cinq.

Les autres points de l'ordre du jour ne
suscitèrent guère de passion et furent
adoptés à l'unanimité. U s'agissait de
l'adoption de la commune à Centre Jura
et le rapport du Conseil communal
concernant l'encouragement à la trans-
formation de logements anciens. Puis, en
remplacement de M. Etienne, le parti
radical proposa M. P.-A. Decrauzat, qui
fut élu tacitement. A la suite de la démis-
sion de M. Claude Matthey (rad), conseil-
ler communal, le parti radical proposa
M. Michel Guinand pour le remplacer, et
ce dernier fut également élu tacitement.
Finalement, le Conseil général procéda
encore à la nomination d'une commission
d'étude des coûts de l'instruction publi-
que, ainsi qu'à celle d'un membre de la
commission scolaire, en la personne de
M. Decrauzat.

Diminution inquiétante de la population
Dé notre correspondant:

Selon le recensement permanent fait
par la police des habitants, la population
du Locle s'élève à 13.276 habitants ,
marquant ainsi une diminution de 283
unités par rapport à l'année dernière.
L'enseignement principal de cette statis-
tique est la stabilité de la population suis-
se. En effet , les Neuchâtelois (4660) sont
12 de plus qu 'il y a douze mois, et les
Confédérés (5548) cinq de moins, ce qui
représente un excédent de sept person-
nes. En revanche, le nombre des étran-
gers recule nettement et passe de 3358 à
3068. Cette baisse s'explique essentiel-
lement par le fait que de nombreux

étrangers, craignant d'être licenciés a
plus ou moins longue échéance, repartent
volontairement dans leur pays d'origine.

Il serait faux de croire que la diminu-
tion de la population locloise reflète
l'évolution de la situation économique.
Celle-ci est beaucoup plus préoccupante,
puisque en quelques années, le nombre
des personnes occupées dans les fabri-
ques de la ville est tombé de 5600 à 3800.
Pour une part importante, il s'agissait de
travailleurs frontaliers, ceux-ci ne sont
actuellement plus que 600 environ,
contre 1300, il y a deux ans.

Depuis le 15 décembre 1968, Le Locle
a perdu au total 1786 habitants, soit le
11,86% de sa population. Ce chiffre est
inquiétant, car il a des incidences graves
sur les finances de la ville et sur la marche
du commerce local.

N'est-ce qu'une étape de la crise qui
frappe durement l'industrie locloise ou
a-t-on, au contraire , déjà atteint le creux
de la vague? Nous tenterons d'apporter
une réponse à cette question dans notre
édition de demain.

i.g LoeLi

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

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

Eden : 20 h30, «Les 12 travaux d'Astérix »
(16 ans) ; 23 h 15, «Les plaisirs diaboliques
de Myra » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Je t'aime, moi non plus » (18
ans).

Scala: 20 h 30, «King Kong » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Une passion » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, ave-

nue Léopold-Robert, télé. (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 Qe week-end

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

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

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

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

Home de la Sombaille: artistes de la région.
Boutique Ofournitou (Parcl) : tissage, bijoux,

poterie, macramé.
Librairie la Plume : peintures de Maurice

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

Robert Ballagh (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: Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMAS

Casino: 20 h 30, L'argent de poche (tous
âges).

Lux: a fermé ses portes.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5 Henry-

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

JeanRichard 27, dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire: en cas

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

(c) Voici les derniers résultats des matches qui
concernent les juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds: élites Berne - HCC 5-4 ;
HCC - Martigny 13-2. Juniors A: HCC -
Saint-lmier 5-5. Novices A : HCC - Langenthal
7-6.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(15 décembre)
NAISSANCES. - Christen Martine, fille de

François, monteur-électricien, et de Vérène
Yvonne, née Amstutz ; Darbre Cédric, fils de
Claude Arthur, employé de banque, et de
Marie Manuela , née Cavaleiro ; Favre Rémi,
fils de Paul Robert, ingénieur de l'ETS, et de
Françoise Elisabeth, née Martel.

PROMESSE DE MARIAGE. - Patino Julio,
employé de cuisine et Fernandes Margarida
Maia.

Avec les juniors du HC

LA CHAUM - DE - FOUDS

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre
édition d'hier, la population des Brenets au
15 décembre s'élève à 1194, soit une baisse de
28 âmes. Il y a 619 personnes mariées, 102
veuves ou divorcées, 473 célibataires. On
compte 445 chefs de ménage, 19 jeunes qui
atteindront leur majorité et 177 personnes
ayant 65 ans et plus. Nous trouvons 693
protestants, 479 catholiques romains, 1 catho-
lique chrétien et 21 Israélites et divers.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Population stable
(c) La commune de La Chaux-du-Milieu , avec
ses 362 habitants enregistre à l'issue du recen-
sement cantonal , une perte d'une unité. Il y a
184 personnes mariées, 20 veuves ou divor-
cées, 158 célibataires. On compte 118 chefs de
ménage, six jeunes qui vont atteindre leur
majorité, 49 personnes ayant 65 ans et plus.
Les protestants sont au nombre de 290, les
catholiques 65 et sept personnes sont d'autres
confessions.

28 habitants en moins

ilil lifliiii Bs&gtÊmtiw fâ&jg ^mtmp ji;ililil̂ ilil̂ ;̂ 'gil̂ B
NEUCHÂTEL 15 déc. 16 déc.
Banque nationale 610.— d 610.—
Crédit foncier neuchât. . 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 315.— d 320.— d
Gardy 83.—d 83.— d
Cortaillod 950.— d 950.— d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 500.— 485.— d
Dubied 170.—d 170.—d
Dubied bon 135.— o 135.— o
Ciment Portland 2000.—d 2150.— d
Interfood port 2325.— d 2400.— d
Interfood nom 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 315.— 315.— d
Hermès port 275.— d 275.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1215.— . 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 955.— 950.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 660.—
Editions Rencontre 375.— 400.—
Innovation 280.— 285.—
,Rinsoz&Ormond .' 550.— 550.—
ILa Suisse-Vie ass —.— 2900.— d
¦ Zyma 770.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 325.—
Charmilles port 550.— 575.—
Physique port 190.— 195.—
Physique nom -150.— 155.—
Astra 1.15 1.20
Monte-Edison —.80 d —.90 d
Oliietti priv 2.65 2.60
Fin. Paris Bas 74.— 73.50
Schlumberger 236.50 235.50
Allumettes B 46.— 46.50
Elektrolux B 76.— d 79.50
SKFB 52.50 54.—

BÂLE
Pirelli Internat 179.50 178.— d
Bâloise-Holding 317.— 314.—
Ciba-Geigy port 1280.— 1285.—
Ciba-Geigy nom. 600.— 600.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1005.—
Sandoz port 4900.— 4875.—
Sandoz nom 1980.— 1970.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 89750.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8000.— 8050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 568.— 558.—
Swissair port 613.— 608.—
UBS port 3190.— 3185.—
UBS nom 545.— 540.—
SBS port 397 — 395.—
SBS nom 283.— 282.—
SBS bon 348.— 340.—
Crédit suisse port 2660.— 2660.—
Crédit suisse nom 462.— 462.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 410.—
Banque pop. suisse 1945.— 1945.—
Bally port 1490.— 1500.—
Bally nom 1030.— 1010.—
Elektrowatt 1620.— 1615.—
Financière de presse ... 211.— 211.— d
Holderbank port 400.— 400.— d
Holderbank nom 363.— 364.— o
Juvena port 180.— 175.—
Juvena bon 9.25 8.50
Landis & Gyr 670.— 660.—
Landis & Gyr bon 66.— 66.—
Motor Colombus 865.— 835.—
Italo-Suisse 179.— 179.—d
Œrlikon-Buhrle port 1910.— 1905.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 598.— 695.—
Réass. Zurich port 4325.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2375.— 2375.—
Winterthour ass. port. .. 1775.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1295.— 1300.—
Zurich ass. port 9275.— 9300.—
Zurich ass. nom 6360.— 6360.—
Brown Boveri port 1590.— 1590.—
Saurer 760.— 760.—
Fischer 615.— 610.—
Jelmoli : 1155.— 1150.—
Hero 3030.— 3025.—

Nestlé port. 3440.— 3400!—
Nestlé nom 1935.— 1915.—
Roco port 2200.— 2175 —
Alu Suisse port 1320.— 1315.—
Alu Suisse nom 490.— 488.—
Sulzer nom 2840.— 2840.—
Sulzer bon 408.— 408.—
Von Roll 450.— 450 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.— 54.25
Am. Métal Climax 136.— d 137.50 d
Am. Tel & Tel 158.— 157.50
Béatrice Foods 68.50 68.—
Burroughs 214.— 215.50
Canadian Pacific 38.50 39.—
Caterp. Tractor 136.— 136.—
Chrysler 47.25 46.25
Coca Cola 190.— 185.— d
Control Data 61.75 61.50
Corning Glass Works ... 176.50 169.50
CPC Int 11.5.50 116.50
Dow Chemical 99.25 100.—
Du Pont 327.— 327.—
Eastman Kodak 209.50 207.50
EXXON 130.50 130.—
Ford Motor Co 144.— 145.—
General Electric 131.50 130.50
General Foods 78.75 78.50
General Motors 185.50 185.—
General Tel. & Elec 76.75 76.50
Goodyear 56.— 56.25
Honeywell 115.— 114.—
IBM 666.— 659 —
Int. Nickel 72.50 72.50
Int. Paper 167.— 166.—
Int. Tel. & Tel 82.50 82.50
Kennecott 67.75 66.50
Litton 35.— 35.50
Marcor —.— —.—
MMM 137.50 137.—
Mobil Oil 154.— 154.—
Monsanto 210.50 210.50
National Cash Register . 89.75 88.25
National Distillers 58.25 58.25
Philip Morris 153.— 151.—
Phillips Petroleum 156.— 156.50
Procter & Gamble 230.— 227.—
Sperry Rand 112.50 112.—
Texaco 66.75 67.—
Union Carbide 148.50 150.—
Uniroyal 21.75 21.75
US Steel 126.— 126.—
Warner-Lambert 74.50 72.75
Woolworth F.W 60.— 60.50
Xerox 144.50 143.—
AKZO 25.75 25.50
Anglo Gold I 43.75 42.—
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 115.— 114.50
De Beers I 6.50 6.25
General Shopping 319.— 318.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.25
Péchiney-U.-K 37.50 37.—
Philips 25.— 24.75
Royal Dutch 120.— 118.50
Sodec 5.50 5.50
Unilever 114.50 113 —
AEG 84.— 84.—
BASF 161.— 162.—
Degussa 236.— d 235.— d
Farben. Bayer 138.50 137.—
Hcechst. Farben 140.— 149.50
Mannesmann 177.50 178.—
RWE 165.— 165.—
Siemens 265.50 266.—
Thyssen-Hutte 115.50 116.50
Volkswagen 134.50 134.50 d

FRANCFORT
AEG 81.70 80.—
BASF 157.— 156.—
BMW 213.50 211.50
Daimler 331.— 331.50
Deutsche Bank 284.60 282.10
Dresdner Bank 227.40 225.—
Farben. Bayer 134.80 133.—
Hcechst. Farben 136.50 134.70
Karstadt 335.50 334.—
Kaufhof 206.50 206.50
Mannesmann 173.— 171.30
Siemens 258.80 256.80
Volkswagen 130.50 129.10

MILAN 15 déc. 16 déc.
Assic. Generali 38100.— 3T450.—
Fiat 2095.— 2090.—
Fïnsider 222.— 225.—
Italcementi 14190.— 14500.—
Motta 348.— 330.—
Olivettiord 1185.— 1205.—
Pirelli 1735.— 1750.—
Rinascente 54.— 55.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.—
AKZO 26.30 25.80
Amsterdam Rubber 52.— 51.—
Bols —.— —.—
Heineken 132.20 126.50
Hoogovens 36.— 35.70
KLM 94.— 86.—
Robeco 181.90 181.10
TOKYO
Canon 590.— 590.—
Fuji Photo 770.— 796.—
Fujitsu 339.— 363.—
Hitachi 208.— 215.—
Honda 726.— 727.—
Kirin Brew 419.— 425.—
Komatsu 320.— 318.—
Matsushita E. Ind 705.— 703.—
Sony 2720.— 2710 —
Sumi Bank 284.— 284.—
Takeda 246.— 243.—
Tokyo Marine 487.— 496.—
Toyota. ;.. 1150.— 1130.—
PARIS
Air liquide 334.90 330.—
Aquitaine 291.50 288.—
Cim. Lafarge 183.50 180.10
Citroën 40.40 40.10
Fin. Paris Bas 149.40 148.—
Fr. des Pétroles 101.90 98.60
L'Oréal 869.— 855.—
Machines Bull 26.50 26.—
Michelin 1200.— 1173.—
Péchiney-U.-K 75.— 75.—
Perrier 83.40 83.—
Peugeot 202.— 200.20
Rhône-Poulenc 78.50 76.80
Saint-Gobain 115.— 114.70

LONDRES
Anglo American 1.6449 1.6969
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.63
Brit. Petroleum 7.32 7.24
De Beers 1.3159 1.3575
Electr. & Musical 2.12 2.16
Impérial Chemical Ind. .. 3.01 3.05
Imp. Tobacco —.63 —.725
RioTinto 1.68 1.70
Shell Transp 4.19 4.24
Western Hold 9.6552 10.019
Zambian anglo am —.10639 —.10474

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 38-1/4
Alumin. Americ 54-7/8 54-1/2
Am. Smelting 16-1/8 16-1/8
Am. Tel 8c Tel 64-3/4 63-7/8
Anaconda 30-1/4 29-7/8
Bœing 45-7/8 45-5/8
Bristol & Myers 65-1/4 65-1/8
Burroughs 87-3/8 87-1/2
Canadian Pacific 15-58 15-7/8
Caterp. Tractor 55-1/4 54-3/4
Chrysler 19 18-7/8
Coca-Cola 75-1/2 75-38
Colgate Palmolive 26-1/2 26-3/4
Control Data 25-3/8 24-3/4
CPC int 47-1/2 47-1/4
Dow Chemical 40-5/8 41-1/2
Du Pont 134 134-3/4
Eastman Kodak 84-1/2 84
Ford Motors 59-3/8 60
General Electric 52-7/8 52-3/4
General Foods 32-1/4 31-1/2
General Motors 75-1/8 75-7 8
Gillette 25-1/2 25-1/3
Goodyear 22-7'8 23
Gulf Oil 28-3/4 28-5,-8
IBM 268-3/4 268-3/8
Int. Nickel 29-5/8 30
Int. Paper 68 67-3/4

Int. Tel & Tel 33-3/4 33-3/8
Kennecott 27-1/4 26-1/2
Litton 14-1/2 14-3/8
Merck 66-1/2 66
Monsanto 85-2/4 86-3/8
Minnesota Mining 55-3/4 55
Mobil Oil 62-7/8 63
National Cash 36-1/8 36
Panam 5 5
Penn Centra l 1
Philip Morris 61-7/8 ST-7/8
Polaroid 36-5/8 37
Procter Gamble 92-1/4 90-1/4
RCA 26-3/4 26-3 8
Royal Dutch 48-3/4 49-1/8
Std Oil Calf 38-1/2 38-3/4
EXXON 52-5/8 52-1/2
Texaco 27-3/4 27-1/4
TWA 12-5/8 12-1/2
Union Carbide 61-1/4 61-3/8
United Technologies 37-5/8 37
US Steel 51-7/8 50-7/8
Westingh. Elec 16-3/4 16-7/8
Woolworth 24-1/2 24-1/2
Xerox 58-1/8 57-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 983.79 981.30
chemins de fer 234.43 234.38
services publics 105.86 105.19
volume 28.310.000 23.920.000

Cours communiqués
par Revnolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 101.25 103.75
Autriche (100 sch.) 14.25 14.65
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100cr. d.) .... 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 96.75 99.7S
Italie (100 lit.) , .̂ -.2750 —.2916",
Norvège (100cr.n.) ...... 4Î50 48.—
Portugal (100 esc.) ......., ;'6,75- 8.50-
Suède (100 cr. s.) .¦ - 57.50 60.-

Marché libre da l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) • 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 525.— 565.—
Lingots (1 kg) 10500.— 10700.—

Cours des devises du 16 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4375 2.4675
Angleterre 4.05 4.13
fJS 1.66 1.67
Allemagne 102.15 102.95
France étr 48.80 49.60
Belgique 6.69 6.77
Hollande 98.— 98.80
Italieest —.2795 —.2875
Autriche 14.39 14.51
Suède 58.50 59.30
Danemark 41.50 42.30
Norvège 46.60 47.40
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.3975 2.4275
Japon —.8200 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

17.12.76 argent basa 360.—
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^̂̂^̂ v̂%iâgn ?̂£% Ht'- - '

A. ^B BL. système Sturmey-Archer 3-vitesses Od nnuroc ^H Wf*Ëa B Wl^iM^^^ÉÉl^^M
. »BB*BB«̂ ———^—_— ,̂ -j^B. *--'"- ~:>T >-,. J"" ' ----iBTB^^Bta_ at~ UUUliCo ¦ifr!' Kj^Ho^kw 1 &

BBB

NR3S&$«$^̂ I -
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Wm ¦ ¦,'.'}.' -B Ĵlfc *̂ RR^aLfl-̂ ^̂ ^^  ̂' 
1
^& »^l îr'"* '̂' V " ' P comprenant perceuse 2 temps, assortiment 24 pièces, acier JmmF y-M

I e ' ' B ÉÉÈ> j SS$ &a È  mM &éÊÊè fllii^̂ &Ht* ." * 11! scie  ̂ rnain ci rculaire et ponceuse RH fin inoxydable , pour B'«

B ff \l ^̂  I ̂  ̂ *
,,' **J "̂-'*B̂ i«ffll ^̂ fe>, 1 ^ S^r ^ B̂ '£' ira 

-̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ EBPP*A ĴSS
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Astérix • Lucky Luke • Iznogoud
enfin reliés en 8 magnifiques albums

Histoires complètes:
20 d'Astérix (4 albums) -10 de Uucky Luke (2 albums) -10 d'Iznogoud (2 albums)

Chaque album possède un prologue vous faisant connaître les créateurs de vos
héros qui vous aideront à découvrir les secrets de la bande dessinée. «-W J»
• • ¦*' "¦¦•" U^^>

Conditions de souscription pour les 8 albums :
D 8 ALBUMS RELIÉS Fr. 600.— EN CADEAU : 7 personnages + maison

en 1 seul versement avant le 31.12.1976
D en 5 versements mensuels de Fr. 120.-«- EN CADEAU : 7 personnages
D en 10 versements mensuels de Fr. 60.—- EN CADEAU : 3 personnages au choix
D en 20 versements mensuels de Fr. 30.—-
Je souscris à l'ensemble de la collection (8 albums) Astérie, Lucky Luke et Iznogoud, selon le mode de paiement indiqué par une croix
dans la case choisie. „ ,

Nom- Prénom:
A retourner à HIFACH S. A c/o Interpress sa, —, —: 
En Budron B, 1052 Le Mont Lausanne (Suisse) A.flresse : Signature : M
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!! LE SPÉCIALISTE BE LA CONFECiOM I

GRANDES TAILLES ,
i! POUR LES FÊTES TRÈS BEAU (H0IX

DE BLOUSES- TUNIQUE/-

|| PANTALONS - PULLS - JAQJEÏÏES
J !  SEYON 1 NEUCHATEL PUCE DES HALLES 9 ;
i >

Un vélo? OUIf
si c'estMZMBBD

é
*ÏS?l£ incomparables

Quelques exemples parmi nos 55 modèles:
enfants 280.- course 10 vit. 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit. course professionnel 1300.-

dès 380.-

La garantie de la marque
tes services au spécialiste

NEUCHÂTEL: J.-P. Ritschard, Chavannes 7 et 15
Successeur de R. Schenk

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

VALLON - A LA CHAUMIÈRE
Vendredi 17 décembre 1976, à 20 h 15.

GRAND LOTO
40 jambons de campagne
20 filets garnis
carnets d'épargne

20 séries. Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande : Union des Stés locales Vallon

B'IIÎ WBB ^̂ J K ' flnl "P l̂lHlPr**Ol;s "Si B̂

Hé ^BBKUBBM

Garage Hirondelle, Pierre Senn, AfA
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 WW

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier:. Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52 Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Mont-
mollin: Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66.
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% Poste à souder ESAB BANTAM ?
 ̂ .aftBTaaK 50 A à 140 ampères en 220 V ou 380 V. ?

? A -*p---sà pO' ds 20 kg. A
fl */%aB Prix avec accessoires Fr. 498.—

? W BVT^LBV René THUELER, Fontaines 16, V
A  ̂™ *T Cornaux, tél. (038) 47 18 36 4h
J. "̂ B̂  (dès 19 heures).
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Recensement nu Vallon : détails des communes
De nos correspondants :
Paru dans notre édition d'hier, un tableau synoptique donnait les résultats des

recensements faits dans les communes du Vallon. Ces résultats indiquaient notam-
ment une diminution de la population de quelque 400 unités.

Voici donc la situation détaillée de chaque commune.

Môtiers
Le recensement à Môtiers est le suivant :

la population totale est de 786 habitants se
répartissant ainsi : Neuchâtelois 395,
Confédérés 293, étrangers 98. En douze
mois, la diminution a été de 15 habitants.
On a dénombré 392 mariés , 91 veufs ou
divorcés et 303 célibataires , 571 protes-
tants, 171 catholi ques romains , 12 catholi-
ques chrétiens et 32 de confessions
diverses. Il y a 305 chefs de ménage,
12 jeunes atteindront leur 20mo année l'an
prochain et 141 personnes sont âgées de
65 ans et plus.

Saint-Sulpice
Au total, la population de Saint-Sulpice

est de 505 habitants (de 562 en 1975). On
compte 188 Neuchâtelois, 238 Confédérés
et 79 étrangers. De plus, 266 sont mariés ,
47 veufs ou divorcés et 192 célibataires.
Les protestants sont 392 et les catholi ques
romains 113. Enfin, il y a 210 chefs de
ménage, cinq personnes atteindront leur
20m* année en 1977 et on compte actuel-
lement 89 personnes âgées de 65 ans et
plus.

Les Bayards
La population de la commune des

Bayards est de 353 habitants , soit le même
nombre que l'année dernière à pareille
époque. On dénombre 207 Neuchâtelois ,
139 Confédérés et sept étrangers. Il y a
166 mariés , 42 veufs ou divorcés et
145 célibataires. Les protestants sont 307,
les catholiques romains 44, deux person-
nes étant d'autres confessions. Les chefs
de ménage sont 130. L'année prochaine ,
cinq jeunes atteindront leur 20m° année el
il y a actuellement 68 personnes âgées de
65 ans et plus.

Fleurier
Fleurier compte 3895 habitants soit une

diminution de 46 en comparaison avec
l'année dernière à la même époque. On
compte 1473 Neuchâtelois, 1562 Confédé-
rés et 860 étrangers;; parmi ces derniers
658 sont au bénéfice d'un permis d'établis-
sement et 202 d'une autorisation de séjour.
Les mariés sont 2077, les veufs ou divorcés
395, les célibataires 1423. Il y a 2414 protes-
tants, 1423 catholiques romains, neuf per-
sonnes étant d'une autre confession ou
sans confession. Les chefs de famille sont
1352. L'année prochaine, 58 jeunes attein-
dront leur majorité et il y a 626 personnes
nui ont actuellement 65 ans et olus.

Couvet
Il y a actuellement 3070 habitants dans la

commune de Couvet, soit 173 de moins
que l'an passé à pareille époque. Sur ce
déchet de 173, il faut compter avec le
départ de 115 étrangers. Les Neuchâtelois
sont actuellement 1057, les Confédérés
1203 et les étrangers 810. Il y a 1622 mariés,
282 veufs ou divorcés et 1166 célibataires.
Du point de vue confessionnel, on dénom-
bre 1830 protestants, 1187 catholique
romains, 37 catholiques chrétiens et 16
personnes appartenant à d'autres reli-
gions. Les chefs de ménage sont 1205. Il y a
473 personnes qui ont 65 ans et plus alors
que l'an prochain ils seront 36 à atteindre
l'âge de 20 ans.

Buttes
La population de la commune de Buttes

est de 656 habitants soit neuf de moins
qu'il y a une année. Les étrangers qui sont
partis sont au nombre de deux. Il y a actuel-
lement 345 Neuchâtelois, 206 Confédérés
et 105 étrangers. Les mariés sont 310, les
veufs ou divorcés 76 et les célibataires 270.
On dénombre 521 protestants, 128 catholi-
ques romains et sept personnes de confes-
sions diverses. Il y a 249 chefs de ménage,
sept jeunes atteindront 20 ans l'année pro-
chaine alors qu'on compte 107 personnes
qui sont âgées de 65 ans et plus.

Boveresse
Tel qu'il vient d'être fait le recensement

de la population est le suivant: mariés 176,
veufs ou divorcés 22, célibataires 130 soit
au total 328 habitants, ce qui représente
une diminution de deux unités par rapport
à l'année dernière.

Il y a 122 chefs de ménage et 47 person-
nes âgées de 65 ans et plus. Les protestants
sont 272, les catholiques romains 42, les
catholiques chrétiens 4, et neuf personnes
sont d'autres religions.

D'après leur origine on a dénombré 141
Neuchâtelois, 163 Suisses d'autres can-
tons, 24 étrangers, 23 de ceux-ci étant au
bénéfice d'un permis d'établissement.
L'année prochaine six jeunes atteindront
leur 20mo année.

Travers
Le recensement fait à Travers dénombre

1260 habitants, soit une diminution de
45 comparativement à l'année dernière. Il
y a 543 Neuchâtelois, 510 Confédérés et
207 étrangers, 167 de ceux-ci ayant un
permis d'établissement et 40 une autorisa-
tion de séjour. Les mariés sont 631, les
veufs ou divorcés 109 et les célibataires
520. Il y a 877 protestants, 377 catholiques
romains, 8 catholiques chrétiens et 8 per-
sonnes de confessions diverses. Les chefs
de ménage sont 460, 19 jeunes auront
20 ans en 1977 et l'on compte 185 person-
nes qui ont 65 ans et plus.

Les Verrières
La population est de 829 habitants, en

diminution de 19 par rapport à l'an dernier.
L'on dénombre 592 protestants, 233 catho-
liques et quatre personnes sans confes-
sion. Il y a 425 hommes et 404 femmes. La
population étrangère est de 33 personnes,
ce qui est peu. Outre le fait que les familles
nombreuses deviennent l'exception, les
appartements loués à des vacanciers
augmentent, ce qui explique également
l'évolution de la population aux Verrières.

Noiraigue
Le recensement à Noiraigue a donné les

résultats suivants : population totale 421
habitants soit une diminution de 24, dont
16 étrangers. On a dénombré 200 Neuchâ-
telois, 122 Confédérés et 99 étrangers. Il y a
217 mariés, 41 veufs ou divorcés et 163
célibataires. Du point de vue confession-
nel, il y a 276 protestants, 141 catholiques
romains et quatre de confessions diverses.
Les chefs de ménage sont 174, il y a 61 per-
sonnes âgées de 65 ans et plus et trois qui
atteindront leur 20mo année l'an prochain.

La Côte-aux-Fées
La population totale de la commune de

La Côte-aux-Fées est de 523 habitants, soit
une diminution de sept par rapport à
l'année dernière, différence uniquement
due au départ d'étrangers. On dénombre
310 Neuchâtelois, 192 Confédérés et
21 étrangers. Les mariés sont 246, les
veufs ou divorcés 46, les célibataires 231 et
il y a 190 chefs de famille.

Huit jeunes atteindront leur 20mo année
l'an prochain et 89 ,personnes sont âgées
de 65 ans et plus. Du point de vue confes-
sionnel, il y a 460 protestants et 63 catholi-
ques romains.

A Fleurier, la Société du Pal-Frioul
s'est aménagé un local sympathique

De notre correspondant :
Lors de l'avant-dernier Comptoir du

Val-de-Travers, l'invité d'honneur avait
été la province du Frioul, en Italie du
Nord. On avait porté ce choix en raison,
aussi, de nombreux ressortissants de là-
bas, établis dans notre rég ion.

La Société du Pal-Frioul du Val-de-
Travers est toujours bien vivante et elle
vient encore de le prouver au cours de ces
derniers jours. En effet , elle a inauguré
son local rue du Pasquier à Fleurier.
Local de rencontre réservé uniquement
aux sociétaires qui ont pour président
M. Albino Conchina , de Fleurier.

Pour marquer cette inauguration, une
cinquantaine de personnes étaient
présentes, en particulie r les représen-
tants du consula t d'Italie à Neuchâtel,
M. André Junod, président du Conseil
communal de Fleurier, et les propriétai-
res de l'immeuble M. et M mc Louis Jean-
neret.

A cette occasion un bronze d'art a été
remis à M. Michèle délia Pietra, de
La Côte-aux-Fées, pour marquer son
demi-siècle d'émigration au Vallon.

SAPIN DE NOËL

Le lendemain avait lieu l'arbre de
Noël et les organisateurs remirent des
cadeaux aux victimes des tremblements
de terre ayant ravagé le Frioul, actuel-
lement réfug iés dans notre région. Ils
sont une quinzaine en tout.

Le local, signalé à l'extérieur par un
emblème du Pal-Frioul est un ancien
logement particulièrement bien aména-
gé-

On en a gardé le style neuchâtelois,
des réparations ont été faites et les Friou-
lins l'ont décoré avec goût de leurs pro-
pres mains, notamment avec des fers
forg és et des travaux d'artisanat de leur
région.

Les habitants du Frioul émigrés chez
nous sont maintenant dans leurs meu-
bles. Ils pourront ainsi resserrer leurs
liens d'amitié et respire r un peu l'air de
leur pays natal. G. D.

Le nouveau local du Pal-Frioul à Fleurier. (Avipress-J.-P Baillod)

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La
vengeance du léopard » ; 23 h 15, « Au pays
du sexe sauvage » (18 ans).

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113.2K
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

tél. 118.

Malgré un important déficit, le budget
de Chézard-Saint-Martin a été adopté

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant:
Comme toutes les communes, celle de

Chézard-Saint-Martin s'est penchée sur
le budget 1977 et s'est demandée de quoi
l'avenir sera fait. Le législatif vient en
effet de se réunir pour examiner les
finances.

En début de séance, M. Guye, prési-
dent de la commune, remercia la commis-
sion financière. Puis les membres du
législatif firent quelques remarques au
sujet de ce budget. Ainsi , les taxes de
déballage fixées par l'Etat sont ridicule-
ment basses, d'autant plus que le com-
merce local souffre de ces magasins
ambulants de passage dans la localité.

Un poste de 30.000 fr. a été prévu pour
l'aide au chômage. Et pour l'enseigne-
ment professionnel qui , en 1975 a coûté
10.177 fr., on prévoit une dépense de
65.000 francs. De même, l'incinération
des ordures coûtera davantage à la com-
mune qui , dès janvier , ira probablement
les livrer à Cottendart.

A ce sujet , un membre du législatif
demanda s'il n'y avait pas une solution
plus avantageuse. M. Guye fit alors un
exposé détaillé de la dernière séance du
conseil d'administration de SAIOD où
l'assainissement financier de l'entreprise
a été décidé, assainissement qui ne sera
possible que si chaque commune prend sa
part de responsabilités. Ceci concerne

spécialement celles qui , au mépris de
l'hygiène et de l'environnement, déver-
sent les ordures ménagères dans des
décharges parfois mal situées.

BUDGET ADOPTÉ

Finalement , le budget 1977 prévoyant
1.072.952 fr. 75 aux recettes et
1.169.396 fr. 40 aux dépenses, soit un
défi ci t présumé de quelque 96.500 fr.
amortissements compris, est adopté à
l'unanimité.

Une demande de crédit de 50.000 fr.
est alors présentée par les services indus-

triels. Cette somme est destinée aux
travaux pour l'introduction de conduites
d'eau et d'électricité dans de nouvelles
constructions, des améliorations dans les
réseaux , ceci en plus de l'entretien habi-
tuel des conduites. Ce crédit est accordé à
l'unanimité.

DEUX ACCIDENTS MORTELS

Dans les divers, plusieurs conseillers
généraux ont demandé que l'exécutif
intervienne auprès de l'Etat au sujet de la
circulation sur la route cantonale. En
effet, près du café du Commerce, deux
accidents mortels se sont produits dans

un temps assez bref. Le dernier a coûté la
vie d'un enfant. D'autres endroits où
s'arrête le bus sont tout aussi dangereux.
Il y aurait lieu de revoir ce problème.

En fin de séance, une motion ayant été
déposée par le parti socialiste, le prési-
dent du Conseil général en donna lecture.
Elle demande que soit examinée l'oppor-
tunité de vendre la laiterie qui semble
être une charge pour la commune.
D'emblée, une vive opposition se mani-
festa chez plusieurs agriculteurs présents
à cette séance. Cependant, cette motion
qui propose avant tout une étude a été
acceptée par la majorité des membres.

Le district compte 10.742 habitants
De notre correspondant:
Le dépouillement du recensement

de Boudevilliers étant connu
(251 Neuchâtelois, 173 Confédérés et
27 étrangers, soit au total 451 habi-
tants, ou trois de moins qu'en 1975), il
est possible de donner les résultats
définitifs au Val-de-Ruz.

La population est donc de
10.742 habitants, soit 132 de moins
qu'en décembre de l'année dernière.
Précisions qu'à Boudevilliers, il y a

sept étrangers de moins qu'en 1975, et
que la population de cette commune
compte huit habitants de moins qu'en
1975 et non pas huit de plus, comme
indiqué, hier, par erreur.

Dans l'ensemble du district, les
Neuchâtelois sont au nombre de:
4527 (4513 en 1975), les Confédérés
4958 (4884) et les étrangers 1257

(1477). Ces derniers ont donc diminué
de 220 unités en une année. Il y a dix
ans, exactement, on en dénombrait
1304, dans une population de
10.017 habitants. A.S.

FONTAINES
Légère diminution

des habitants
(c) Le recensement annuel de décembre a
donné les résultats suivants à Fontaines : popu-
lation totale , 584 habitants (- 4), dont 228
Neuchâtelois (- 1) ; Confédérés, 312 (+ 6) ;
étrangers, 44 (ce sont eux qui font les frais de
la diminution de population (- 9)). On
dénombre 413 protestants ( 16) , 160 catholi-
ques romains (-21), un Israélite et 10 sans
confession. L'élément masculin progresse
légèrement 298 (+ 5), tandis que les femmes
sont en diminution 286 (- 9). Les chefs de
ménage passent de 210 à 205 (- 5). Les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus sont au nombre
de 53 (- 3) ; 289 personnes sont mariées (- 4) ;
35 veufs ou divorcés (+ 2) et les célibataires
260 (+ 2). Parmi les étrangers 47 (inchangé)
sont au bénéfice d'un permis d'établissement
et deux (- 4) ont une autorisation de séjour. La
doyenne du village est M"* Vve Olga Mon-
nier, des Loges, née en 1890 et le doyen
M. Georges Geiser, né en 1895.

VALANGIN
Recensement

(c) Le total de la population au 15 décembre
est de 391 habitants soit 157 Neuchâtelois ,
179 Confédérés et 55 étrangers. Les femmes
sont au nombre de 199 et les hommes de 192.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^T%D^^

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

A donner
contre bons soins

CHATTE
tricoline, 4 mois

MATOU
jaune et blanc

UN CHIEN
croisé collie, 5 mois

CHIOTS
bergers appenzellois,

4 mois

Amis des bêtes,
tél.(038) 63 19 05

GALERIE ARTS + MEUBLES
TRAVERS - Place de l'Ours

EXPOSITION PIERRE BICHET
Lithographies originales

du 18 décembre au 2 janvier, tous les jours
jusqu'à 21 h 30 - Entrée libre

If Nouveau Révolutionnaire

ISCIE ÉLECTRIQUE!
¦ 220 volts I
1 REMINGTON 1

MODÈLE 25 CH

$P*̂ p*̂  prix Schmutz JE
I &* Fr. 330.-i
¦ Poids 3,2 kg - Plateau de 25 cm. Ë|

I (scie du bois jusqu'à env. 50 cm de diamètre) I

^
«¦«¦«¦tpna CEWTRE ai SSïiBJfe B

2TI4 FLEURIER A^^ 
2088 CRESSIER

TELEPHONE OM 613333 H& j l TÉLÉPHONE ÛW 4713 74f it l WJ...JT.. ., f

iTiHH!
i COUVET 0 63 23 42'¦¦ B FLEURIER 2) 61 1547)

OCCASIONS
GARANTIES

ET EXPERTISÉES
Citroën 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 kr 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.

S CRISTAL TAILLÉ |

I FER FORGÉ N

Visitez librement notre
! !\; exposition «CADEAUX»

I '̂ tSa^ffli l
Mardi 21 ouvert jusqu'à 22 h

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

L'entreprise H. Codoni et Cie à Couvet et son personnel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Georges BLONDEAU
leur fidèle collaborateur et ami, dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le F.-C. Buttes et la section Vétérans
ont le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges BLONDEAU
membre d'honneur et oncle de Messieurs
Gérald et Robert Blondeau, membres de
la section Vétérans.

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

ESKMasBauumkwmnm&x^m
Le comité de la société féminine de

gymnasti que de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Georges BLONDEAU
papa de Marie-Françoise, membre de la
société.

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

Hier, vers 15 h 55, M. Albert Gallo,
âgé de 61 ans, de Fleurier, circulait rue de
Belleroche en direction de la rue des
Moulins, au guidon d'un cyclomoteur; au
carrefour du pont des Chèvres, il n'a pas
accordé la priorité et son engin est entré
en collision avec l'auto de M. G. P., de
Pontarlier, qui circulait de Couvet en
direction des Verrières. Blessé, M. Gallo
a été transporté à l'hôpital de Fleurier par
l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Tribunal : répudiation
d'un mandat

(sp) A la suite de l'audience du tribunal de
police qui a eu lieu lundi , le mandataire de l'un
des prévenus nous informe que c'est lui-même
qui avait répudié son mandat et non le préve-
nu qui a répudié celui de son mandataire.

1 ' .
MÔTIERS

Culte oecuménique
(sp) Après-demain, quatrième et dernier
dimanche de l'Avent, un culte œcuméni-
que sera célébré en soirée à la chapelle
catholique de Couvet et le matin, un culte
œcuménique aura lieu en l'église des Ver-
rières.

I COUVET 1

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Statu quo
(c) Le recensement de la population de Cernier
a donné au 15 décembre les résultats suivants :
898 (884) mariés, 164 (144) veufs et divorcés ,
631 (665 célibataires , soit au total 1693 (1693
en 1975) ; 1053 (1048) habitants sont protes-
tants , 630 (643) sont catholiques et 10 sont de
religions diverses. Les habitants du sexe
masculin sont au nombre de 800 (812) et ceux
du sexe féminin de 893 (881). La population
est composée de 683 (665) Neuchâtelois, 754
(742) Confédérés et 256 (286) étrangers. De
ces 256 étrangers , 212 sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et 44 au bénéfice d'une
autorisation de séjour; 25 (24) jeunes gens
atteindront leur majorité en 1977 et 231 (217)
personnes sont âgées de 65 ans et plus. Les
chefs de ménage sont au nombre de 676 (625).
Les chiffres entre parenthèsfis sont ceux de
1975.

CERNIER
Budget accepté

(c) Le Conseil général de Fontainemelon
a accepté hier soir le bud get 1977
prévoyant un déficit de 560.851 fr.,
après une longue et nourrie discussion.
Nous y reviendrons.

FONTAINEMELON

Augmentation
de la population

(c) Depuis quelques années, Savagnier voit sa
population augmenter: 60 personnes en
quatre ans. Le dernier recensement dénombre
en effet 523 habitants (20 de plus qu'en 1975)
dont 257 mariés, 50 veufs et 216 célibataires ;
428 se rattachent à la religion protestante, 77
sont catholiques romains, 18 divers. L'élément
masculin domine légèrement: 272 hommes
pour 251 femmes. On compte 312 Neuchâte-
lois, 182 Confédérés et 29 étrangers ; 22
permis d'établissement , sept permis de séjour.
Huit jeunes gens atteindront leur majorité en
1977 et 52 aînés ont plus de 65 ans.

SAVAGNIER

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des nnïivs
de publicité n'es -
pas valable pour
les annonces compni
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.
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

m MROSSIERtl
vr ^a=ffC=l ELECTRICITE GENERALE

> \^E| PESEUX BEVAIX CHEZARD
SàTl

^ l̂̂ B^BBmîZfZ— 53197S

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

Boucherie KRAMER
Un seul principe: la qualité!

PESEUX - Grand-Rue 40 - Tél. 31 13 53

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

Marché - Produits frais

BÉGUIN
On a le béguin
de la qualité-fraîcheur
BÉGUIN

 ̂ ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84

H

JM "Jffîgfr Grand-Rue 22 (sous les arcades)

TV - RADIO - DISQUES
Jl TOURNE-DISQUES
P MAGNÉTOPHONES

Service prompt et soigné f PESEH I
I umic ce soir' I
I Blill u vendredi I
I ¦ CPSPIP XI décembre I

 ̂ mm
I WÈÊM Ouverture prolongée Ë
I l̂ S ^

es ma9as
'
ns jusqu'à 22 heures I

(Photo Baillod)

I Concert par la fanfare é I
I l'«EchO dU Vignoble » Grande animation ¦

I Par temps propice,
Vente de pâtisseries « maison », dès i9h45~ ' concert par la fanfare
café, thé chauds, saucisses grillées, i «Echo du Vignobie..
frites par les éclaireurs ™° mètres de rues !~ illuminées [
les pionniers de Saint-Louis, „ . rini ~ ' 40 magasins CID,
l'UCJG (cadets) fntrHe t , . t iles deux étoiles géantes

pour vous servir j

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

On mangera
., I/ . - I i» et boira dans la rueVente d articles divers 

^au profit de «Terre des Hommes », Jl*
place de la Fontaine î  ̂ J

Plus de 40 magasins CID 1SJË¦ à votre service 
 ̂

Quelle belle diversité I
np] Piiii ^e ma9as"ns' IwM

Le carrefour des cadeaux
Les meilleures marques de parfums

MICHEL JENNI
Droguerie - Parfumerie

PESEUX - Tél. (038) 31 15 07

ftTEIEiTS 
^
& Pour dames

HOINE Boutique GENEVIÈVE,

0^̂ 2034 PESEUX Un chOix ^USif.
fj grandeurs 38 a 48

LA BOUTIQUE 
 ̂Â§fo±

Jeans à la mode v/ gV ''f f ĵm^^\\
Enfants dès 2 ans F I (̂ ^r/ W
Femmes , tailles 32-46 I 1 

^  ̂j  JHommes , grandes tailles V Jk\ aL JVestes - Blousons - Robes - Jupes ^̂ IV A/
Sur chaque achat : ^V-^L\B^̂

Rabais 10% PES

^
Xé, 3T7n6di9

Rue 16

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
¦. ,1 . • . . : . ¦ . :  r'-'.a ; ¦ YY >:iv v. ¦

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX - Rue de Neuchâtel - Tél. 31 15 39

POUR LES FÊTES !
Beau choix de jambon à l'os. Palettes et noix
fumées, fondues bourguignonne et chinoise
RÉSERVEZ VOTRE VOLAILLE

H 
(Poulets, lapins, canards et dindes)
3 places réservées aux clients

Télévision - Radio W) ¦'¦y T̂̂—.' .

Rémy Perret / ti&W/Wi'wmi
^H*t'< ù " " "1 BJLIUHJHH HUBUSLUB

Concessionnaire s ŜÊÊjBg _̂ i 2034P4SCU1 JBWBB.
^Bfl Big. ̂ BB B**t ^^^̂ _ ĵW*****W

GAUCHAT
CAP 2000 PESEUX - Tél.'31 11 31

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

CABINE DE SOINS ESTHÉTIQUES

Rrkf «
W Jl TCJTlfc/ " CAP 2000 - PESEUX

FUTURES MAMANS!
Pour les fêtes de fin d'année,
PRIM'ENFANCE
vous offre ses robes habillées

dès Fr. 69.—



Horlogerie: M. Waitz
hôte de TUBAH

Lira page 27

Des histoires vraies
et beaucoup de talent

ANNE-MARIE BURGER

Les naufrages de l'amour
CINQ AFFAIRES CRIMINELLES

(dont le fameux «Procès Jaccoud»)

ANDRÉ GUEX

Sous le signe des poissons
PÊCHEURS DE NOS LACS

ALICE BARBEY

^C**w * Jus de réglisse
?*!Jp Ĵîjkoules 

de 
gomme

jàg£ ^ W^&^ANCE CAMPAGNARDE

\T  ̂ £pVOLUME FR- 16_

Chez votre libraire

Trois faillites pour une maison de transports
De notre correspondante :
Les trois entreprises d'une maison

de transport biennoise ont fait à tour
de rôle faillite en l'espace de huit mois.
Le montant des salaires impayés,
s'élève à 87.000 fr. et une part des
cotisations de l'AVS déduite des salai-
res ainsi que les contributions pour le
fonds de prévoyance n'ont jamais été
versées. Plusieurs travailleurs ont
également subi des pertes, ayant
prêté de l'argent à leur patron pour
sauver l'entreprise et assurer
croyaient-ils les places de travail.

Lors de la première faillite de l'une
des trois entreprises, ouvriers et véhi-
cules ont été transférés à la deuxième
entreprise. Les installations des gara-
ges et les locaux administratifs ont
eux aussi été prétendument vendus à
la deuxième entreprise appartenant
toujours au même patron.

VAINS EFFORTS

Face aux difficultés financières, les
ouvriers, par des prêts personnels
dont l'un atteignait la somme de
200.000 fr. ont essayé de maintenir à
flot les deux entreprises subsistantes
dans l'espoir de conserver les postes
de travail. Lorsque la deuxième entre-

prise fit faillite à son tour on procéda à
des changements extérieurs de
l'entreprise subsistante, le conseil
d'administration fut quelque peu
remanié et l'on acheta un nouveau
parc à voiture. L'avenir ainsi semblait
plus rose pour le personnel, l'espoir
était de la partie. C'était au début de
cette année.

Pourtant en octobre, lorsque les dif-
ficultés devinrent insurmontables, on
ne trouva plus aucun responsable de
cette entreprise. Les derniers jours, les
travailleurs ont exécuté leur travail
sans que l'entreprise ait été dirigée
par une personne déterminée. A fin
octobre, le personnel fut informé que
la paie ne serait pas versée. Peu de

temps après, le juge prononça la failli-
te de cette troisième entreprise.

LA RN DES ILLUSIONS
Ces faits sont relatés dans un com-

muniqué du Cartel syndical de Bienne
qui souligne encore : « Les travailleurs
se sont dévoués pour cette maison et
personne ne les a informés de la situa-
tion de cette entreprise de transport.
Bien que le syndicat soit intervenu, on
n'a jamais répondu aux lettres, et per-
sonne n'était compétent pour donner
des renseignements. Pour les travail-
leurs, la faillite de cette troisième
maison représente le «cadeau de
Noël». La faillite de cette troisième
maison et la façon dont on a agi
envers eux marque la fin des illusions.

Promotion du tourisme de lu région :
l'espoir pourrait venir de Berne

De notre correspondante:

La Fédération du tourisme du Seeland
et du lac de Bienne a tenu mercredi soir sa
deuxième assemblée générale ordinaire
d'automne à Douanne. Le président ,,
M. R. Schneider, de Gléresse, a informé
les quelque 40 participants qu 'à la suite
d'entrevues avec les représentants du
Conseil d'Etat, il serait possible à l'avenir
d'obtenir des subventions cantonales
pour la promotion du tourisme régional.
Le canton est prêt à verser une contribu-
tion représentant un tiers des sommes
que la région aura réussi à obtenir des dif-|
férents membres de la fédération. Actuel-
lement bien des communes hésitent
encore à adhérer à cette fédération, de
sorte que l'on ne peut guère compter dans
l'immédiat sur des entrées de fonds ni sur
des subventions. En revanche, la présen-
ce d'un représentant du canton,
M. E. Pelozzi, responsable de la section
pour l'encouragement du tourisme (le
canton de Berne est le deuxième après le
Valais à avoir créé une telle section au
sein du département de l'économie
publique), est une lueur d'espoir de voir

aboutir un projet commun sur le plan
régional.

Pour l'instant, la Fédération du
tourisme du Seeland et du lac de Bienne
compte 28 membres représentant des
sociétés de développement, des associa-
tions de transports, associations de
restaurateurs et d'hôteliers. Plusieurs
communes non-membres avaient envoyé
des observateurs et il semblerait que les
communes de Lyss, Nidau et de Fenil
vont probablement se décider en cours
d'année à adhérer à la fédération. Une
adjonction faite aux statuts stipule que la
Fédération s'emploie à entretenir de
bonnes relations d'affaires avec les autres
fédérations existantes voisines, telles la
Fédération du tourisme du Mittelland ,
«Pro-Jura » et l'Union fribourgeoise du
tourisme.

Les délégués ont accepté le budget
1977 qui avec un total des recettes de
46.000 fr. et des dépenses s'élevant à
51.500 fr. accuse donc un déficit de 5500
francs. Recettes principales : la subven-
tion cantonale (32.000 fr.) et les recettes
provenant des cotisations des membres
(10.000 francs).

Les radicaux en appellent à la tolérance et à la raison
YY-S;Ï;ÉI1ÏB^

De notre correspondant :
Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'annoncer, le parti libéral-radical

du Jura-Nord, et en particulier ses députés à l'Assemblée constituante, ne sont
pas contents. Ils l'ont fait savoir sans équivoque hier, au cours d'une conféren-
ce de presse donnée à Delémont par MM. Etique, Schaller, Artho, Bietry,
Fluckiger, Stucki, Brahier et Dietlin, tous constituants, MM. Comment, Moritz
et Vifian, leurs collègues du groupe radical, s'étant fait excuser.

Les motifs de ce mécontentement, disons même de cette indignation? Ils
sont de deux ordres, comme l'expliqua M. Pierre Etique. D'une part, le PLR, qui
représente environ 25 % du corps électoral du nouveau canton, ne peut rester
indifférent aux calomnies dont il est l'objet de la part du Rassemblement juras-
sien. M. Etique faisait ici allusion aux critiques formulées à ('encontre du PLR à
l'occasion de la récente assemblée des délégués du mouvement autonomiste,
notamment dans la résolution votée au terme des débats. D'autre part, en ce
qui concerne les travaux de l'Assemblée constituante, s'ils acceptent démocra-
tiquement d'être battus lors des votes, les radicaux, en revanche, considèrent
comme un procès d'intention, certaines accusations faites à leur égard, comme
celle d'être à l'origine d'amendements et de propositions qui visent à paralyser
l'Assemblée constituante au cas où le peuple suisse refuserait les modifica-
tions constitutionnelles sans lesquelles le Jura ne peut devenir un canton de la
Confédération.

M. Jean-Claude Schaller, président du
parti radical jurassien, réfuta pour son
compte les accusations récentes du RJ, en
particulier sur les quatre points suivants.

1) En affirmant' que 80% de l'électoral
radical est demeuré pro-bernois, on met en
cause la loyauté et l'esprit démocratique
des radicaux des frois districts. Quelles
qu'aient pu être les options politiques de
ces derniers avant le 23 juin 1974, le résul-
tat du plébiscite a été accepté démocrati-
quement. Le PLR n'a jamais eu l'intention
de remett re en question l'acquis du 23 juin.
Il a accepté de jouer le jeu, pour autant que
les principes de fraternité, de justice, de
tolérance annoncés se concrétisent dans
les faits.

2) Quant à une alliance PLR-UDCdans un
village d'Ajoie et à une propagande électo-
rale axée sur le thème «le canton du Jura
ne se fera pas », c'est, dit M. Schaller, de
l'épicerie et non de la politique. Le PLR n'a
eu connaissance de ces faits à aucun
moment, et pas davantage d éventuelles
pressions exercées à Moutiersur un ancien
Eruntrutain.

3) Le PLR est-il téléguidé, comme l'a
affirmé M. Béguelin? C'est un parti très
indépendant, affirma M. Schaller, qui n'est
associé à aucun groupe parlementaire ou
extra-parlementaire. Il a mené seul sa
campagne électorale aussi bien en 1975
qu'en 1976, et depuis une année et demie,
il existe une séparation de fait entre les
partis radicaux du nord et du sud. Le télé-
guidage n'existe, pour M. Schaller, que
dans l'esprit de M. Roland Béguelin.

4) Enfi n, on reproche au PLR de faire pas-
ser la notion de canton avant celle de
République. Il est exact que le PLR veut
faire des trois districts un canton de la
Confédération suisse et rien d'autre. Les
radicaux veulent demeurer suisses quoi
qu'il arrive, d'où leur obstination à mettre
dans la Constitution des références à la
Confédération et à la Constitution fédérale.

COLLABORATION LOYALE

M. Pierre Etique rappela quant à lui dans
quel esprit les radicaux étaient allés siéger
à la Constituante. Ils avaient le désir
d'apporter loyalement leur contribution,
sans arrière-pensées. Leur volonté de col-
laboration ne peut d'ailleurs être mise en
doute au vu du travail qu'ils ont accompli

aussi bien dans les commissions qu au
plénum. Mais les affronts ne leur ont pas
été épargnés : éviction de la vice-présiden-
ce de l'assemblée, éviction de la présiden-
ce de la commission «école». Les libé-
raux-radicaux, ajouta M. Etique, pensaient
qu'au terme des travaux de première lectu-
re, la situation serait « décrispée ». Il n'en
est rien, et pourtant échecs et déceptions
n'ont pas altéré leur optimisme et leur
détermination.

Les propos tenus par M. Béguelin sont
en fait des procès d'intention. La politique
du secrétaire général du RJ vise à provo-
quer un durcissement de l'opinion publi-
que suisse, et on peut se demander si on ne
cherche pas à faire endosser au PLR la
responsabilité des embûches qui pour-
raient être mises sur le chemin du nouveau
canton. Malgré certaines pressions de la
base, conclut le président du groupe du
PLR a la Constituante, les radicaux sont à la
Constituante, et ils y resteront quoi qu'il
arrive. Ce n'est pas un appel au durcisse-
ment contre la «bande des 11» qui va
changer la détermination de gens qui ont
un idéal politique et des convictions à
défendre.

LES RELATIONS ENTRE LE JURA
ET LA CONFÉDÉRATION

MM. Michel Fluckiger et Antoine Artho
exposèrent ensuite les raisons pour
lesquelles le PLR attache une grande
importance aux relations constitutionnel-
les entre le canton du Jura et la Confédéra-
tion. C'est d'abord qu'il veut faire des trois
districts exclusivement un canton suisse.
Insérer une allusion claire à la Confédéra-
tion dans la Constituante, dans son intro-
duction notamment, aurait été un geste qui
aurait pu détendre la situation et, par la
suite, provoquer un résultat positif lors de
la consultation du peuple et des cantons.
En cas de vote négatif, les radicaux ne
veulent pas que «certains» entraînent le
peuple jurassien à tourner le dos à la Suis-
se, même pour une brève période. Le PLR
ne veut pas être l'alibi à la révolution cultu-
relle du RJ. Le résultat du plébiscite de juin
1974 ne peut être remis en question. En cas
de vote négatif du peuple suisse, les libé-
raux-radicaux auraient à disposition tout
un « arsenal » de possibilités pour tenter de
débloquer la situation, notamment en sol-

licitant ( intervention des hommes politi-
ques radicaux sur le plan fédéral ou au
niveau des cantons.

Pour M. Artho, c'est la législation démo-
cratique de la Suisse qui a permis au Jura
d'affirmer sa volonté d'indépendance.
Pourquoi, dès lors, ne pas saisir l'occasion
qu'offre la Constitution pour affirmer que
le peuple jurassien veut faire partie de la
Confédération. Un geste de bonne volonté
du Jura faciliterait les négociations et accé-
lérerait le processus de cantonalisatidn,
tandis qu'une manifestation de mépris ou
d'arrogance risque de le freiner.

ELIRE LES AUTORITÉS
AU SYSTÈME

PROPORTIONNEL
M. Gaston Brahier, poursa part, expliqua

les motifs pour lesquels son parti est parti-
san résolu de l'élection des autorités au
système proportionnel. C'est que le
système majoritaire avantage les grands
partis au détriment des moyens et des
petits, il permet des renversements de
situation trop brusques et contraires à la
continuité de la politique de l'Etat, il crée un
déséquilibre politique. La proportionnelle
permet à chaque formation de revendiquer
ce qui lui revient et elle atténue les effets
des mouvements d'opinion.

Enfin, M. David Stucki exposa dans quel
esprit les radicaux envisagent les travaux
des constituants. Le PLR, très divisé sur la
question jurassienne avant le 23 juin 1974,
a définitivement tourné la page et a voulu
jouer le jeu avec un capital de bonne foi
considérable. Il doit défendre les intérêts
d'un électoral important, ainsi qu'une
«philosophie» propre. Il voulait une
Constitution courte, incisive, limpide, mais
il a dû déchanter, car des revendications
électorales et démagogiques ont faussé
l'élaboration de la Constitution. D'où le
risque de donner certaines illusions au
petit peuple, en faisant des promesses
qu'on ne pourra pas tenir, d'où aussi des
conséquences financières qui seront
lourdes à supporter. M. Stucki émit encore
quelques autres réflexions personnelles.

Le jeu des questions et des réponses
permit encore aux députés radicaux à la

Constituante de se prononcer sur quelques
problèmes importants. Ainsi, ils se sont
déclarés prêts à apporter leur contribution
lors de la campagne sur le plan fédéral, à
condition que les attitudes changent à leur
égard. Ils veulent être admis de plein droit
dans la famille politique jurassienne, ils
veulent être acceptés tels qu'ils sont, ils
exigent que cesse la chasse aux sorcières.
Dans ce cas, on peut compter sur leur col-
laboration. Au sujet de la réunification, les
radicaux sont prêts à accueillir les districts
du sud à bras ouverts, à condition que ces
derniers aient pris leurs décisions seuls,
sans aucune pression de l'extérieur. Créer
un canton attractif est la manière la plus
efficace de travailler à la réunification.
Quant à la position du PLR face à l'adoption
ou au rejet de la Constitution, elle ne peut
encore être définie. C'est sur l'ensemble de
la charte fondamentale du nouvel Etat que
les radicaux se baseront pour prendre une
décision. De toute manière ils appliqueront
ici encore les principes qu'ils prêchent : la
tolérance et la raison. BÉVI

Pour «animer» Su ville
De notre correspondante:
Le Conseil municipal de Bienne a

répondu jeudi «in-extremis» à la petite
question du conseiller de ville socialiste
Heinz-Peter Kohler, artiste-peintre, qui
ne s'est pas représenté pour une nouvelle
législature. M. Kohler relevait qu'une
fois l'exposition de sculpture terminée
(elle est quinquennale) il ne restait que
trèspeu de «vestiges » rapp elant l'impor-
tant événement culturel M. Kohler
pense qu 'il serait possible d'exposer des
œuvres place de la Gare, œuvres que la
ville achèterait ou que des artistes met-
traient à disposition à titre de prêt.

Le Conseil municipal répond que la
ville a régulièrement acquis des œuvres
exposées et qu'elles ont été placées à
plusieurs endroits de la cité. Le centre en
revanche est assez mal loti reconnaît

l'exécutif. Toutefois pour animer la place
de la Gare, il faudrait selon l'avis de
spécialistes, faire appel à une sculpture
aux domensions «monumentales». Le
choix des œuvres à disposition est actuel-
lement trop restreint. La fondation de
l'exposition de sculptures pense que les
bords du lac, près du débarcadère
seraient plus indiqués, parce que plus
fréquentés par les touristes.

De toute manière, l'exécutif estime
que l'idée de M. Kohler est heureuse
« surtout si l'on considère que Bienne a la
ferme intention de conserver en ses murs
et de promouvoir une des grandes mani-
festations artistiques du pays. Cette
image .de marque a tout intérêt à être
soutenue par la présence d'une œuvre
qui serait une sorte d'acte de foi public. »

Les raisons de la
démission du Dr Gehler

Dans notre édition d'hier nous avons
relaté les points essentiels du début de la
seconde lecture de la Constitution juras-
sienne. Nous avons brièvement annoncé la
démission du Dr Gehler de son mandat de
constituant, mais faute de place nous
n'avons pu développer les raisons profon-
des qui ont motive sa décision.

Pour mémoire, il faut rappeler que selon
le « Journal du Jura », il a tenu sur la Consti-
tuante à Tramelan, lors d'une réunion des
jeunesse de l'UDC bernoise, des propos
qui avaient été fort mal accueillis par ses
pairs constituants, affirmant par exemple
que le problème jurassien constitue un
champ d'expérimentation au service de
l'action marxiste léniniste, ou encore,
déclarant que le budget du nouveau
canton est déficitaire pour un nombre de
millions qu'il ne dévoilerait pas, ce qui
provoqua une mise au point de la commis-

sion « budget » de l'Assemblée constituan-
te, commission qui est loin d'avoirterminé
ses travaux.

Bref, c'est dans cette ambiance qu'est
tombée la lettre de démission du médecin
de Bassecourt. «Pour des raisons profes-
sionnelles et tenant compte de mon état de
santé, écrit ce dernier, ainsi que pour
d'autres raisons que je vous exposerai
verbalement, j'ai été amené à prendre la
décision de restreindre progressivement
mes activités politiques. Les nouvelles dif-
ficultés que j'ai hélas! rencontrées dans
l'exercice de mes activités professionnel-
les le dimanche 5 courant (réd. : il ne nous a
pas été possible de savoir de quoi il s'agis-
sait) m'ont confirmé dans cette résolution.
Je me réfère d'autre part 'à l'article 52
alinéa 3 de la Constitution de la République
et canton du Jura, décidé en première
lecture par l'Assemblée constituante,
exprimant l'impossibilité de remplir simul-
tanément deux mandats. (...) Pour ces
diverses raisons, je vous prie de prendre
note de ma démission de membre de
l'Assemblée constituante.Nouvel hôpital du district de Moutier :

le devis indexé ne serait pas dépassé
De notre correspondant:
Dans notre édition d'hier , nous

n'avons pas pu, par manque de place,
traiter des multiples aspects de l'assem-
blée des délégués de l'hôpital de district.
de Moutier qui a siégé mardi après-midi.

D'autre part , la fin de notre commen-
taire laissait supposer que les responsa-
bles de l'hôp ital jouaient avec la santé des
gens. Or, une erreur de transmission a
faussé le sens de la phrase. Nous voulions
en effet dire que s'il était inhumain et
dangereux de jouer avec la santé des
gens, ce n'était pas parce que les respon-
sables de l'hôpital de Moutier ne
voulaient pas recevoir ni soigner les
autonomistes , mais tout simplement que
ces derniers en refusant de se rendre à
Moutier mettaient davantage leur santé
en péril en se risquant à entreprendre un
transport plus long.

Revenons maintenant à l'assemblée
proprement dite. L'hôpital est actuelle-
ment constitué en association de commu-
nes. Or, des l'entrée en vigueur des
statuts nouveaux, il sera un syndicat des
communes, chacune d'entre elles délé-
guant de deux à dix représentants.
L'assemblée des délégués des communes
aura une compétence financière de
500.000 francs. Tandis que le comité
pourra se prononcer sur des dépenses
allant jusqu'à 50.000 fr. par objet,
jusqu'à un maximum de 150.000 fr. par
année.

Après les nominations dont nous avons
déjà parlé hier, M. Marcel Wahli , prési-
dent de l'assemblée, a fait un rapport sur
le nouvel hôpital. Il a précisé que près de
12.000 visiteurs avaient profité des jour-
nées de portes ouvertes. Actuellement
quelques réglages de température et

d'infiltration d'eau sont encore à résou-
dre. Quant au taux d'occupation, il
dépasse les prévisions et il serait néces-
saire, selon M. Wahli, d'ouvrir les deux
étages supérieurs. Toutefois cette opéra-
tion est difficile à entreprendre, car on
manque nettement de personnel. Mais, le
président a quand même relevé qu'un des
étages pourrait être ouvert prochaine-
ment.

Sur le plan financier, toujours selon
M. Wahli, c'est la satisfaction. Le prix du
nouveau centre n'atteindra peut-être pas
le montant du devis indexé. Si un bonus
devait être réalisé, il serait bien entendu
restitué aux communes qui ont déjà par-
ticipé à l'édification de ce nouveau centre
pour environ 20 millions de francs. Après
ces intéressantes précisions la séance fut
levée. (OG)

Début d'Incendie:
gros dégâts

MOUTIER

Hier, vers 12 h 45, un incendie a écla-
té, pendant la pause, dans un local de
lavages et de trempages de l'usine Robert
Rougemont, à Moutier. Le feu a pris nais-
sance pour une cause indéterminée. Les
dégâts s'élèvent à 60.000 francs. Les
premiers secours de Moutier sont inter-
venus.

Dernier numéro
du «Radical
jurassien»

Le dernier numéro du « Radical juras-
sien», organe mensuel du parti libéral-
radical jurassien, a paru jeudi. Créé en
1949 pour grouper les forces libérales
jurassiennes, il tirait à ce moment-là à
plus de 4000 exemplaires. L'éclate-
ment du Jura est à l'origine de cette
disparition. En effet, une assemblée
des délégués du parti libéral-radical
jurassien a décidé formellement de
mettre fin à l'existence de ce parti qui
sera remplacé par le parti libéral-radi-
cal du Jura-Nord et le parti libéral-radi-
cal du Jura-Sud. Des études sont
actuellement en cours pour la mise sur
pied de deux nouveaux journaux de
chacune des deux formations.

Des Heurs et des ovations pour M. Staehli
qui a bien mérité de la ville de l'Avenir

Ultime séance de la législature da Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Le Conseil de ville de Bienne a siégé,

hier, pour la dernière f ois de la législatu-
re. La séance fut  courte, mais il fut  sacri-
fié au rituel de rigueur. Après avoir liqui-
dé l'ordre du jour qui ne contenait qu 'une
dizaine de réponses et des interventions
des conseillers, la présidente, Mme Anne-
lise Favre, remercia tous les conseillers
de ville des efforts consacrés à la chose
publique. Elle s 'adressa, ensuite, tout
particulièrement, au maire sortant,
M. Fritz Staehli, qui fu t  durant 24 ans
membre de ce Conseil. Il gravit tous les
échelons: membre du Conseil de ville, de
la commission de gestion, conseiller
municipal non perm anent, et dès 1964,
maire de Bienne. La présidente souligna
l'engagement du maire, dans les problè-
mes sociaux, scolaires et de la santé
publi que, ainsi que les questions culturel-
les. «Les Romands ont reconnu en
M. Staehli, l'homme qui a le respect des
minorités, et qui, fier de Bienne, ville
bilingue , a toujours œuvré pour qu 'elle
garde ce caractère et demeure le pont
entre le Jura et le Seeland. Monsieur le

maire, vous étiez vraiment le maire de
toute la cité!»

Moments très émouvants pour
M. Staehli, qui fut  chaleureusement et
longuement applaudi par les conseillers.
En modeste signe de remerciements, le
Conseil lui adressa des fleurs ainsi qu'un
album de musique classique.

SOUCIS ET J OIES

Avant de clore, la présidente du
Conseil de ville, qui achève elle aussi son
mandat de deux ans, suggéra au maire,
qui est notamment connu pour sa
mémoire proverbiale, d'écrire ses
mémoires. Mme Favre, qui fut aussi lar-
gement fleurie, émit quelques réflexions
sur sa fonction qui fit d'elle durant deux
ans, le premier magistrat de Bienne. Ce
fut un grand honneur, dit-elle, mais aussi
un travail très difficile où l'on apprend de
grandes leçons de modestie. Elle releva
que le bilan exigu du Conseil ne facilitait
pas toujours les choses, d'autant plus que
les collègues alémaniques parlent en
p lusieurs dialectes. «J 'ajouterai aussi

que le MLF me le pardonne, que dans le
monde où nous vivons et que par l'éduca-
tion qui voulait encore souvent que la
femme reste au foyer , le fait d'être une
femme à un poste élevé et à des respon-
sabilités, est une expérience périlleuse,
faite de grands soucis, mais aussi de
grandes joies ».

Chacun fut remercié, sans oublier
l'administration et le concierge, et c'est
sous une avalanche de fleurs que le maire
et la présidente du Conseil quittèrent la
salle sous les applaudissements des
conseillers.

Cette séance se termina autour d'une
petite collation qui fut servie dans un
hôtel du centre de Bienne.

BIENNE - SIENNE ¦ BIENNE * BIENNE <* BIENNE

NIDAU

(c) Le préfet de Nidau, M. Werner Hofer
a été nommé par le Conseil exécutif ,
membre de la commission de surveillance
de l'Ecole d'agriculture du Seeland à
Anet. U succède à M. Hans Stauffer,
démissionnaire.

NOMINATION

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

r i»;  «A bout de souffle»; 20 h 15, «La
fiancée du diable ».

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « L'aile ou
la cuisse».

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

Lido: 15 h et 20 h 15, «Okay patron ».
Métro : 14 h30 et 19 h 50, « Embassy... la fuite

en enfer » ; « Canter John ».
Palace: 15 h «Les 101 dalmatiens» ; 20 h 15,

«Trinita voit rouge ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «Sator».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Marathon Man» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Master

Gunfi ghter ».

CONCERTS
Concerts populaire de la SOB: 18 h, salle

Farel, Daniel Andres.
Salle Wyttenbach : veillée paroissiale de

l'Avent (méditation, chants, groupe de
danse et film).

Théâtre de poche: caf conc' avec Michel
Bùhler.

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

tél. 23 54 11.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: 143.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
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Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. C\ y

X 

Je désire ri L

Nom Prénom i

Rue !. No |
NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit

L

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
Tél. 038-246363 |
920'000 prêts versés à ce jour A

l Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

I etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).

I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

I Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors onze lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une région d'Espagne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Bar-su r-Aube- Brissac - Clip-Carpe - Cave - Cagliari - Décrier - Devenir-
Dévaluation - Etaler - Foix - Fuir - Italianisme - Léon - Morne - Mase -
Mule - Muse - Mouise - Oser - Pis - Prime - Pénaliser - Ruse - Recta -
Rosace - Rococo - Révolu - Sur - Simplet - Trimer - Trotteuse - Taule -
Terrine - Undset - Usine - Ustaritz - Villedieu.

(Solution en page radio)
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\S ' 7 ;• •'///
=%. ¦:, 

¦¦ • . i . Y

Gramme po ur gramme un délicieux p rogramme.

Jj éil Quick n'est pas une viande comme une autre, mais une spécialité de fête
de qualité Bell. C'est de la viande choisie, préparée avec soin par le

boucher Bell , cuite dans son jus, modérément salée et épicée avec délicatesse.
Laisser mijoter environ une heure dans l'eau chaude, ouvrir le sachet

et servir. Bell Quick -chaque année mieux coté par tous ceux qui aiment ce
qui sort de l'ordinaire. Palette Bell Quick à 22.10 le kg, jambon roulé

Bell Quick 24.40 le kg, cou de porc Bell Quick 24.40 le kg, noix de jambon
Beli Quick 24.40 le kg, langue fumée Bell Quick 21.90 le kg.

Dans toutes les succursales Bell, les boutiques-cadeaux Bell et les boucheries Coop.
Bell Quick se conserve 40 jours.

O$4
-o* Contes de Noël à savourer tels quels«c_ «

Nous réparons toute

machine à
laver
travail rapide.

Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz
Tél. (032) 57 16 07.

drand
marché
dejtoël

Samedi 18 décembre 1976
de 9 à 16 heures.
Sapins de Noël, jouets en bois, poteries,
antiquités, tricots fait à la main et batik. laine
filée main. Du fumé, fromages, légumes,
fleurs, biscômes. gaufres , vin. eaux-de-vie du
pays et on en oublie ...
Soupe à l'oignon et vin chaud gratuit!

® Une Idée cadeau pour vos achats de Noël ®
• #

 ̂
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LA VERITABLE LAINE QUI TIENT CHAUD

Beau choix de cartes de visite a nmprimerie

Occasion exceptionnelle
1 paroi angulaire style Louis XVI,
3 m x 3.60, neuve, prix d'achat
8500 fr, cédée à 5000 fr.
Tapis laine, dessin Louis XVI, neuf
1500 fr, cédé à 650 fr.
2 tables salon rectangulaires en
laiton / verre, neuve 700 fr., cédée à
300 fr. ; et 350 fr., cédée à 150 f r.

Tél. (037) 77 25 23).

Occasion à saisir !

portes
basculantes
225 x 190 cm Fr. 300.—
240 x 195 cm Fr. 350.—
240 x 200 cm Fr. 350.—
240 X 240 cm Fr. 300.—
250 x 225 cm Fr. 300.—
250 x 240 cm Fr. 350.—

Tél. (021) 37 37 12.

Commerçants
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à votre disposition.
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Querelle des divergences
au Conseil des Etats!

BERNE (ATS). - Sueur froide pour
M. Chevallaz : jeudi, les dernières diver-
gences dans le budget 1977 et le « paquet
financier» qui doit être voté en juin pro-
chain ont fait une ultime navette entre les
deux Chambres. Grande émotion: une
ultime divergence ayant trait aux
subventions aux caisses-maladie a bien
failli bloquer le mécanisme. Alors que la
session prend fin vendredi, le Conseil
national a maintenu, jeudi matin, sa déci-
sion d'allouer 883,5 millions aux cais-
ses-maladie, alors que l'autre Chambre
tenait à diminuer de 15 millions cette
subvention. Cette dernière voulait tenir
bon dans son effort d'économie qu'elle
avait manifesté tout au long de la session.
Mais le Conseil national, a fini, in extre-
mis, par accepter la diminution de 15 mil-
lions, par 69 voix contre 32, ce qui a
permis d'éviter une procédure de conci-
liation qui aurait certainement obli gé les
Chambres à siéger en session extraordi-
naire.

Il faut dire cependant que le ralliement
du National a été précédé de plusieurs
adhésions des Etats à des décisions de
l'autre Chambre. C'est ainsi que, pour
l'encouragement de la protection de la
nature, le Conseil des Etats a accepté
d'augmenter le crédit d'rn million sup-
plémentaire (5 millions au lieu de 4) et
que pour la recherche appliquée sur les
possibilités de travail il a agréé un crédit
de 6,5 millions au lieu de 5 millions.

En ce qui concerne la réforme fiscale et
financière (TVA et nouvel impôt fédéral
direct) , la discussion s'est engagée sur la
fameuse clause qui « subordonne les pres-
tations allouées aux cantons au titre de la
péréquation financière à l'obligation de
ces derniers de tirer suffisamment parti

de leur capacité contributive et de leurs
sources d'impôts » . Le Conseil des Etats
n'en voulait pas. Il a fini cependant pat
l'accepter dans un esprit de conciliation,
mais à la condition que la disposition en
question soit transférée de l'arrêté a
(TVA et impôt fédéral direct) dans l'arrê-
té B (harmonisation fiscale). Devant la
volonté du Conseil national de maintenir
la clause sur la péréquation financière
dans l'arrêté a, le Conseil des Etats a fini
par céder par 16 voix contre 11.

Parmi les autres objets traités jeudi,
figure la nouvelle loi sur la métrologie qui
vise à adapter aux progrès des sciences et
des techniques la législation sur les poids
et mesures. La notion de prix, et en parti-
culier le prix unitaire, que les auteurs de
loi voulaient introduire à côté de l'obliga-
tion de déclarer les quantités, n'a pas été
acceptée. Il faudra faire figurer cette
obligation de déclaration dans la loi révi-
sée sur la concurrence déloyale.

RADIO ET TV

Au cours de ¦ cette séance, M. Broger
(PDC-IR) a développé une motion invi-
tant le Conseil fédéral à présenter le plus
rapidement possible un nouveau projet
d'article sur la radio et la télévision. Il
s'agit de combler le vide juridique prove-
nant du rejet par le peuple et les cantons
de l'article constitutionnel sur la radio et
la télévision. Le statut des mass média
n'est toujours pas réglé constitutionnel-
lement. Dans sa réponse, le conseiller
fédéral Ritschard se déclare d'accord sur
le fait qu'une base juridique de la radio et
de la télévision doit être créée. Mais le
problème n'est pas simple. On peut en
effet concevoir diverses manières de

réglementer les moyens de communica-
tion. Diverses solutions ont été suggé-
rées. Certains voudraient un article se
limitant à l'attribution de la compétence
et la présentation simultanée, dans le
message, des grandes lignes d'une loi sur
la radiodiffusion et la télévision. D'autres
souhaiteraient qu'on revienne au projet
primitif du Conseil fédéral. U n'est pas
possible, déclare M. Ritschard, de se
décider à bref délai pour l'une ou l'autre
de ces solutions.il faut au contraire les
examiner en collaboration avec les
milieux intéressés. Les premiers entre-
tiens en se sens ont déjà eu lieu et d'autres
suivront.

M. Ritschard déclare que le Conseil
fédéral est prêt à accepter la motion sous
forme de postulat. M. Broger accepte
cette transformation.

Un quart des recettes
des cantons provient
de la Confédération

GENÈVE (ATS). - L'année dernière,
une moyenne de 23,1 % des recettes des
cantons provenait de la Confédération.
Celles-ci se composaient de parts des
recettes fédérales, de ristournes et sur-
tout de subventions. Dans le groupe des
cantons à faible capacité financière et
dans l'ensemble Uri vient largement en
tête, avec une participation de la Confé-
dération à son budget de 82,3 %. C'est le
Valais qui, avec 36,2 % occupe la derniè-
re place de ce groupe dont la moyenne
atteint 44,5 %. Parmi les cantons à capa-
cité financière moyenne, Nidwlad dépas-
se largement, avec 62 % la moyenne de
ce groupe qui est de 23,7%. Pour ce qui
est des cantons à forte capacité financiè-
re, c'est à Zoug qu'échoit la première
place. En 1975, ce canton a reçu 38,1 %
de ses ressources de Berne, la moyenne
du groupe étant de 15,3%.

Le Conseil national recommande le rejet
de l'initiative pour la protection des locataires

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
recommandé, jeudi, le rejet de l'initiative
populaire «pour une protection efficace
des locataires» et l'acceptation d'un
contre-projet du gouvernement stipulant
que la Confédération édicté des disposi-
tions visant à protéger les locataires
contre les loyers abusifs et autres préten-
tions des bailleurs. D'autre part, la
Chambre du peuple a décidé d'entrer en
matière sur un projet du Conseil fédéral
portant de 30.000 à 60.000 le nombre de
signatures requises pour le référendum et
de 50.000 à 100.000 celui des signatures
pour les initiatives populaires. La grande
Chambre s'est en outre finalement ralliée
au Conseil des Etats à propos du montant
des subventions aux caisses-maladie de
telle sorte que, toutes les divergences
étant éliminées, le budget de la Confédé-
ration pour 1977 pourra être approuvé
aujourd'hui en votation finale.

Déposée en 1973, l'initiative populaire
pour la protection des locataires deman-
de l'instauration par l'Etat d'un contrôle
des loyers mais pour le Conseil fédéral et
pour les membres des partis « bourgeois »
un tel contrôle est inopportun. Il
convient, toutefois, de renforcer la
protection des locataires face aux bail-
leurs. C'est pourquoi le gouvernement
propose un contre-projet qui donne à la
Confédération la compétence de lutter
contre les abus dans le secteur locatif non
seulement dans les régions où sévit une
pénurie de logements mais également
dans tout le reste du pays. Pour le socia-
liste grison Bundi, ce n'est pas assez. Ce
dernier souhaite que le contre-projet
mentionne la protection des locataires

contre les résiliations abusives. L'indé-
pendant bâlois Aider le rejoint sur ce
point. Mais il atténue légèrement la
portée de cette disposition en stipulant
que la Confédération «peut» légiférer et
non légifère pour protéger les locataires
contre les loyers et les résiliations abusi-
ves. Le libéral vaudois Bonnard propose
le rejet de l'initiative sans contre-projet,
car il estime que ce dernier est inutile.
Quant au Genevois Dafflon, parti du
travail, il se situe à l'extrême opposé en
soutenant l'initiative.

Le débat donne lieu à une empoignade
entre les socialistes qui soutiennent, avec
le démocrate-chrétien Fontanet (Genè-
ve), la proposition Bundi et les tenants du
contre-projet du Conseil fédéral.
M. Brugger précise, pour sa part, qu'il est
prévu de modifier le code des obligations
pour éviter les résiliations abusives.

Au vote, la proposition Bundi opposée
à celle de M. Aider est repoussée par
84 voix contre 69. La proposition Aider
est ensuite opposée à celle de la majorité
de la commission et du Conseil fédéral.
Cette dernière l'emporte par 92 voix
contre 68. On oppose ensuite la proposi-
tion Dafflon (acceptation de l'initiative) à
celle de M. Bonnard (pas de contre-
projet). Cette dernière est adoptée par
92 voix contre 53. Au vote définitif, la
majorité de la commission l'emporte sur
la proposition Bonnard et au vote
d'ensemble l'arrêté est adopté par 102
contre 19.
DOUBLEMENT DES SIGNATURES:
«OUI» À L'ENTRÉE EN MATIÈRE
Le Conseil national passe ensuite à

l'examen du projet du Conseil fédéral

visant à doubler le nombre de signatures
requis pour l'initiative et le référendum.
Ce projet a déjà été accepté par le Conseil
des Etats avec, cependant, une modifica-
tion. La Chambre des cantons propose,
en effet, que pour le référendum, le nom-
bre de signatures requis soit porté de
30.000 à 50.000 et non à 60.000.

M. Aubert (lib/NE) propose au nom de
la minorité de ne pas entrer en matière. Il
indique qu'avec le temps, la proportion
des référendums a diminué par rapport
au nombre des lois. Le député neuchâte-
lois repousse également l'entrée en
matière pour les initiatives. II juge, en
effet, que le doublement des signatures
favorise les grands partis et les fortes
associations au détriment des groupe-
ments marginaux.

D'autre part, selon M. Aubert, ce n'est
pas la multiplication des initiatives qui est
à l'origine de l'abstentionnisme, mais bel
et bien les questions (mal) posées au peu-
ple, souvent sous une forme trop compli-
quée.

M. Reiniger (socSH) soutient la propos
sition Aubert. Il fait une proposition
éventuelle au cas où la majorité l'empor-
terait. Il s'agirait de renvoyer le projet au
Conseil fédéral avec mandat d'assortir le
relèvement du nombre des signatures de
l'introduction de l'initiative législative.

Les représentants des petits partis sont
également contre l'entrée en matière.
C'est notamment le cas des communistes,
des indépendants et des évangéliques.
Mais seul des partis gouvernementaux, le
parti socialiste est opposé au doublement
des signatures. Les autres grandes forma-
tions politiques (UDÇ, radicaux et PDQ
lui sont favorables. A leurs yeux,
l'augmentation du nombre des initiatives
est à l'origine de l'indifférence des
citoyens et constitue pour l'administra-
tion et le parlement un surcroît de travail.
C'est également la position que défend
M. Furgler qui déclare ne pas vouloir
réduire les droits populaires et porter
ainsi atteinte à la démocratie.

L'entrée en matière est finalement
adoptée par 71 voix contre 57.

Un verdict scandaleux
aux Assises de Genève

GENEVE

C'est un jugement dont on n'a pas fini
de parler qu'a rendu la Cour d'assises de
Genève dans la nuit de mercredi à jeudi.

Son jury (baptisé «jury Fémina » car
comportant huit femmes sur dix jurés)
s'est signalé en infligeant une peine ridi-
culement basse à un sinistre assassin,
Thierry Bondroit (drôle de patronyme
pour un tueur) qui a froidement abattu un
gendarme et un postier, les tuant, et
envoyant un deuxième policier à l'hôpi-
tal , où il ne survécut qu'à la faveur d'un
miracle médical. C'était l'affaire dite de
Montbrillant, datant de mai 1975.

Le jury, sensibilisé par les plaidoiries
des avocats de la défense - n'a infligé que
12 ans de prison à un homme deux fois
assassin, et qui a ajusté sans pitié ses
victimes, manquant de peu d'avoir une
troisième mort sur la conscience.

La salle du Palais de justice où se pres-
sait un nombreux public est restée muette
de stupeur à l'énoncé d'un tel jugement.

On pouvait cependant s'y attendre
plus ou moins (mais pas à un tel point)

face au réquisitoire faiblard du procureur
général , qui manqua singulièrement de
punch, et qui fit admettre le principe de la
responsabilité restreinte pour le principal
accusé. 12 ans de détention, cela veut
dire que Thierry Bondroit (déduction
faite de la traditionnelle remise de peine
et de la préventive) pourra sortir de
prison dans six ans et demi...

COLERE DANS LA POLICE

Les policiers présents dans l'enceinte
ont mal encaissé le coup, cet affront
posthume fait à leur collègue Jean Croi-
sier, tué à 30 ans par un petit voyou qui
voulait jouer au dur, et à Francis Besse,
un postier courageux qui volait au
secours du gendarme à terre.

Ils ont réagi durement ces policiers, en
scandant avant de quitter la salle : c'est un
jugement scandaleux, pétrifiant de sur-
prise le président du tribunal qui, patelin,
venait de parler de sentence relativement
clémente. Des contacts que nous avons
pu avoir jeudi matin avec des gendarmes
et des inspecteurs de police genevois,
c'est une expression de dégoût et de
sourde colère qui se dégage. Les policiers
qui risquent leurs vies nuitamment pour
le confort de la population doivent être
mieux protégés eux-mêmes, non seule-
ment contre les truands, mais contre la
justice également.

Le jugement du «jury Fémina » de
Genève fera couler encore beaucoup
d'encre. Dans les rangs de la police tout
entière c'est l'amertume. Qui oserait lui
en faire grief? R-T.

Û3H& Tunnel
Mais qu'apportera l'avenir à ces «durs

de la montagne»? Maintenant que le
tunnel routier du Saint-Gothard a été
percé on commencera les travaux
d'installation, car en été 1980 la première
voiture devrait pouvoir franchir le tun-
nel. Et malgré deux ans de retard sur le
plan de travail primitivement prévu les
responsables sont d'avis que le travail
accompli doit être qualifié de remarqua-
ble. Personne ne peut en effet être rendu
responsable des difficultés géologiques,
auxquelles il a fallu faire face au cours des
dernières années. Ce sont ces difficultés
géologiques qui alourdiront la facture
finale, une facture qui s'élèvera, selon les
dernières informations obtenues, à 590
ou 600 millions de francs. En 1968, le
devis s'était élevé à 306 millions. En 1974
on a parlé de 560 millions et à la fin de
cette année on est d'avis que 590 ou 600
millions correspondent mieux à la réalité.
Mais ces chiffres n'ont guère préoccupé
les ouvriers qui se sont retrouvés jeudi au
milieu du tunnel. Et on les comprend, car
c'est finalement grâce à eux que la Suisse
aura en 1980 le plus long tunnel routier
du monde.

L'Union des producteurs s'oppose à l'autoroute
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L'Union des producteurs valaisans
a pris catégoriquement position hier
contre l'autoroute de la vallée du
Rhône à savoir celle prévue de Marti-
gny à Brigue. Au nom de l'Union,
MM. Abel Carrupt et Martial Barras,
secrétaire et président, résumèrent
leur point de vue en une lettre adres-
sée à MM. Hurlimann, conseillerfédé-
ral, Steiner, conseiller d'Etat et à la
presse.

Nous lisons notamment ceci dans
ce document: «Chaque année notre
paysage, ce visage aimé de la patrie,
se dégrade un peu plus. Prochaine-
ment, l'autoroute arrivera à Martigny
et supprimera les bouchons provo-
qués dans cette région par la jonction
de cette ville avec les routes qui par-
tent sur la France, l'Italie et la Suisse.

De Martigny à Brigue, la construction
d'une autoroute semble superflue et
inutile pour la plupart des paysans et
pour une grande partie de la popula-
tion valaisanne. La route cantonale
actuelle avec les améliorations en
cours et à venir semble suffire large-
ment au trafic des prochaines décen-
nies... Le bon sens devrait prévaloir.
Notre plaine du Rhône est très étroite,
parsemée de lignes à haute tension,
voies ferrées, d'un grand fleuve,
nombreux canaux et d'un grand nom-
bre de constructions et de routes gou-
dronnées. Nous voulons préserver ce
qui reste de la nature. La construction
d'une autoroute n'est pas nécessaire
mais ferait plaisir à ce qui semble être
un «club politico-économique de
bétonneurs». Elle provoquerait des

dégâts irrémédiables. La construction
de ce monstre routier dans cette petite
plaine provoquera pour de nombreux
paysans une réduction importante
des terres cultivables... Si on laisse
agir les technocrates, il n'y aura bien-
tôt plus dans la plaine du Rhône que
des morceaux de campagnes enser-
rées dans un anonyme désert de
bitume.»

Le document relève qu'au cours des
25 dernières années on a sacrifié en
Suisse une surface de la grandeur du
canton de Thurgovie. Et le texte pour-
suit: «Il est temps d'arrêter le gaspil-
lage des terres arables et des sites
naturels... pour les artisans, les
paysans et les commerçants, cette
autoroute inutile n'apportera rien du
tout. Elle augmentera le trafic lourd, le
trafic international de transit avec sa
pollution et précipitera plus vite enco-
re le grand tourisme en Italie où la vie
est moins chère.»

Et l'Union des producteurs conclut:
«Il est un adage paysan qui garde
toute sa valeur: en toute chose, il faut
savoir raison garder, surtout quand la
construction envisagée n'est pas
nécessaire et que les caisses fédérales
sont vides.» M.F.

Assemblée de l'AJI
L'« AJI » (Association des journalistes indé-

pendants) a tenu son assemblée générale de fin
d'année samedi passé à Loeche-les-Bains. Elle
a connu une très réjouissante participation.
Cinq nouveaux membres ont été admis dont
trois inscrits au registre professionnel. Une
section genevoise est en voie de concrétisa-
tion. Toutes les questions touchant à la vie de
l'association ont été examinées, particulière-
ment le recrutement des nouveaux membres.
Dans ce domaine la progression est très satis-
faisante et l'« AJI » se trouve sur la bonne
lancée.

Dans l'après-midi, les participants ont été
reçus au Torrenthom par l'Office du tourisme
et la société des remontées mécaniques du
Torrent

Les 75 ans du Montreux-Oberland bernois
VAUD

MONTREUX (ATS). - Le chemin de
fer  Montreux-Oberland Bernois (MOB),
liaison vitale entre le bassin lémanique,
la Gruyère et l'Oberland , fête aujour-
d'hui son 75""" anniversaire, par le voya-
ge commémoratif d'un train historique.
Chaque année, p lus de 30.000 trains
réguliers ou spéciaux parcourent
800.000 kilomètres et transportent quel-
que 1.600.000 voyageurs et 33.000 ton-
nes de marchandises sur les septante-
cinq kilomètres de la ligne. Le matériel

roulant, les installations ferroviaires et
les vingt-deux stations vaudoises,
fribourgeoises et bernoises occupent 240
employés.

C'est le 17 décembre 1901 que le
premier tronçon de ce chemin de fer
privé fu t  ouvert entre Montreux et Les
Avants. La ligne fut  prolongée jusqu 'à
Montbovon en 1903, jusqu 'à
Château-d'Oex en 1904, jusqu 'à Gstaad
à la f in  de la même année et jusqu 'à
Zweisimmen en 1905, et un embranche-
ment fu t  créé en 1912 entre Zweisimmen
et la Lenk. Le nombre des voyageurs, qui
atteignit 4000 en 1901, dép assa 100.000
en 1903 et 500.000 en 1920, pour passer
le cap du million pendant la dernière
guerre et celui du million et demi en
1973. La compagnie est régulièrement
déficitaire depuis 1954.

Le groupe du MOB contrôle
aujourd'hui une série d'entreprises de
transport, de tourisme et d'hôtellerie :
chemins de fer  Montreux-Glion et
Glion-Rochers de Naye, Funiculaires
Territet-Glion et les Avants-Sonloup ,
deux entreprises d'autocars à Aigle et à
Château-d'Oex, la société des hôtels des
Alpes vaudoises avec huit établisse-
ments.

Pour son septante-cinquième anniver-
saire, le MOB vient de mettre en activité
une nouvelle rame (100 places, 50 ton-
nes, 600 chevaux, 80 km-h) qui peut
rivaliser avec les transports urbains les
p lus modernes. Une seconde rame de ce
genre est attendue et le coût de l'ensem-
ble atteint cinq millions de f rancs.

«Hit parade»
de la Radio romande

Enquête N° 50 avec , en caractères gras
les nouveaux venus :

1. Daddy Cool (Boney M.) ; 2. Le père
de Sylvia (Sacha Distel) ; 3. You should be
dancing (The Bee Gees) ; 4. Viens que je
t'embrasse (Suky & Aviva) ; 5. Money
Money Money (Abba) ; 6. Ave Maria no no
(Santo California) ; 7. Allez oop (Les
Rubettes) ; 8. La vieille (Michel Sardou) ; 9.
Gabrielle (Johnny Hally day) ; 10. Le cœur
trop grand pour moi (Julien Clerc) ; 11.
Help me (Kelly Marie) ; 12. Ta sorcière
bien aimée (Sylvie Vartan) ; 13. Les fem-
mes (Sheila) ; 14. San-Frandsco (Frédéric
François) ; 15. Elle (Danyel Gérard) ; 16. Il
viendra (Michèle Torr) ; 17. Africa Man
(Johnmny Wakelin) ; 18. Ciao bambino
sorry (Mireille Mathieu) ; 19. Caroline en
carroussel (Les petits chanteurs d'Ursy) ;
20. Gentil Dauphin triste (Gérard
Lenorroan).

Les champignons
malades du mercure
NYON (ATS). - La station fédérale de

recherches agronomiques de Chan-
gins Ny on a entrepris en 1975 une enquête
sur la pollution mercurielle des champi-
gnons de la Suisse romande, dont elle a
publié les résultats en 1976 dans la presse
spécialisée. D ressort du dosage du mercu-
re dans 191 échantillons appartenant à
80 espèces que les genres les plus conta-
minés sont l'agaric et le lycoperdon (vesse
de loup) et que la région la plus touchée est
celle de Lausanne.

La récolte et l'analyse des champignons
ont montré que les endroits les moins pol-
lués sont les Alpes et le Jura. Des champi-
gnons plus «riches» en mercure ont été
trouvés dans des forêts des zones agrico-
les. La contamination de la zone d'indus-
trie chimique de Monthey a été mise en
évidence par les dosages du mercure dans
des agarics champêtres et des coprins
chevelus, l'échantillon le plus pollué
provenant cependant du voisinage immé-
diat de la décharge publique d'ordures
(12,7 PPM hg/ms, c'est-à-dire milligram-
mes de mercure par kilo de matière sèche).

Mais on souligne surtout la pollution
mercurielle considérable de la plupart des
champignons récoltés sur le territoire de la
ville de Lausanne et de ses environs
(Sauvabelin) : 33,6 PPM hg/ms dans un
agaric champêtre, 17,9 dans un agaric
jaunissant, 12 dans un agaric des bois, 13 71
dans une amanite vineuse, 10,7 dans une
amanite pomme de pin, 11 dans une vesse
de loup perlée.

Cette contamination des champignons
lausannois peut être attribuée aux retom-
bées de mercure provenant de l'usine
d'incinération d'ordures ménagères du
vallon, du four d'incinération des boues de
la station d'épuration des eaux usées de
Vidy, des gaz d'échappement des véhicu-
les à moteur et des fumées des chauffages à
mazout

L augmentation du nombre des signatures pour
l'initiative et le référendum: controverse

D un de nos correspondants à
Berne:

Il faut se souvenir de ce qui est en
cause, dans cette affaire de l'augmen-
tation du nombre des signatures
devant revêtir les initiatives et les réfé-
rendums.

En fait, la participation électorale ne
cesse de décroître. Selon les statisti-
ques réalisées par la chancellerie
fédérale, elle a été de 59,4% en
moyenne durant la période
1946-1950, de 51 % de 1951 à 1955, de
49% de 1956 à 1960,de 46,5% de 1961
à 1965, de 43,8% de 1966 à 1970, enfin
de 37,5% de 1971 à 1975. La dégringo-
lade, il faut le reconnaître, est impres-
sionnante.

A quelle cause attribuer ce phéno-
mène? Une enquête a été réalisée à ce
sujet ces derniers mois, et l'on attend
incessamment , dans les services du
chancelier Huber, le rapport à ce sujet.
En attendant, quand on interroge des
praticiens de la politique, le plus grand
nombre d'entre eux estime que le
corps électoral est las des consulta-
tions trop fréquentes auxquelles il est
appelé, et tend de ce fait à se désinté-
resser de plus en plus de la vie de la
cité.

Le grand nombre des initiatives
lancées et ayant abouti ces dernières

années représente une des raisons de
la multiplication des votations popu-
laires à l'heure actuelle. Mais cette
raison est-elle la seule? C'est là en tout
cas une des premières questions à se
poser, et un député libéral neuchâte-
lois, M. Jean-François Aubert, a eu
beau jeu, hier matin, de dénoncer à ce
propos l'inflation législative dont le
parlement porte la responsabilité.

Ce que l'on doit se demander
également, avec M. Aubert, c'est s'il
est juste, en une telle matière, d'extra-
poler. L'effectif de la population a
augmenté dans la proportion que l'on
sait depuis l'introduction, en 1874, du
référendum, et en 1891, de l'initiative.
Elevons donc, nous dit-on, le nombre
des signatures. C'est dangereux dans
le domaine de l'initiative, puisque l'on
aboutit à rendre plus difficile l'usage
de ce droit aux petites formations poli-
tiques. C'est encore plus douteux en
ce qui concerne le référendum, qui a
été gâché, lui, par le système de la
procédure de consultation. L'habitude
de demander leur avis aux cantons,
aux partis politiques et aux groupe-
ments économiques, lors de l'élabora-
tion des projets de loi, a eu un résultat
très clairement décrit dans le message
du Conseil fédéral sur le relèvement

du nombre de signatures : « La démo-
cratie de concertation, représentée
par le fait qu'une organisation assez
puissante pour lancer une demande
de référendum peut, à ce titre, partici-
per aux débats ouverts dans la phase
législative préliminaire en vue de
chercher à concilier les intérêts en jeu,
a fini par priver toujours plus le réfé-
rendum de ce qui était sa fonction
primitive».

Mais alors que faire? Il faut bien, a
dit M. Furgler, trouver un remède, et il
est vrai que, faute de la participation
des citoyens, la démocratie ne peut
plus fonctionner, ajouterons-nous.
D'où une impression persistante:
celle que le remède proposé n'est pas
à la hauteur du mal.

Dans un débat radiodiffusé, il y a
quelques jours, M. Pierre Béguin rap-
pelait fort justement que nous traver-
sons, à l'heure actuelle, une crise de
notre civilisation, et une crise grave.
C'est là sans doute que si situe la véri-
table cause de l'abstentionnisme, qui
n'est que l'un des moindres maux
dont nous sommes victimes. Et là.
pour retrouver I équilibre, il faudra
trouver des moyens autrement plus
puissants que des révisions constitu-
tionnelles.

E.J.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE¦iffllffir *- ' : ' : ¦ ¦ 
i ' '

(c) Le chef du département de l'agriculture a
pris une décision qui va faire grincer des dents :
celles des chiens et surtout celles de leurs
maîtres et seigneurs. Du fait du danger de rage
ce magistrat a donné l'ordre de faire vacciner
les 18.000 toutous genevois, et cela avant le
mois de mai. 18.000 coups de seringue
(payants) en vue. En outre, ce conseiller d'Etat
« recommande fortement » la vaccination des
chats.

18.000 chiens
à vacciner

contre la rage

Inauguration de la plus longue
télécabine de Suisse

Après Veysonnaz c'était au tour hier des
Mayens- de-Riddes et de la station de la
Tzoumaz de laisser exploser leur joie. Après
des années d'études et de pourparlers, la
nouvelle télécabine reliant toute cette région
à Verbier via Savoleyres est réalisée. En
moins de sept mois l'œuvre a été menée à chef.
Environ 6 millions defr. ont été investis dans
cette réalisation qui est un trait d'union de
plus sur « la route blanche » dont nous parlions
hier. C'est le ski sans frontières, le ski dans la
diversité qui prend forme de vallée en vallée.

Dans le froid p iquant du maint que des
marmites de bouillon et des caisses de bouteil-
les tentaient de couper, une centaine de per-
sonnalités (députés, présidents de commune,
directeurs de tourisme) inaugurèrent la télé-
cabine de la Tzoumaz. Les gosses des écoles
de Riddes avaient tous congé et agitaient dans
la neige leur drapeau aux couleurs suisses et
étrangères. L'école suisse de ski que dirige
Josy Perraudin firent quelques spectaculaires
démonstrations avant que MM. Denis Car-
ron, p résident de la société et Jacques-Louis
Ribordy, administra teur soulignent l'impor-
tance de cette réalisation dédiée à la jeunesse.

Située entre Martigny et Sion sur la rive
gauche du Rhône à 1500 m. d'altitude, reliée
aujourd'hui à la p laine de Riddes par une
route moderne, la station de la Tzoumaz
compte plus de 3000 lits. Elle se trouve au
cœur du circuit des quatre vallées. La nouvelle
télécabine est la cabine montent d'un côté et
redescendent sur l'autre versant pour rega-
gnerVe rbier. C'est en 1969, ainsi que devait le
rappeler M. Denis Carron qu 'une poignée
d'hommes les Rodolphe Tissières, Jules Mon-
net, Jean Vogt, Jacques-Louis Ribordy, André
Dorsaz, Jean Lambiel , Marcel Monnet et Théo
Crettenand décidaient de créer cette liaison
entre les deux vallons. Parla suite Téléverbier
et Télétzoumaz devaient s 'unir pour réaliser
ce «passe-montagne ».

il appartient hier à M. Denis Carron de
couper le ruban symboli que tandis que l'abbé
Conus, curé de Riddes, bénissait l' œuvre après
avoir rappelé en termes vibrants le symbole
de « la montagne , trait d'union entre les hom-
mes de vallées différentes et de pays divers, la
montagne lieu de rencontre et d'amitié. »

M. F.
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im€ybl©iûifir&^Bôie/NE C'est moins cher! ®m) \
(près Colombier) „ ^^mk. 1 g / // ^
A part notre choix immense de  ̂
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salons, chambres à coucher, salles ^^̂ ^^̂  B
à manger, parois murales, studios... nous vous offrons :

le pins grand choix de petits meubles: I
Meubles à chaussures dès *w9mm 1;

Tables TV noyer dès 07«m | :

Commodes et tables de chevet dès #8«™ I i

Tables de salon mosaïque dès 75*H I

Porte-habits, garniture de vestibules dès 59* "" I !
Tables gigognes 3 pièces, modernes, m MA
verre et chrome dès mJmWmm f|

Bureaux deux corps, face noyer m t w m smk Rj
Bureaux «Junior» deux tons ISMM"*"" I
Armoires à 2, 3, 4 et 5 portes, lits français, Bj
couches avec matelas, etc.
Meubles de cuisines et de salles de bains
(table à rallonge, stratifié, 2 chaises et
2 tabourets, l'ensemble 142.—)
ainsi qu"un choix immense d'autres meubles et tapis à prix
rabotés pour les fêtes j
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de | j
paiement e ]
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 t
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez [B] Grand parking 1les flèches « Meublorama » lr| ¦* ¦ I ;

[meubioioma JBh£- Meubles-discount 2014 Bôle/NE TJÊBP

flHusqvarnal

O Un cadeau pour 1
Noël et pour bien m

m plus longtemps. H
Il existe des HUSQVARNA H

à points utiles dès Fr. 650.- YY

; m̂ Demandez une offre d'échange. ^1
I Abonnement de location dès Fr. 19.90 H

La qualité suédoise
avec 10 ans de GARANTIE

I A. GREZET I
. Seyon 24-24a, Neuchâtel B
H| Tél. (038) 25 50 31

m L'été au frais, 
^^

m l'hiver au chaud 
^

car MOUTON L
PEAU DE MOUTON

VERITABLE
Chaînes
à neige
Union

et
Snowgrip

Accessoires pour autos
H et camions
M Ouvert le samedi matin B
% Neuchâtel-Evole 8a m
% Tél. 2544 39 M

OCCASIONS VOLVO
VOLV0 144 DL 1971 turquoise 88.500 km Fr. 7.800.—
VOLV0 144 DL 1971 grise 68.500 km Fr. 8.500.—
VOLVO 144 S DL 1972 rouge 48.500 km Fr. 10.500.—
VOLVO 144 S DL 1972 verte 50.000 km Fr. 10.500.—
VOLVO 144 DL 1974 bleue 26.500 km Fr. 14.850.—
VOLVO 144 GLE 1974 jaune 29.150 km Fr. 17.600.—
VOLVO 244 DL 1976 bleue 19.350 km Fr. 17.000.— ¦
VOLVO 245 DL 1975 blanche 34.200 km Fr. 16.900.— I

VOITURES AVEC GARANTIE 3 MOIS I

GARAGE M. SCHENKER & CIE, agence VOLVO
2068 HAUTERIVE

Tél. (038) 33 13 45 i

Alfetta 1800 1975 26.000 km Renault R12 TL 1974 30.000 km
Alfa 2000 aut. 1973 63.500 km Renault R 6 TL 1973 46.000 km
Alfasud 1973 61.000 km Simca 1301 S 1975 49.000 km
Audi Coupé S 1973 21.000 km Simca 1100 LS 1974 76.000 km
Mini 1000 1973 60.000 km Renault R 6 TL 1973 49.000 km
Autobîanchi A 112 1970 80.000 km Simca 1100 GLS 1973 73.000 km
Datsun Cherry 120 1976 2.000 km Renault R 4 1970 80.000 km
Mini 1000 1971 18.000 km Simca 1100 S 1972 91.000 km
Mazda 818 1972 64.000 km Toyota Corolla 1975 42.000 km
Opel Record aut. 1970 104.000 km Vauxhall 1972 73.000 km
Opel Manta S 1974 38.000 km Toyota Corona MK 1973 88.000 km
Peugeot 504 Inj. 1969 90.000 km Chrysler aut. 1973 90.000 km

avec de nombreux billets de

LA LOTERIE DE NOËL 
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A vendre

Honda 500
Four
expertisée.

Tél. 42 39 81.

A vendre

Suzuki TS
250 trial.
Etat de neuf.

Tél. (038) 31 76 91.
heures des repas.

s mm R Notre
#3E^ entreprise
JpgiSl technique

Vous fera économiser de l'argent lors
de vos achats de voitures neuves ou
occasions.

Notre N° (037) 26 45 29.

A vendre

Bus VW
expertisé 12/76,
Fr. 2500 —

BMW 2002
1973, Fr. 8900.—

Ford Escort
1975, Fr. 6900.—.

Tél. (038) 51 39 29.

^ ^-̂  fer
> m \  ^tsà ¦*
S i ! _̂ ^
5 OCCASIONS SOUS J
J TOIT ,
T FORD TAUNUS 1600 L 4 p. 1972 6.900.— S

FORD TAUNUS 2300 GXL coupé 1973 8.800— I
FORD CAPRI 1300 L 1974 9.000.—

B_ FORD TAUNUS GXL 2300 1974 9.200.—
O FORD CONSUL 2300 L 4 p. 1974 9.200.— fl

FORD TAUNUS 1600 L
**¦ Station-Wagon 1974 10.600.— r
M_ FORD GRANADA XL coupù 2600 1974 13.800.— m
_¦ LANCIA COUPÉ 2000 1969 6 600— 

^¦" LANCIA2000 BERLINE 1971 6.800— "-
fl LANCIA FULVIA COUPÉ 1973 9.900— ¦¦

LANCIA BETA 1400 1975 11.000 — ¦_
¦ PEUGEOT204 1972 3.800.— _JI

PEUGEOT404 1972 4.800 — ¦
Hl OPELREKORD 1900 S 1973 8.200.— J

OPEL KADETT 1200 L 1974 8.800 — ¦
Tl CITROËN GS CLUB 1220 1973 6.000— ¦
¦ CITROËN DYANE 6 1975 6.800— M

AUSTIN AMERICA - 1969 3.500 —

 ̂

AUSTIN 1300 
GT 

4 p. 1972 4.000 —
MINI 1000 . 1974 5.900.—

i MINI BERTONE . 1975 7.500— ¦"
VOLVO 144 S 1970 5.800.— a

¦ MAZDA RX2 1972 4.800.— WT
M TOYOTA CELICA ST 3500 km 1972 7.500.— *"-
! FIAT 128 4 p. 1975 6.800.— «P

T| VW PASSAT LS 1973 8.000.— ¦_
¦ ALFASUD 1974 6.500.— 

^Tl AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 1974 8.000.— ¦

Jl CHOIX ^̂ £ W CRÉDIT j
¦J QUALITÉ GARANTIE REPRISE ¦

H SsKiiHiBiraM ;¦

Ford Cortina
1600 XL
1971, 4500.—

VW Bus
camping
expertisé, Fr. 4200.—

Tél. 66 13 55.

Austin Maxi
1800
pour bricoleur.

Expertisée, 500 fr.

Tél. 33 12 95.

A vendre

Fiat Coupé
128, 1300 SL, 1974,
20.000 km, 9000 fr.
Expertisée.

Tél. 33 3572.

A vendre

Viva Break
44.000 km.
Expertisée.
3900 fr.

Tél. 31 91 45.

A vendre

Ford Consul
2000 L
1973, 35.000 km.
Boîte à vitesse révi-
sée, embrayage neuf.
Voiture très spacieuse.

Garage Robert
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 31 08.

A vendre

Yamaha 250
montée Enduro, bas
prix.

Tél. (038) 33 16 28.
heures des repas.

A vendre

Peugeot 204
1971, 46.000 km, par-
fait état. Expertisée.
Equipée pour l'hiver.

Tél. 25 50 19. le soir.

r- t n&n Suspension hydropneumatiqua
«i «w, à hauteur réglable
SM lï^ ^a  ̂Passe où toutes les
^̂  *Jw autres hésitent à s'aventurer

GSpécial 1974 21.000 km
GSpécial 1974 25.000 km
GSpécial 1974 28.000 km
GSpécial 1974 44.000 km
GS 1220 1973 25.000 km
GS 1220 1975 26.000 km
GS 1220 1972 36.000 km
GS 1220 1974 36.000 km
GS 1220 1973 40.000 km
GS 1220 1974 45.000 km
GS 1220 1975 47.000 km
GS 1220 1973 60.000 km

Avec chaque GS d'occasion

sans supplément
1 porte-skis «dernier cri»

2 paires de skis de fond,
Ve qualité suisse « Schwende-
ner, fibre de verre » avec peaux
ou écailles

et de nombreux billets de
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VOilURES
EXPERTISÉES
GARANTIES -
P AF AIT ETAT
Datsun Cherry
36.000 km, Fr. 6100 —

Datsun
1200 coupé
72.000 km. 4300.—

Datsun 120 Y
20.000 km. Fr. 7800.—

Datsun 1800
71.000 km, Fr. 4200.—

Honda 1500 aut.
4000 km, Fr. 9900.—

Mazda 616
34.000 km, Fr. 6500.—

SIMCA 1100 S
76.000 km, Fr. 4200 —

Sumbeam 1250
75.000 km, Fr. 3500 —
Vente - Echange - Crédit
Garage des Sablons S. A.
M. Bardo S. A.,
Neuchâtel
Tél. (038124 18 42.

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

Ford
Consul L
coupé, bleu métallisé,
1973,44.000 km.
Parfait état, experti-
sée; cause double
emploi.
Fr. 6500.—, facilités
de paiements.

Tél. 25 96 79 -
61 32 81, heures de
bureau.

Occasion unique

Renault
R5TL
1974,43.000 km.
Expertisée, parfait
état, Fr. 6500.—.

Garage
des Sablons S. A.,
M. Bardo S. A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

impi
1 = . > <RENAULT>1

WÈÊmiïm
RENAULT 16 TX I976
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 12 TS 1974
RENAULT 5 L 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SOLS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
MINI 1000 1975
MIN1 1275 GT 1973
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974

A vendre
voiture

Morris
1300 GT
revisée.

Tél. (038) 24 30 93.

A vendre

Citroën GS
1974, blanche.
Etat impeccable,
expertisée.
Fr. 5800.—.

Tél. 57 14 57.

QljRest. de la Rosière , Rue des Parcs 115.
Neuchâtel. Ses deux jeux de quilles et sa

_ , . restauration soignée.
Ç2yCercle National , Place Purry, Neuchâte l

Dégustez le steak «Joseph».
i 3, Café Suisse, Place d'Armes 2,Neuchâtel

Jean Koller vous propose l'Entrecôte du
Chef.

4 Bar Métro. En face de la Grande Poste ,
Neuchâtel. Ouvert de 6 heures à 24 heures

5 Café du Vauseyon, Vauseyon 1, Neuchâtel
. Chez Denise avant chaque repas: un Duva,
6 Rest. Beau-Rivage , Quai Osterwald ,

Neuchâtel. Chez Pépi , les spécialités
chinoises.

7 , Rest. de la Grappe , Rue de la Dîme 75.
Lino Marini vous propose ses spécialitév
italiennes.

8 Rest. du Jura , Rue de la Treille 7.
Neuchâtel. Chez Alex , tous les jours troi

,... menus.
9 Rest. du 1er Mars, Barde la Rotonde ,

Neuchâtel. Pendant la journée au Café e
, , la nuit au Night-Club.
10 Au Bistrot du Marché , Place des Halles 4.

Neuchâtel. L'apéritif se sert à tout heure.
'JH " Hôte l du Soleil , Rue du Seyon 1, Neuchâtel

T La chasse y est au menu tous les jours.
12 Rest. du Théâtre . Fbg. du Lac , Neuchâte.
". Chaque jour , à la carte , mangez la chasse
13 Suky-Bar , Rue de l'Eglise 4, Neuchâtel.
7 Jovan Orlusic vous sert son menu du joui
14 Rest. Brasserie Muller , Rue de l'Evole 3°,

Neuchâtel. Au son de l'accordéon , chez
René nous allons

15 Rest. du Rocher . Rue du Rocher 8.
Neuchâtel. Le Patron vous conseille sa
grande carte.

16 Rosi , des Chavannes. Rue des Chavannes
Neuchâtel. Le Beaujolais vous donne
rendez-vous pour une bonne fondue.

17 Tony's-Bar . Rue de Monruz 21 .Neuchâlc
Appréciez ses «Pizza Maison».

18 Café du Funiculaire , Rue de la dîme S
Neuchâtel. On se retrouve entre amis
devant un Pastis Duval.

19 Cercle Libéral . Rue de L'hôpital 20.
Neuchâtel. De jour comme de nuit , on
mange , on y boit ,on y rit

20 Rest. du Stade, Pierre-à-Mazel 10.
Neuchâtel. Denise vous propose ses délici'
euses fondues.

21 Buffet de la Gare , Place de la Gare .
Neuchâtel. A la Rôtisserie , les grande/
spécialités de saison.

22 Hôtel Touring, Place Numa-Droz I
Neuchâtel. Le lieu où l'on se rencontre

23 Bar Dancing L'Escale, Rue de l'Hôte l de
Ville 4. Orchestres et attractions inter
nationaux.

24 Rest. Les Vieux Bois , Chaumont.
Le but de promenade , pour de bonv
«4 heures».

25 Hôtel de la Couronne , Colombier
Vous y allez pour bien manger.

26 Rest. Aux Deux Colombes . Colombier
La cuisine est faite par le Patron.

27 Rest. du Lacustre , Colombier. Rocca vou-
attend pour ses fameuses spécialités
italiennes.

28 Hôtel du Lion d'Or . Boudry. Une adresse
pour tous vos repas , seul ou en société.

29 Rest. du Cygne , Bevaix. On boit le Duval
autour du vieux pressoir.

30 Rest. de l'Hôtel de Commune . Bevaix
Avec ou sans folklore, on y boit, on y
mange , on y dort.

31 Rest. de la Commune . Cortaillod.
Tous les jours, les délicieux filets de
perches.

32 Café du Raisin . Cortaillod. On boit l'apéro
entre amis.

33 Café Centra l. Gorgier. La Patronne vous
reçoit avec le sourire .

34 Rest. Chez Bellos , Cemier. Avec ou sans
musique , l'ambiance y est sympathique.

35 Rest. de Saules . Saules. Le restaurant el la
boucherie se donnent la main pour que
vous y mangiez à votre faim.

36 Auberge du Grand Pin. Peseux.
Le Chef vous propose tous les jours son
menu , et à la rôtisserie sa grande carte

37 Hôtel Rest. A la Croix , St. Biaise.
Hans , le Chef, est en cuisine pour bien
vous servir.

38 Hôtel Rest. de la Croix Blanche , Cressier
Dans une ambiance villageoise M . et
Mme Meylan se font un plaisir de bien
vous recevoir.

39 Bar le Saloon , Le Landeron. Laissez vos
chevaux â l'écurie et prenez votre temps

40 Rest. de la Gare . Marin. Vous y allez pour
bien manger.

41 Rest. de l'Hôte l de Ville , Cudrefin
Le coin des fins becs.

l ĝuidtûju, 6chJot P̂o P̂uvot.
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ŝ=̂ s. MBH.I

Z'» »Wc ° \.
ff ° °§° ° \kt'Vh Jf° .femme =f
\ déchût/

/V
Que lui offrir?
Un bon-cadeau
de Lof fier l

Celle que vous aimez aura
ainsi la joie de choisir ce qu 'elle
portera pour mieux vous plaire:
un cadeau intelligent, qui vous
classera parmi les hommes de
goût!

Lôjfle r
47. rue de la Gare. Bienne
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I CADEAUX UTILES I
I POUR AUTOMOBILISTES I

VÉRITABLES PEAUX DE MOUTON
façon capuchons a partirde 99.
PORTE-SKIS a partir de 15.50
PEAUDEDAIM a partir de 4.50
CHAÎNES À NEIGE « SNO-TREDS » .. a partir de 91. 

ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIENS DIVERS

Dégivrant Dégivreur Ferro-Bet Auto-spray
pour serrures en spray en pâte à plus de

à partir de double action 2000 teintes

à Fr. I aOU Fr.4a9U F r /.S f U  16 02 - Fr. 17.—

COLOR-CENTER vous aide à économiser!
Ouvert lundi 20 décembre 1976 I
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I Les dernières créations i *

! IATOQUADE !
-* UN GRAND CHOIX DE BIJOUX FANTAISIE, COLLIERS. BROCHES. BRACELETS. ï
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J En exclusivité: LES PRODUITS DE BEAUTÉ DE J

I CORYSE SALOMÉ |
•¥ {échantillons à disposition} jl.
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

Housses
pour sièges
de voitures
vente directe de la
fabrication.
Depuis Fr. 19.50 par
siège. Peau de
mouton véritable,
tissu, similicuir, vison,
zèbre, tigre, etc. sur
mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton,
article sur mesure.

POLFAG SA BIENNE
Rue Hugi 4
tél. 23 22 91.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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USE-MARIE MOREROD INTOUCHABLE
*0̂ 

ski 1 Nouvelle demonstralion de la Vaudoise dans le slalom de Gorlina

L'AISANCE. - Celle de Lise-Marie Morerod s'est à nouveau manifestée sur la
piste de 'Cortina. (Téléphoto AP)

Dominée dans le slalom géant de Courmayeur, Lise-Marie Morerod a
renoué avec la victoire à l'occasion du premier slalom spécial de Coupe
du monde, organisé à Cortina d'Ampezzo. La brune et souriante vaudoise
(20 ans), comme dans le slalom géant de Val d'Isère début décembre, a
dominé toutes ses rivales, jeudi, sous le soleil des Dolomites, prouvant
une nouvelle fois qu'elle était bien la meilleure slalomeuse actuellement,
Créditée du meilleur temps dans chacune des deux manches, où, par ail-
leurs, elle fut à chaque fois en tête de bout en bout, Lise-Marie Morerod a
signé un succès particulièrement probant, après sa bonne performance
de la veille en descente (20mo).

Déjà gagnante en début de saison du
slalom spécial des «World séries » à
Aprica, la Suissesse, grâce à ce double
parcours sans faute, a finalement battu la
skieuse du Liechtenstein Hanni Wenzel
de plus d'une seconde (1"35). Devant son
public, l'Italienne Claudia Giordani a pris
la troisième place (à 1"52), devant
l'Autrichienne Regina Sackl (1"59) , la
Française Danièle Debernard (2"38) et
l'Allemande Monika Berwein (2"48).
C'est dire si les nations reines du ski alpin
sont bien représentées dans le classement
de ce slalom spécial qui s'est couru sous le
soleil mais par un froid très vif et sur une
neige dure et très rapide.

ANNEMARIE CUMULE

Cette brillante démonstration de
Lise-Marie Morerod ne lui a pourtant pas
permis de combler le retard concédé dans
la descente de la veille et Annemarie
Moser-Proell a également tenu la vedette
jeudi . L'Autrichienne, avec beaucoup de
courage, a en effet réussi à prendre la
23 ¦"* place de ce slalom spécial , ce qui lui
a valu de remporter le combiné descen-

te-slalom comptant pour la Coupe du
monde. Elle a ainsi marqué 25 points
supplémentaires, s'imposant dans ce
combiné devant Lise-Marie Morerod , el
Hanni Wenzel même si elle a provisoire-
ment dû céder le commandement à la
Vaudoise, elle n'en a pas moins consolidé
sa position en tête de la Coupe du monde
et les deux descentes prévues à Zell am
See devraient encore lui permettre de
fortifier sa place dans ce challenge qu'elle
a déjà remporté à cinq reprises.

Si Lise-Marie Morerod a ramené la joie
dans le camp helvétique, Bernadette
Zurbriggen est parvenue à tirer son épin-
gle du jeu dans une spécialité qu'elle
n 'affectionne guère. La Haute-Valaisan-
ne, très régulière, a pris la treizième place
de ce slalom spécial. Les autres skieuses
suisses, par contre, ne se sont guère mises
en évidence à l'instar de Marie-Thérèse
Nadig, éliminée dans la première man-
che. Par ailleurs, il faut relever une
nouvelle fois l'excellent comportement
de la jeune Française Perrine Pelen,
laquelle , malgré son numéro de dossard
très élevé (55), a pris une brillante
huitième place au classement final.

Le classement
1. Lise-Marie Morerod (S) 86"62

(41"47 et 45"15) ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
87»97 (42»5i et 45"46) ; 3. Claudia
Giordani (It) 88"14 (42"81 et45"33) ; 4.
R. Sackl (Aut) 88"21 (42"60 et 45"61) ;
5. D. Debernard (Fr) 89"00 (42"58 et
46"42) ; 6. M. Berwein (RFA) 89"10 ; 7.
M. Kaserer (Aut) 89"11 ; 8. P. Pelen (Fr)
89"30; 9. C. Nelson (E-U) 89"32 ; 10.
A. Fisher (E-U) 89"35 ; 11. P. Emonet
(Fr) 89"73 ; 12. Ch. Zechmeister (RFA)
89"82; 13. B. Zurbriggen (S) 90"02
(43"78 et 46"24) ; 14. D. Kuzmanova
(Tch) 90"06; 15. P. Behr (RFA)90"14.
Puis : 33. Kaethi Braun (S) 93"56; 35.
Rosmarie Enz (S) 94"22 ; 37. Monika
Binder (S) 94"64 ; 43. Annemarie Bis-

chofberger (S) 96"89. 80 concurrentes au
départ , 47 classées.

Combiné: 1. A. Moser-Proell (Aut)
26,75 points ; 2. L.-M. Morerod (S)
29,62; 3. H. Wenzel (Lie) 29,87; 4.
C. Nelson (E-U) 31,53; 5. C. Giordani
(It) 36,67. Puis: 10. B. Zurbriggen (S)
44,90.

COUPE DU MONDE
Dames: 1. A. Morerod (S) 70 points ;

2. A. Moser-Proell 69; 3. H. Wenzel
(Lie) 51; 4. B. Habersatter-Totschnig
(Aut) 43; 5. C. Giordani (It)34. Puis: 13.
B. Zurbriggen (S) 12.

Par nations: 1. Autriche 210 (mes-
sieurs 32 - dames 178). 2. Suisse 111 (27 -
84) ; 3. Etats-Unis 90 (40 - 50) ; 4. Italie 88
(54 - 34) ; 5. Liechtenstein 61 (10 - 51) ; 6.
France 27 (0 - 27).

Aujourd'hui, le vrai déport !
La saison de ski alpin sera lancée

définitivement aujourd'hui. Car il n'y
pas de ski alpin sans descente. A
Saslonch, les descendeurs suisses
retrouvent leur piste de prédilection.
En effet, sur les cinq courses interna-
tionales organisées à Val Gardena
depuis 1969, les Suisses en ont enlevé
quatre. En 1969 : Jean-Daniel Daetwy-
ler; en 1970 : Russi, lors des cham-
pionnats du monde : en 1972 : Russi ;
en 1973 : Collombin, au début de sa
fulgurante carrière. Mais, l'année pas-
sée, Klammera misfin à cette sérieen
améliorant même de 4 secondes et
demie le record de Collombin! Klam-
mer précédait Haker et Russi.

Quels que soient le profil d'un tracé
et la nature de la neige, pour gagner
désormais une course de descente, il
faut commencer par batt re Klammer.

Une réserve, cependant, à propos
de l'exceptionnel champion autri-
chien : son extraordinaire efficacité
n'apparaît pas toujours en décembre.
C'est à cette période de l'année qu'il
est le plus vulnérable. En tout cas,
depuis qu'il a établi sa domination sur
l'élite des skieurs de descente, ses
rares défaites ont souvent eu lieu au
début de la saison. Cela ne change
rien au fait qu'on doit faire de lui le

favori de cette première course de
descente. Jusqu'à plus ample
.informé.

Aux essais, les Suisses ont laissé
une grande impression d'homogénéi-
té. Russi, en particulier, s'est montré à
l'aise sur cette piste qui a révélé au
monde entier son nom et son talent.
Cependant, depuis 73, Russi se heurte
à une barrière psychologique. Il est
toujours parmi les meilleurs, mais il
n'est jamais le meilleur. Collombin et
Klammer se sont placés devant lui.
Lorsque Collombin ou Klammer n'ont
pas gagné, d'autres se sont substitués
à eux: il y a eu Plank; il y a eu Read; il y
a eu Irwin et même Vesti. Et Zwilling,
le champion du monde d'un jour-

Une victoire pourrait faire de Russi
ce qu'il fut avant l'avènement de Col-
lombin et de Klammer. En ski alpin, on
n'est vraiment quelqu'un que
lorsqu'on est vainqueur.

Ces deux descentes de Val Gardena
ne seront pas seulement un match
Klammer-Russi. Car les Canadiens
sont à nouveau là et on se souvient de
leur intrépidité de Val d'Isère et de
Schladming. On attend aussi quelque
révélation et l'on se demande si Roux
va enfin réussir à marcher dans les
traces de son copain. Guy CURDY

Mauvais déport de Lausanne et Zurich
JOEJEiEifJElj Les tours finals de ligue B

Lausanne, c'est la débâcle! Battu à
Davos, il n'a pas su (ou pas pu?) surmon-
ter son échec moral, Sion lui prenant un

point à Montchoisi. Ce Sion qu'il corrigea
par deux fois (13-0 et 9-1) dans la phase
initiale. Ce Sion qui , il convient de
l'admettre, a été «parachuté », contre
toute attente, dans le tour de promotion.
Dès lors, même s'il termine dans les
profondeurs du classement à l'heure du
bilan , il restera auréolé de cet exploit. Et
puis, ce point fera peu t-être pencher la
balance , obligeant Lausanne à remettre
son ouvrage sur le métier la saison pro-
chaine afin de réaliser son rêve : retrou-
ver une place en ligue A.

EXCELLENTE OPÉRATION

Certes, la phase finale vient de débu-
ter; elle est encore longue (douze mat-
ches). Mais Arosa a déjà trois points
d'avance, non seulement sur l'équipe de
Vincent, mais même quatre sur celle de
Huck , défaite à Lugano ! C'est dire que
les hommes de Latinovitch ont réalisé
une excellente opération avant la pause
due aux fêtes de fin d'année. Les voici
installés en tête, en compagnie de Viège
dont les ambitions grandissent en ce mois
de décembre. Non seulement, il a battu
Zurich au Hallenstadion, mais il a encore
bousculé Villars, dont les dirigeants
affirmaient : « Nous seront en forme pour
le tour de promotion. Il faudra compter
avec nous... » Pour l'heure, deux points
se sont déjà envolés !

REPRISE DÉCISIVE

La pause sera donc bienvenue et béné-
fique pour Lausanne - il joua sans Friede-
rich et Gaggini, ces absences n'excusant
toutefois pas son échec - et Zurich, les

deux principaux adversaires d'Arosa
dans la course à l'ascension. En revanche,
faut-il accorder des chances à Viège? A
l'issue de son prochain déplacement à
Davos (8 janvier) , il sera possible de
mieux situer ses possibilités. Et puis, le
8 décembre, soir de la reprise du cham-
pionnat , Lausanne et Zurich (à Mont-
choisi) joueront une carte très importante
pendant qu'Arosa en découdra avec Vil-
lars, sur les Hauts d'Ollon... C'est dire
combien ce premier rendez-vous de
janvier sera important.

Dans le tour contre la relégation, Fleu-
rier a immédiatement remis les choses en
place : vainqueur de Genève Servette, il a
empêché les Genevois de réaliser leur
ambition de remporter les quatorze
rencontres de cette phase finale. Il a donc
remis Genève Servette à sa juste place,
démontré ses carences. Or, comme
Langenthal a battu Lucerne, alors que
Forward a écrasé Rotblau (c'est une des
surprises de la soirée) et qu 'Olten a dispo-
sé d'Uzwil, tout est pratiquement à
recommencer, seul Uzwil étant distancé ;
les sept autres formations sont enfermées
en l'« espace » d'un point. P.-H. B.

Klummer l'homme à buttre
Les Suisses décevants à l'entraînement

L'Autrichien Franz Klammer, champion
olympique, a réussi le meilleur temps dans
chacune des deux dernières descentes
d'entraînements, à Val Gardena. Klammer
a ainsi affiché ses ambitions et il sera
probablement à nouveau l'homme à battre
cette saison. Dans l'ensemble, l'équipe
autrichienne de descente a d'ailleurs laissé
une très forte impression.

Brillants la veille, les Suisses ont été
beaucoup moins à l'aise lors de cette der-
nière journée d'entraînement. Ainsi, seul
Walter Tresch, quatrième de la deuxième
manche, est parvenu à se mettre en
évidence. Quant à Bernhard Russi, il a
signé à deux reprises le dixième « chrono ».

1rc descente : 1. Klammer (Aut) 2'04"41 ;
2. Walcher (Aut) 2'04"48; 3. Plank (It)
2'05"93; 4. Winkler (Aut) 2'06"28 ; 5. Haker
(No) 2'06"30; puis: Russi (S) 2'06"72;
Tresch 2'06"86 ; Vesti 2'07"99 ; M. Berthod
et Josi 2'08"11 ; Philippe Roux est tombé.

2rac descente : 1. Klammer 2'04"30; 2.
Grissmann 2'05"73; 3. Haker 2'05"01; 4.

Tresch 2'05"96; 5. Read (Can) 2'06"10;
puis: 10. Russi 2'07"28; Josi 2'07"60;
Roux 2'09"73; M. Berthod 2'10"72; R. Ber-
thod et Vesti sont tombés.

Ordre des départs
L'Autrichien Anton Steiner sera le

premier à s'élancer, à 12 h 30, dans la
première des deux descentes à Val Garde-
na :

1. Anton Steiner (Aut) ; 2. Herbert
Plank (It) ; 3. Franz Klammer (Aut) ; 4.
Dave Irwin (Can) ; 5. René Berthod (S) ; 6.
Ken Read (Can) ; 7. Philippe Roux (S) ; 8.
Bernhard Russi (S) ; 9. Werner Grissmann
(Aut) ; 10. Michael Veith (RFA) ; 11. Sepp
Ferstl (RFA); 12. Walter Tresch (S) ; 13.
Jim Hunter (Can) ; 14. Steve Podborsky
(Can) ; 15. Josef Walcher (Aut) ; puis : 18.
Erwin Josi (S) ; 27. Martin Berthod (S) ; 29.
Walter Vesti (S).

Chez Ses novices
Au terme du tour de qualification du cham-

pionnat suisse des novices, le premier de
chaque groupe est qualifié pour le tour final.
Quant aux autres formations, elles recommen-
cent un championnat régional en matches aller
et retour. Voici les classements des groupes
Areuse et Chasserai après le tour de qualifica-
tion :

GROUPE AREUSE
1. Fleurier 8 6 2 0 61 16 14
2. Chx-FondsB8 6 1 1 55 15 13
3. Le Locle 8 3 1 4 27 40 7
4. Neuchâtel 8 3 0 5 40 40 6
5. Serrières 8 0 0 8 14 86 0

GROUPE CHASSERAL
1. Chx-Fds A 6 6 0 0 111 10 12
2. Moutier 6 4 0 2 49 35 8
3. St-lmier 6 2 0 4 32 52 4
4. Glov.-Bass. 6 0 0 6 2 97 0

NOUVEAUX CALENDRIERS

Groupe Areuse. - Jeudi 16 décembre : Le
Locle-La Chaux-de-Fonds B. - Dimanche 19 :
Neuchâtel-Le Locle. - Mardi 21: Serrières-
Neuchâtel. - Dimanche 9 janvier : Serrières-
Le Locle. - Mardi 11 : Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds. - Dimanche 16 janvier: Serrières-
La Chaux-de-Fonds. - Jeudi 20 janvier : Le
Locle-Serrières. - Dimanche 23 : La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel. - Samedi 29 : Le Locle-
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds-Serrières. -
Dimanche 6 février: Neuchàtel-Serrières, La
Chaux-de-Fonds-Le Locle.

Groupe Chasserai. - Samedi 18 décembre :
Glovelier-Bassecourt-Moutier. - Samedi 8
janvier : Moutier-Glovelier-Bassecourg. -
Samedi 15 : Saint-Imier-Glovelier-Basse-
courg. - Samedi 22 janvier: Moutier-Saint:
Imier. - Samedi 5 février: Glovelier-Basse-
cours-Saint-Imier. - Samedi 12 février : Saint-
Imier-Moutier.

La cassure est consommée
Is -̂ basketball Championnat suisse

La 10rac journée du championnat s'est
déroulée sans surprise mais n 'en a pas
moins révélé des faits intéressants.

C'est ainsi que les craintes de SP Luga-
no en raison de l'absence de son
«mentor» Sanford se justifient pleine-
ment, la formation tessinoise s'étant
trouvée en difficultés face au néo-promu
Lémania Morges ; elle n'a finalement
gagné de justesse que par l'autorité de
son Américain DcDougald. En l'absence
du «maître », ce sont les joueurs suisses
qui s'imposent par une adresse remar-
quable. Zali (32 points) , Zbinden (29) et
Prati (21) se sont révélés les meilleurs
réalisateurs de cette rencontre mémora-
ble pour les Morgiens qui ont espéré un
instant la victoire.

Depuis quelques semaines, on sentait
les Valaisans capables de réaliser un
exploit et c'est tout logiquement que, sur
leur terrain, ils sont parvenus à obtenir ,
de justesse, un succès mérité sur Pregas-

sona.Cette belle victoire permet à Sion
de s'éloigner quelque peu de la zone
dangereuse et laisse à Renens et Nyon les
inconfortables positions et le rôle éprou-
vant de tenir compagnie aux Neuchâte-
lois en détresse.

Au classement la « cassure » est égale-
ment nette au niveau de la 5mc place et il
est étonnant de voir Vevey distancé de
façon aussi imprévue. Avec Pully, les
deux formations vaudoises étaient géné-
ralement réservées à un sort meilleur. Les
quatre grands en ont décidé autrement,
eux qui font la loi dans cette compétition
nationale dont la moitié du parcours sera
atteinte en fin de semaine.

Cette 11""-' journée va précisément
atteindre des sommets avant la pause
hivernale puisque ce sont précisément
ces quatre premiers qui vont s'affronter
directement au cours du duels explosifs.
Et comme par hasard, c'est Lugano qui se
voit gratifié de ces rencontres entre Viga-
nello et SP Lugano et Fédérale contre
Fribourg Olympic.

Privilégiés, les Tessinois vont pouvoir
assister à deux spectacles du plus haut
niveau et si un pronostic devait être
avancé, gageons que l'honneur de la
Romandie sera sauvé par les Fribourgeois
qui apparaisssent en grande forme actuel-
lement. De son côté, Viganello pourrait
bien reléguer son rival local à une posi-
tion d'attente - attente du retour de
Sanford ! M. R.

Classement

Fédérale 10 9 0 1 1108 873 18
Lugano 10 9 0 1 1115 895 18
Viganello 10 9 0 1 1102 930 18
Olympic 9 8 0 1 941 749 16
Vevey 10 5 0 5 949 924 10
Pully 10 5 0 5 989 865 10
Pregassona 10 4 0 6 916 937 8
Lemania 9 3 1 5 876 828 7
Sion 10 3 1 6 912 1006 7
Renens 10 2 0 8 864 1001 4
Nyon 10 1 0 9 896 974 2
Neuchâtel 10 0 0 10 510 1196 0

Ecoliers neuchâtelois, participez
massivement au tournoi de Monruz

Comme nous l'avons déjà annonce
la semaine dernière, le service des
sports de la ville, avec la collaboration
de Neuchâtel-Sports et du HC Serriè-
res, organisera, la dernière semaine
de décembre et la première de
janvier, un camp d'entraînement pour
les garçons de 10 à 16 ans, camp suivi
d'un tournoi. Si la participation à
l'entraînement est individuelle et
libre, il n'en va pas de même pour le
tournoi dont l'organisation exige que
les inscriptions d'équipes soient remi-
ses dans un délai précis. A cet effet,
des bulletins ont été déposés dans les
diverses écoles de la ville, ainsi qu'à la
patinoire. De même, des feuillets
donnant tous les renseignements
voulus sont à disposition des écoliers
que la chose intéresse et nous croyons
savoir qu'ils sont nombreux. Mais,
pour être sûrs que tout le monde soit
renseigné sur les détails de l'organisa-
tion, nous publions également ci-
dessous la communication du service
communal compétent :

Les clubs de hockey sur glace de
Neuchâtel-Sports et de Serrières
associés au Service des sports de la
ville organisent, à l'entention des
jeunes:

de 10 à 13 ans, catégorie 1, classes
d'âge 1963 et plus jeunes

de 14 à 16 ans, catégorie 2, classes
d'âge 1960, 1961, 1962

un tournoi de hockey sur glace du 4
au 8 janvier 1977.

Ce tournoi sera précédé d'un camp
d'entraînement gratuit ouvert à

chaque garçon en âge de scolarité, du
lundi 27 décembre au jeudi
30 décembre 1976. Cet entraîne-
ment, placé sous la responsabilité
technique des deux clubs et avec la
collaboration de joueurs qualifiés, se
déroulera de la façon suivante :

le matin : de 7 heures à 8 h 30 : clas-
ses d'âge 1960, 1961, 1962

de 8 h 30 à 9 h 45: classes d'âge
1963 et plus jeunes.

Pour le tournoi , chaque équipe doit
avoir un responsable adulte et dési-
gner un capitaine. Elle se choisira un
nom. Les équipes comprendront un
minimum de lO joueurs et un maxi-
mum de 13 joueurs. 5 joueurs licen-
ciés, au plus, seront admis par équipe.

Les enfants devront être au bénéfi-
ce d'une assurance-accidents. Les
organisateurs déclinent toute respon-
sabilité dans ce domaine.

Les équipements de gardiens seront
fournis par les organisateurs. Chaque
autre joueur apportera son matériel.
Le port du casque est obligatoire.

Les inscriptions devront être adres-
sées, au plus tard , jusqu'au jeudi
30 décembre 1976 , à midi, au Service
des sports de la Ville, Fbg du Lac 3,
2001 Neuchâtel. Tél. 21 11 11
int. 237, ou à la caisse de la patinoire
de Monruz.

Le règlement du tournoi et l'ordre
des matches seront établis en fonction
du nombre d'inscriptions et commu-
niqués aux équipes en temps
opportun.

^% boxe

Combat de rentrée
pour Mohamed Ali

Mohamed Ali livrera un combat de
rentrée avant d'accorder une revanche à
George Foreman, a confirmé, à Las
Vegas, Spiros Anthony, conseiller juridi-
que du champion du monde des poids
lourds. L'adversaire sera probablement
Earnie Shavrs, numéro six mondial qui a
battu, samedi dernier, Roy Williams par
arrêt de l'arbitre au dixième round.
Shavers, un boxeur de 31 ans, compte 54
victoires pour 4 défaites et il n 'a jamais
rencontré Ali.

Sport dernière

Handball
Comme prévu , Saint-Otmar Saint-Gall a été

éliminé en huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Déjà battu
au match aller (28-20), le club saint-gallois a en
effet subi une nouvelle défaite , à Madrid,
devant 2000 spectateurs, face aux Espagnols
d'Atletico Madrid, vainqueurs par 21-11
(12-4).

Match en faveur
de Neuchâtel-Sports

Solidarité entre clubs d'un même
sport , voilà qui ne se voit pas tous les
jours ! Depuis le début de la saison, les
malheurs sportifs et surtout financiers
de Neuchâtel ne sont pas passés
inaperçus parmi les adversaires du
club de notre ville. Plusieurs de ceux-
ci ont déjà marqué leur sympathie à
l'égard de l'effort consenti par les
jeunes joueurs neuchâtelois. Ce
sentiment va se traduire de façon
tangible, Pully ayant pris l'initiative
déjouer une rencontre amicale contre
Fribourg Olympic, le 7janvier pro-
chain. La recette de ce match sera
réservée à Neuchâtel.

Voilà un geste qui mérite d'être
souligné pour sa sportivité et sa
nouveauté. Il sera grandement appré-
cié par les « supporters » de Neuchâtel
Sports.

Ce week-end
aux Mélèzes

Danielle Rieder
conservera-t-elle

son titre national?
Pour la première fois, les cham-

pionnats suisses de patinage artistique
seront organisés, en fin de semaine, à
la patinoire des Mélèzes à La Chaux-
de-Fonds. Devant son public, Daniel-
le Rieder (15 ans) tentera de conser-
ver le titre conquis l'an dernier. Mais
ce ne sera pas facile car la Zuricoise
Denise Biellmann (14 ans) est ambi-
tieuse. Le duel entre ces deux jeunes
patineuses devrait constituer le point
culminant de ces 52mes joutes nationa-
les, qui ne verront en lice qu'un seul
autre champion en titre, Martin
Sochor (19 ans). *

Chez les patineuses, seize concur-
rentes ont annoncé leur participation.
Le titre ne peut cependant pas échap-
per à Danielle Rieder ou à Denise
Biellmann. La Chaux-de-Fonnière est
aussi à l'aise dans les figures imposées
que dans les figures libres. Il reste à
savoir si elle aura surmonté le handi-
cap constitué par sa blessure des Jeux
olympiques d'Innsbruck, blessure qui
l'a tenue éloignée de la glace pendant
de longues semaines. Denise Biell-
mann a pour elle ses talents de
« sauteuse ». Elle est la seule patineuse
au monde à avoir inscrit un triple Lutz
à son programme. La lutte sera indis-
cutablement très serrée. Ce qui est
certain, c'est que tant La Chaux-de-
Fonnière que la Zuricoise ont les
moyens de briller dans un très proche
avenir sur le plan international.

La sélection pour les championnats
d'Europe 1977 (25-29 janvier à
Helsinki) interviendra immédiate-
ment après ces championnats natio-
naux. La Suisse n'a droit qu'à deux
représentantes chez les dames et elle
ne sera pas représentée en danse à
Helsinki.

f& patinage artistique

Comme pnévu, l'entraîneur national
Rudolf Killias a réduit à vingt joueurs le
cadre de l'équipe nationale, après les
deux matches L,angnau-Tilburg Trappers
et CP Berne-Sélection nationale. Ont été
relégués dans le cadre B les défenseurs
Marcel Wick (Kloten) et Fritz Bhend
(Zoug), ainsi que les attaquants Andréas
Schlagenhauf (Klotesn), Bruno ..Zahnd
(CP Berne) et Daniel Widmer (Bienne).
Wick, Bhend, Schlagenhauf et Zangd ont
gagné jeudi le camp d'entraînement du
cadre B, à Aarau, tandis que Widmer est
rentré chez lui saur soigner une blessure
au cou.

Pour les deux matches contre la RFA,
le cadre de l'équipe nationale est donc le
suivant :

Gardiens : Edgar Grubauer (Langnau)
et Alfio Molina (Lugano).

Défenseurs : Jakob Koelliker, Aldo
Zenhaeusern (Bienne), Ueli Hofmann
(Berne) , Andréas Meyer, Ernst Luthi
(Langnau), Walter Wettenschwiler
(Kloten), Eric Girard (La Chaux-de-
Fonds).

Attaquants : Jurg Berger , Michael
Horisberger, Simon Schenk, Rolf
Tschiemer (Langnau), Renzo Holzer
(Berne), Urs Lott (Bienne), Michel
Turler , Guy Dubois, Toni Neininger,
Bernhard Neininger (La Chaux-de-
Fonds), Urs Baertschi (Kloten).

Réduction
du cadre national

Nouvelles de l'étranger
• San José de Costa Rica. Match élimina-

toire de la Coupe du monde, groupe Conca-
caf 2 : Costa Rica - San Salvador 1-1. - Le clas-
sement : 1. Guatemala 5-8 ; 2. Costa Rica 6-6 ;
3. San Salvador 5-5 ; 4. Panama 6-3.

• Angleterre. Championnat de première
division, matches en retard : Aston Villa -
Liverpool 5-1 ; Derby County - Arsenal 0-0. -
Le classement : 1, Liverpool 19-27 ; 2. Ipswich
Town 17-26; 3. Aston Villa 18-23; 4. Man-
chester City 18-23; 5. Newcastle United
17-22.

^̂  
football
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EfTy 9 Mondial té ŝL  ̂̂ t At $** * v avec des chanterelles  ̂̂ -̂  ^-^¦T ."Ml Une salade de fruits délicieuse, ««â » ÉHÉlAfllA ' -n\dl midi aastronomp ÉHÉ1AHA '
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fygD Chaudron électrique
"SP pour fourrage
auxiliaire Indispensable dans les ménages, les termes et les boucheries

t ||

C—g

fc- I Modèles d'une
„ I capacité de

Kt 75 à 300 litres,
tous munis

I , d'une chaudière
p | intérieure
\ inoxydable

Etuvage des pommes de terre; cuisson des breu-
vages pour les porcs, des déchets, etc. Rend éga-
lement de précieux services dans boucheries.
Voulez-vous en savoir davantage? Alors télépho-
nez-nous ou envoyez-nous le coupon ci-dessous, o

| RIKÔ ^>j
j Veuillez m'envoyer, sans engagement, les prospectus
j détaillés concernant les chaudrons électriques Mjî.

Nom: 

Adresse: 

Lieu: .I SJ
H/I O Bertschinger Handels-AG
IVIO 5600 Lenzburg 1 Tel. 064 513712

Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

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

CHEVAL - SERVICE
Jjgh* TOUS ARTICLES POUR

-jÊ^J 
CHEVAUX ET CAVALIERS
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H f: CRESSIER !
...dans les bons
restaurants (f) 471236 1et magasins spécialises. p

Ouvert samedi matin : dégustation Ê̂

• BUVEZ DU !
THÉ

: IKFREJ

BREITEN
lOfjO Va,ais 90° m ait

>̂ V  ̂ La 
mer dans les 

Alpes
Une cure d'hiver à Breiten • un plaisir sain et régénéra-
teur !
« dans la seule piscine couverte alpine d'eau de mer

33°
• rhumatismes, arthrose, accident de la colonne ver-

tébrale, arthrite, rééducation des suites d'accidents,
favorise le métabolisme, troubles gynécologiques,
maladies du coeur et de la circulation, pression, état
de faiblesse

• cure d'amaigrissement {menu fitness très savou-
reux)

• Ecole suisse de promenades à skis
• Massages, sauna, thérapie, solarium, médecin

spécialisé, test fitness
• Location de chalets et appartements
• NOUVEAU: hôtel garni «dans le vert »
• Hôtel de bains SALINA accès direct à la piscine

d'eau de mer
• Prospectus gratuit auprès de
STATION DE BAINS BREITEN (VS)
3963 Breiten sMôrel
Locations Tél. (028) 5 33 45
Hôtel SALINA (028) 5 38 17 Télex 38652
Hôtel « dans le vert « (028) 5 26 66 (dès le 18 décembre
1976).

B sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000.-
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1/sHLj. ̂Mjf L̂  .M— t 'èes. Rapidité.
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|jjk>f; BS Î̂BESMI absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue

Localité FAN
V 3

BERGER ALLEMAND mâle, 3 Vi mois, vacciné,
200 fr. Tél. 33 50 62.

SKIS VÔLKL SAPPORO (210 cm), fixations Look
Nevada (avec stopper) + souliers Reiker44.
Tél. (038) 42 42 94.

ENREGISTREUR STÉRÉO Philips, état de neuf,
cédé à moitié prix. Tél. 24 70 23.

CHATONS PERSANS bleus vaccinés, pedigree,
3 mois. Tél. (038) 31 25 02.

SOULIERS DE SKI N°38, parfait état. Prix neuf
138 fr. Tél. 33 39 06.

TÉLÉVISION MEDIATOR pal-secam, impeccable,
500 fr. Tél. 24 34 40.

ANTIQUITÉS À LIQUIDER, disques anciens,
méthode assimil anglais. Tél. 24 34 40.

PLUSIEURS DUVETS, état de neuf. Tél. (039)
41 40 80.

MANTEAU RAT MUSQUÉ pouvant faire
2 longueurs, porté 1 année, taille 38, valeur
2000 fr., cédé à 600 fr. Tél. 25 89 28, heures repas.

SKIS ROSSIGNOL Strato F 102 avec fixations
L.-Nevada ESS , 250fr. ; guitare espagnole pour
jeune, 50 fr. ; lampadaire en bois torsadé, 100 fr.
Tél. 55 26 77.

VÉLO PLIABLE; souliers ski lacets N" 39, 44,
skis 190. Tél. 33 15 96.

POUR FILLE, patins N" 38, souliers de ski N° 39'/* ;
pour garçon, patins hockey N° 40, souliers de ski
Lange N°40, fuseau pour 14 ans. Tél. (038)
25 84 49.

VAGONS ET MATÉRIEL Mârklin, Lilliput et
Fleischmann; 2 pneus neige Good-Year 159/13;
tabliers de sommelière. Tél. 24 64 57, aux heures
des repas.

SKIS PLASTIQUE 1 m 80 usagés, 60 fr. ; 1 combi-
naison ski et veste assortie, jaune, taille 36,60 fr. ;
1 paire souliers à boucles Henke 39, 40 fr.
Tél. 46 12 68.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, superbe manteau pat-
tes de vison, gris souris, taille 42-44. Prix avanta-
geux. Tél. 25 42 47, le matin.

MANTEAU ASTRAKAN, petite taille. S'adresser:
Parcs 47 ou téléphoner au 24 59 16.

MANTEAUX D'HIVER 25 à 100 fr.; robes tail-
le 38-40. Tél. 24 68 04.

SKIS HEAD GKX-GS 200 cm, fixations Salomon.
Tél. 47 19 39.

SOULIERS SKI N° 39, patins blancs N° 38, souliers
marche N° 38. Tél. 42 39 81.

CHAUSSURES DE SKI, 2 paires homme N" 43 et
41, 30 fr. ; 2 paires dame N° 39, 20 fr. ; 1 paire de
skis fixations Tyrolia, 70 fr. Tél. 24 41 18.

RADIO-CASSETTE AUTO PHILIPS, parfait état,
prix à discuter. Tél. 47 18 72.

4 PNEUS NEIGE 145 SR13, bas prix. Téléphoner le
soir dès 20 h au 46 11'34.

LIT AVEC MATELAS, commode, table de travail,
machine à laver Calor-Sobal, perruque cheveux
naturels, manteau d'hiver et manteau de pluie,
état neuf, taille 36. Tél. (038) 24 51 50.

PLATINE tourne-disques Oual semi-automatique.
Tél. (038) 33 31 72.

PERCEUSE BOSCH combi E 20 S, deux vitesses,
neuve. Tél. 24 57 90, dès 19 heures.

SKIS VÔLKL ZEBRA EXCLUSIV fixations stoppeu r
(1 saison). Prix neufs 1050 fr., cédés à 400 fr.
Tél. (038) 25 91 49.

SKIS ET FIXATIONS ATTENHOFER 200 cm, 130 fr.
Tél. 25 01 20.

LOCOMOTIVES MÂRKLIN. Hag, Lilliput.
Tél. 51 39 83, vers 19 heures.

ENCYCLOPÉDIE ALPHA, 15 volumes reliés, neufs
750 fr. Tél. 25 79 41 entre 18 et 20 heures.

4PNEUS NEIGE sur jantes Toyota 1600. Tél. (038)
51 26 24.

4 PNEUS 165/13, 4 roues montées 165/13, pour
Renault 16, divers accessoires. Le tout 150 fr.
Tél. (032) 85 17 32.

SOULIERS DE SKI LANGE N" 43, parfait état.
Tél. 24 63 44.

TÉLÉVISEUR PHIUPS noir-blanc équipé spécia-
lement d'écouteurs pour dur d'oreille. Tél. (038)
25 61 31. Facilités.

SKIS ATTENHOFER A06, longueur 205 cm, fixa-
tions de sécurité, bas prix; 4 pneus diagonaux
650/13, 60 fr. les quatre. Tél. (038) 31 40 58.

URGENT, POUR CAUSE DE DÉPART, état neuf:
1 chambre è coucher, 1 salon, 1 paroi-bibliothè-
que. Divers autres meubles. Tél. (038) 24 73 56,
après 19 h 30.

1 PERCEUSE SKIL NEUVE, scie et accessoires
divers ; 7000 points Silva, Juwo, Avanti, Mondo.
Téléphoner le soir au (038) 63 18 67.

PANTALON, veste grossesse, velours côtelé, tail-
le 42; 2 blouses; pneus neige 3 CV. Tél. (032)
53 44 61.

PETIT LIT D'ENFANT, bon état, avec tiroir pour
jouets, 80 fr. Tél. 41 17 05.

AQUARIUM tout équipé, en bon état, 120 litres.
Prix à convenir. Tél. (038) 53 27 85.

1 ENREGISTREUR À CASSETTE SONY TC 165.
valeur neuf 1050fr.,cédéà600fr. ; 1 amplificateur
Revox, valeur neuf 1100 fr., cédé à 700fr. ;
1 tourne-disque Thorens TD 135, valeur neuf
600 fr., cédé à 250 fr. Tél. 25 03 79.

SKIS 185 CM Kneissl, sécurité, souliers boucles,
modernes, N°43 ; 2 chaises à recouvrir.
Tél. 24 76 22, dès midi.

4 ROUES montées neige pour DS21.
Tél. 55 24 47, repas.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, Peugeot 404,
5.60 x 15. Tél. 63 21 80.

POUR ENFANT, petit lit et chaise haute.
Tél. 25 16 13.

PAYSAGES (reproductions) encadrés ; aspirateur
neuf, tapis milieu, radiateur (huile), porte-bagages
(auto), appuie-tête. Tél. 31 18 03.

EAUX-DE-VIE de prunes et de cerises. Téléphoner
au (038) 47 12 86.

CANICHES CROISÉS, âgés de 3 mois. Bas prix.
Tél. (037) 65 13 05.

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

10 SEILLES A VENDANGER, 1 brante, 3 gerles
dont 1 datée 1858 et 1877, 1 petit pressoir ainsi
que diverses bonbonnes. Tél. (038) 51 41 89.

SKIS KNEISSL 1 m 90 avec souliers ski Bally
N° 42. Tél. 53 49 30, le soir.

4 JANTES AVEC PNEUS 725/13, excellent état,
pour Mercedes 220/230. Tél. 25 84 85.

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 salon cuir véritable,
bas prix. Facilités de paiement. Tél. (038)31 35 96,
repas.

CADEAU RAFFINÉ, dictionnaire raisonné de
l'Architecture française du XI* au XVI* siècle, par
E. Viollet-Le-Duc, 10 volumes, au plus offrant.
Adresser offres écrites à FX 2788 au bureau du
journal.

CUISINIÈRE À GAZ en bon état. Tél. (038)
25 04 80.

SKIS DESCENTE 140 150 cm, skis fond avec
peaux de phoque 150-160 cm, parfait état;
souliers à boucles N°* 33-37 et souliers fond N" 37.
Tél. 31 46 79.

SKIS 160 CM avec fixations sécurité, bon état.
Tél. 33 34 94.

SKIS POUR ENFANTS de 4 et 6 ans ainsi que
souliers Nos 28 et 31. Tél. 25 65 71.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

il h n M n
VALANGIN: 4 pièces, prix modéré, maison
ancienne, pour le 1" avril. Tél. 36 15 21.

SAINT-BLAISE, à partir du 1" janvier 1977, appar-
tement au 2m" étage, de 2 pièces et cuisine, W.-C,
eau chaude, chauffage général. S'adresser à
Eugène Gaille, chemin de Creuze 10, Saint-Biaise.

POURTALÈS, 2 pièces tout confort, balcon, cave,
450 fr. tout compris. Tél. 24 01 51.

CONTRE BABYSITTING occasionnel, chambre
meublée, part cuisine, bains, 80 fr. Colombier,
tél. (038) 25 04 80.

PAVILLON MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, douche.
Tél. 24 34 40.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douches, à messieurs.
Tél. 24 70 23.

STUDIO MEUBLÉ centre ville, libre le 24 janvier
1977. Tél. 24 45 86, midi-soir.

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES vue imprenable,
libre tout de suite, 365 f r. + charges 70 f r. Garage à
disposition 50 fr. Hauterive, Champréveyres 20,
tél. (038) 33 13 67.

3Vx PIÈCES, haut de la ville, cuisine agencée,
balcon, dégagement, vue, 485 fr. + charges.
Tél. 24 51 08 le soir.

HAUTERIVE, pour date à convenir, magnifique
appartement de 3 pièces, transformé en 2 pièces ;
grand living 36 m2, tout confort, cuisine équipée,
570 fr., charges comprises. Téléphoner le soir
après 20 heures au (038) 33 39 22.

ANZÈRE (VALAIS), studio 4 lits, confort, terrasse,
place de parc. Tél. (038) 25 81 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du gymnase,
pour jeune homme, 120 fr. Tél. 25 42 91.

APPARTEMENT 3 PIÈCES (immeuble neuf), tout
confort, ascenseur, balcon, vue sur le lac et les
Alpes. Loyer 515 fr., charges comprises.
Tél. 31 22 24, après 19 h et samedi à partir de
8 h 30.

BEVAIX, JONCHÈRES 5, sortie sud du village, tout
de suite ou pour date à convenir, studio tout
confort, salle de bains, cuisine agencée, grand
galetas, place de parc, vue sur le lac et les Alpes.
Location mensuelle 274 fr., charges comprises, un
mois gratuit. Meublé ou non, selon désir.
Tél. 42 21 33.

CORTAILLOD, appartement de 2 pièces compre-
nant : 1 cuisine agencée, 2 grandes chambres,
1 salle de bains, 1 hall. Tél. 42 31 27.

CERNIER, appartement 2 pièces, cuisine, chauffa-
ge, eau chaude, 174 fr. par mois. Tél. 36 16 14.

DÈS 1"' FÉVRIER 1977, appartement meublé,
2 chambres, cuisine agencée, salle de bains.
Eventuellement avec service de conciergerie.
Tél. 25 T6 93. . .

À CORTAILLOD, très beau studio meublé, 280 fr.,
ou non meublé 240 fr., charges comprises.
Tél. 42 38 01.

QUARTIER CÔTE-ROSIÈRE, un studio meublé,
possibilité 2 personnes, 248 fr. par mois +
charges; quartier Côte-Rosière, un local-garage,
27 m2, 188 fr. par mois. Tél. 31 15 14.

STUDIO à 3 minutes du centre, 280 fr., charges
comprises. Tél. 25 47 10, de 17 à 19 heures.

CORCELLES : tout de suite ou époque à convenir,
logement 2 pièces, cuisine, salle de bains, remis à
neuf, 300 fr. plus charges. Tél. (038) 3143 51,
matin ou soir.

MAGNIFIQUE STUDIO MANSARDÉ 2 pièces sur
2 étages. Proximité du centre, pour le 1er janvier
1977, 415 fr. Tél. 24 06 06, heures de bureau.

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

lIMANlTfî ËBÊmm
COUPLE MARIÉ cherche appartement 2 pièces ou
2Vi pièces, centre ville. Adresser offres écrites à
1712-855 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, ouest de la ville.
Confort ou semi-confort, loyer modéré.
Tél. 25 96 79 - 61 32 81, heures de bureau.

AU CENTRE, 3 à 4 pièces, confort, échange éven-
tuel contre 5 pièces, tout confort, terrasse, jardin,
vue, 650 fr.. Liserons. Tél. 24 35 33.

DAME RETRAITÉE cherche, pour mars 1976,
appartement 2 pièces ou 1 Vz, ou studio, confort,
ascenseur, si possible en ville. Adresser offres
écrites à EW 2787 au bureau du journal.

GRANDE PLACE DE PARC ou hangar pour entre-
poser véhicules, Neuchâtel et environs. Tél. (038)
31 91 45.

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec jardin, Neuchâtel
ou dans un rayon de 20 km. Tél. 31 97 90.

nrrnrfl ri i MumiJ.
DAME est cherchée pour nettoyages dans appar-
tement soigné, le jeudi matin, région Monruz.
Tél. 25 14 37.

CHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE, éven-
tuellement infirmière, pour tenir ménage person-
nes âgées. Adresser offres écrites à DV 2786 au
bureau du journal ou téléphoner au
(038) 47 11 61.

I.IMANI.I ", ll'IMI'IOff
JEUNE FILLE DANOISE. 18 ans, ayant un bacca-
lauréat et ayant suivi une école ménagère, cher-
che place au pair avec possibilité de suivre quel-
ques heures de cours par jour. S'adresser à
Mm* L. Rochat, tél. 33 72 13. vendredi matin ou
aux heures des repas.

ETUDIANT DONNERAIT LEÇONS de mathémati-
ques. Tél. 41 29 54.

JARDINIÈRE D'ENFANTS spécialisée cherche
famille chaleureuse pour s'occuper d'un enfant,
Neuchâtel ou environs proches. Bonnes référen-
ces. Adresser offres écrites â AR 2783 au bureau
du journal.

15 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER. Je cherche
travail. Permis voiture, véhicule à disposition.
Tél. 42 53 56.

A DONNER CHATONS contre bons soins.
Tél. 24 49 51, le soir.

A ENLEVER en bloc vieilles planches, vieilles
poutres. Tél. 25 41 41.

PERDU CLÉS Saint-Biaise - Neuchâtel (Serrières).
Bonne récompensa. Tél. 33 34 98.
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vous assure un super confort
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I PAL-SECAM. Avec le tout nouveau
1 tube inline auîoconvergeant 67 cm

LOCATION : Fr. 89. -
>AL par mois — services inclus

I yfl* lk Ruelle du Lac Service
Amt4r* 
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Bar centre ville
cherche

serveuses
4 à 6 jours
par semaine.

Tél. 24 06 54.

Famille Américaine
cherche jeune fille

au pair

Ecrire sous chiffres
P 46V356 à Publicitas.
1002 Lausanne.

Je cherche

un ouvrier
agricole
Tél. (038) 61 17 81.
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BUREAU DE GÉOTECHNIQUE À GENÈVE cherche

UN GÉOTECHNICIEN I
ayant plusieurs années d'expérience dans la direction de
projets et qui soit capable d'assurer la conduite d'un ; j

bureau d'étude de géotechnique.

Faire offres sous chiffres B 62541-18 avec curriculum
vitae et documents usuels, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre magasin DISCOUNT
Alimentation et Vins, à Neuchâtel,

GÉRANT
Entrée en service le 1"mars 1977 ou date à convenir.

Le poste, à repourvoir conviendrait à une personne ayant le sens de l'organisation,
capable de travailler d'u ne manière indépendante et sachant prendre des responsabi-
lités. Quelques années d'expérience professionnelle sont souhaitées.

Faire offre, avec photographie, copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900318 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons M
un concierge

à temps partiel
pour un immeuble locatif. ¦

Appartement à disposition.
Immédiatement ou pour date à I

convenir. j j
S'âdrfisscr à *

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel j

Tél. 21 11 71. ¦

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

employé adjoint
de direction

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

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

Adresser offres, avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900313 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Goulds Pumps, Inc. is one of the major pump manufacturera in the world. We
hâve recently established a subsidiary company in Switzerland and are now
looking for a

sales-application engineer
If you hâve a mechanical or chemical engineering background, expérience
preferably aquired in the pump or similar industries, are of french mother
longue, and hâve fluent command of english, we would very much like to
hear from you.

We intend to give you extensive on-the-job training (partly) in the United
States and offer compétitive salary and fringe benefits.
Your application will be treated with strict confidence and should be adres-
sed to.

Goulds Pumps (Europe) AG
Morgartenstrasse 6
6003 Lucerne

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

pour NEUCHÂTEL.

Son activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie indivi-
duelles et de groupe et le service à la clientèle existante.

Nous offrons :

- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- des conditions d'engagement avantageuses
- un revenu minimum garanti
- des possibilités d'avancement.

Nous cherchons un collaborateur qui possède:

- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance
- des relations dans la zone de travail considérée
- âge idéal : 25-45 ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur rendez-
vous, aux candidats qui répondent aux conditions posées.

IpS^M  ̂ LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
ty»««fl*H*r**fc Raymond BASTARDOZ, agent général

ĵ l̂ *' Pourtalès 10
2000 NEUCHÂTEL

ffflflff?! Tél. (038) 24 04 64.——— ————————mmmmmmmÊmmm ^mmmmm—i—m *.

s; f^r Afin de 
renforcer notre département des filtres-normes ^Wf |BJkf pour les piscines, nous cherchons un v H

m collaborateur n
I du service interne ¦
'y¦¦¦ '¦: Travail confié: soutenir le service externe, développement Ï3?s

e- i interne des ordres, conseils à donner au téléphone. Sjsp

Nous demandons: allemand et français parlés et écrits, for- raja
j ' mation de spécialiste dans le domaine sanitaire ou en matière ! ie
Y i de piscines. e*1

Nous garantissons une mise au courant approfondie et des j
j e ;  conditions d'engagement d'avant-garde. Nous offrons au H
&M personnel des prestations sociales supérieures à la moyenne
[ j  et un horaire de travail mobile. pj!|

Si vous vous intéressez à cet emploi, veuillez faire votre offre i- f̂l
en joignant les documents usuels. Tous renseignements

III complémentaires vous seront volontiers donnés en tout Rfia
i .i temps. M
H BIERI PUMPENBAU AG BB
U 3110 MUENSINGEN M
l-m <S>m Tél. (031) 92 2121 M

TTMS A
cherche pour son service extérieur

1 technicien
de la branche métal/plastique,
(parlant allemand et français).

Vous voudrez bien adresser vos
offres à

TTM S.A., 3960 Sierre.

Nous engagerions prochainement
ou pour date à convenir

employé de commerce
bilingue, de 25 à 40 ans, ayant quel-
3ues années de pratique et doté

'initiative.
Semaine de 5 jours, prestations
sociales modernes et fonds de
prévoyance.

Faire offres sous chiffres HZ 2790 au
bureau du Journal.

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

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

Nous sommes une maison d'importation devins et spiri-
tueux d'excellente renommée du canton de Neuchâtel et
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

CHEF DE VENTE
capable d'animer et de diriger une équipe de collabora-
teurs.

Nous souhaitons engager un homme de 30 à 40 ans de
formation commerciale, au courant des questions da
marketing.

Il doit avoir des connaissances de la branche et si possi-
ble être détenteur du permis d'exercer le commerce des
vins. Il sera de langue maternelle française, mais parlera
parfaitement l'allemand.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae, sous chiffres
28-950151 à Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

I ¦ ¦ iiiiiii m
Nous engageons pour début janvier

ou date à convenir

vendeuses
et

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

désiré.

Adresser offres écrites à JY 2766
au bureau du journal.

Cherchons
pour entrée début janvier 1977

ou à convenir

serruriers
en carrosserie

serruriers
de

construction
S'adresser à Carrosserie

LAUBER & FILS S.A. NYON
Tél. (022) 6137 21.

^——i——M—nw^—— ¦— i m ,1

Hôtel-Restaurant
engage

fille
ou garçon
d'office
Tél. 24 01 51.

MIGROS
.̂.. **c fifcùi SOUDE /V
Nous cherchons : 

j n

pour notre centrale de ffij
distribution à MARIN K|

emballeuse I
au secteur fruits/légumes

Nous offrons:

- Place stable | ; ;
- Semaine de 44 heures
- Salaire intéressant y ;
- Nombreux avantages sociaux O ':• } .

q§* M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à H
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :

Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL.
service du personnel,

\ case postale 228, 2002 Neuchâtel. JE

^P**W engage pour les succursales
| |p̂ | 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. Andres

GRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire
et de portes, 8355 Aadorf (TG).
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«FIRST»
Ce nouveau parfum et son eau de toilette
ont été conçus par leur richesse et leur
tonalité éclatantes pour évoquer le scintil-
lement des pierres précieuses. Ils recréent
dans leur sillage le même univers de luxe et
de rêve que Van Cleef & Arpels ont su
créer dans la haute joaillerie.

JKENTPT iT?HR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Une jupe, un pantalon ou... les deux

Une jupe en laine classique portée avec un chemisier en soie

Revenues en force au prin temps, les
jupes ont pris la place d'honneur et sem-
blent vouloir s'y maintenir longtemps.

Pratiques puisqu 'elles permettent de
nombreuses associations: chemisiers,
pulls, sous-pulls, tuniques, etc... ellessoni
presque classiques. Montées sur une cein-
ture, à vrai ou faux boutonnage, elle sont
en général droites. L'aisance de marche
est fournie par des plis. Plis creux au dos
ou sur le devant, petits plis plats, plis
fendus au dos, plis couchés.

D'autres modèles comportent deux
petites fentes sur les côtés ou une seule,
très haute, à droite ou à gauche. C'est
aussi le grand retour des plissés : petit
plissé classique, p lissé soleil, panneau
plissé sur le devant ou au dos.

Il faut aussi noter les jupes-portefeuil-
le, fermées sûr le côté par une rangée de
trois à quatre boutons ou des attaches en
cuir; des kilts écossais maintenus par une
grosse épingle ; des kilts-culottes plissés,
quelques jupes froncées et montées à la

Un «pantaboots» en velours, à poches en biais, resserré à la cheville.

taille sur une large ceinture et enfin la
jupe-culo tte non seulement appréciée
par les très jeunes mais aussi par les spor-
tives et les élégantes.

LES MATIÈRES

Enfin lainage uni, en flanelle à rayures
tennis, en tissu écossais (p lus spéciale1
ment pour les kilts), en velours uni ou
milleraies, en étamine de laine imprimée,
en jersey, en tricot (main ou machine),
en jean.

LES COLORIS

Bru n, beige, gris, noir, bleu, marron,
rouille, p ied-de-coq orange, écossais à
dominante rouge, vert, bleu.

LES PANTALONS
Bien que sa disparition soit régulière-

ment annoncée, il demeure un élément
indispensable de notre garde-robe.
Pratique, chaud, plus que nécessaire en
certaines occasions, élégant, il g rignote

^,un peu plus de terrain chaque jour. Les
plus timides, les plus rebelles y viennent
et ne peuvent plus, bien entendu, s'en
passer ensuite. Il faut  bien reconnaître
que par temps maussade ou froid il est le
bienvenu.

De style «marin », droit, de ligne
« cigarette» ou «botte » ou encore
«pantaboots », vous le choisirez selon les
usages et les formes en jean, velours :
fines côtes, cordelet, milleraies, etc.

Les coloris sont chauds: violet, bleu
dur, marron, beige, marine, gris, prune,
vert bouteille.

Pour supporter les grands froids :
nourriture, sommeil et exercices

Les grands froids approchent. Pour
éviter nombre de rhumes, de grippes et
d'angines, il va falloir songer à vous
aguerrir et à apprendre à lutter contre le
froid.

Vous supporterez mieux les rigueurs
de l'hiver si vous prenez garde à bien
vous nourrir, à bien dormir et à faire un
peu d'exercice pour stimuler la circula-
tion sanguine.

En hiver , votre organisme a particuliè-
rement besoin de calories et de protéines.
Vous n'arriverez pas à vous réchauffer et
vous serez réceptive au moindre virus si
vous ne surveillez pas votre alimenta-
tion.

L'ALIMENTATION

Vous veillerez à absorber en quantité
suffisante des protéines salées : la viande,
les œufs et le poisson sont particulière-
ment recommandés. Vous prendrez , le
matin , un petit déjeuner consistant pour
éviter le coup de barre de 11 heures.
Vous pourrez vous permettre de manger
plus copieusement qu'en été et de pren-
dre en même temps que votre thé ou
votre café un œuf à la coque, des tartines
beurrées, de la confiture, ou bien encore
des céréales avec du lait. Le lait , riche en
calories, représente une arme efficace
contre le froid. Buvez-le chaud de préfé-
rence.

Pour pallier au manque de soleil (le
soleil nous donne de la vitamine D grâce
à laquelle on peut fixer et utiliser le
calcium), vous essaierez de ne pas priver
l'organisme de cette vitamine indispen-
sable. Vous la trouverez dans certains
aliments tels que l'huile de foie de morue
et le fromage par exemple.

DE LA GYMNASTIQUE

La résistance au froid est affaire de
rythme circulatoire et d'oxygénation. Si
vous menez une vie trop sédentaire ou si
votre travail vous oblige à rester assise à
longueur de journée vous serez certai-
nement beaucoup plus sensible au froid.

C'est surtout en hiver que la gymnasti-
que s'impose pour détendre, assouplir les

articulations. Vous serez beaucoup moins
fatiguée si vous en faites chaque jour ne
serait-ce que dix minutes. Vous pouvez
faire des exercices faciles comme, par
exemple, de simples flexions sur la pointe
des pieds.

En règle générale, la fatigue, le surme-
nage, le manque de sommeil diminuent
très sensiblement la résistance au froid.
C'est pourquoi il est absolument indis-
pensable de dormir suffisamment (mini-
mum 8 h par nuit) et de veiller à ce que
l'air respiré pendant le sommeil soit suffi-
samment riche en eau.

ENTRETIEN DE LA PEAU

Si l'organisme souffre de l'agression du
froid , la peau elle aussi a besoin d'être
protégée. Elle se dessèche, devient sujet-
te à la couperose ; des rougeurs inesthéti-
ques apparaissent, les lèvres gercent.
Utilisez pour la journée des crèmes gras-
ses et pour la nuit des crèmes régénératri-
ces.

De plus, le frottement des lainages irri-
te la peau du corps. Pour adoucir, il est
conseillé de se laver avec un savon bien
gras ou avec un pain dermatologique et
de vous masser, après le bain , avec une
crème protectrice ou un lait adoucissant.
Les jambes et les pieds ont besoin d'une
protection plus grasse. Les pieds en parti-
culier résisteront ainsi bien mieux au frot-
tement des chaussures. Le temps n'est
plus où il fallait accepter avec fatalité tous
les méfaits de l'hiver.

Tourte de fête pétersbourgeoise
La préparation de cette tourte est,

grâce à son effet décoratif, un très
agréable travail de cuisine de même
qu'elle peut être une réserve bienve-
nue et appréciée des hôtes inattendus.

Pour préparer la tourte de fête
pétersbourgeoise, il faut pour faire le
biscuit 5 œufs suisses frais, 370 g de

sucre, 270 g de farine tamisée, 1 dl
d'eau, 1 citron, des noisettes râpées.

Mettre les œufs dans le mélangeur,
bien remuer. Cuire le sucre avec 1 dl
d'eau, verser sur les œufs et battre le
tout dans le mélangeur pendant
10 minutes. Ajouter le zeste râpé d'un
citron et 270 g de farine. Verser la
masse de biscuit dans un moule à
empreintes de 22 cm, puis faire cuire
au four préalablement chauffé à envi-
ron 180°. Laisser cuire pendant
40 minutes.

Après le refroidissement couper le
biscuit transversalement, le fourrer de
crème au beurre, poser les deux par-
ties l'une sur l'autre, couvrir le dessus
de crème au beurre et garnir de noiset-
tes.

Ingrédients pour la crème au beur-
re : 250 g de beurre, 250 g de sucre en
poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 dl
de lait, 1 cuillerée à soupe de maizena,
1 cuillerée à soupe de sucre, 1 jaune
d'œuf. Battre le beurre en mousse,
ajouter le sucre en poudre en fouet-
tant vivement et ajouter aussi le sucre
vanillé. Bien mélanger séparément
1 dl de lait, 1 cuillerée à soupe de
maizena, 1 cuillerée à soupe de sucre,
1 jaune d'œuf. Cuire rapidement, lais-
ser refroidir et mélanger à la crème au
beurre.

Réconcilier la ville avec la nature
Certes, il faut se préoccuper de l'envi-

ronnement naturel de la ville et des espa-
ces verts, lutter contre les nuisances et les
pollutions. Mais il faut , aussi, penser à la
qualité des espaces libres publics, à la
manière dont ils sont vécus quotidienne-
ment par les enfants, les personnes âgées,
les individus et les groupes. L'objectif
social de l'aménagement urbain doit
contribuer à rendre à nouveau la ville
familière à ceux que l'on a pu appeler
« les exclus de la ville » a déclaré le minis-
tre français de la Qualité de la vie,
M. V. Ansquer, aux membres du groupe
«environnement» de l'Association des
maires de France, réunis à mi-novembre
à Metz.

L'urbanisme à la française ne peut peut
éclore que si la distinction trop absolue
entre la ville et la campagne s'atténue,
que si la préférence est donnée à des
unités urbaines de faible densité et de
dimensions humaines. Le ministre a révé-
lé que l'Elysée l'a chargé de mener une
politique active d'amélioration du cadre
de vie dans la ville et à la campagne. Pour
retrouver la qualité des villages et des
cités à visage humain. Une vigilance
absolue est nécessaire pour éviter les
extensions anarchiques, les tours qui
crèvent les dimensions habituelles de la
ville, les autoroutes qui éventrent la
trame des constructions. Les quartiers
nouveaux doivent comprendre des
aménagements piétons et cyclistes bien
conçus, des places sympathiques, des
mouvements de terre et des plantations.

Un urbanisme végétal répond mieux aux
aspirations des gens de notre temps.

EN SUISSE AUSSI
Il faut , chaque fois que cela est possi-

ble, maintenir une coupure franche entre
la ville et la campagne, a relevé
M. Ansquer. Pour les générations futu-
res, le contrôle de certains espaces natu-
rels périurbains serait un atout extraor-
dinaire.

La ville est trop souvent conçue et
vécue comme un univers totalement arti-
ficiel et de béton. Les arbres doivent
retrouver droit de cité, le paysagiste doit
reprendre sa place dans les équipes
d'urbanistes. Mais la politique verte ne
peut être le seul fait des pouvoirs publics,
ajouta le ministre. Les associations
doivent prendre en main des opérations
d'espaces verts, pour soutenir l'action des
municipalités.

En Suisse, il faut veiller à faire moins de
nuisances, un paysage urbain .humanisé
et harmonieux, des espaces animés, une
ville réconciliée avec la nature. Il faut
placer l'aménagement urbain " sous le
signe de la qualité ! (CRIA)

GRATIN AUX ŒUFS

Voici un gratin vite fait, constituant un repas complet, et que l'on peut
accompagner d'une salade.

Pour faire ce gratin il faut 5 œufs, 4 tranches de pain, 1 tasse de lait,
100 g de fromage râpé, des petits morceaux de beurre, du paprika.

Tremper les tranches de pain dans du lait et les placer sur un plat à
gratin beurré. Battre le blanc des œufs en neige, en recouvrir les tranches
de pain. Saupoudrer de fromage. Décorer la surface du plat, que l'on aura
égalisée, de lignes de paprika. Disposer par-dessus les jaunes d'œufs
isolément. Mettre entre eux des petits morceaux de beurre. Faire gratiner
10 minutes à 180° dans un four préalablement chauffé.

LA GRIPPE ?
Si vous voulez l'éviter
La saison des frimas fait imman-

quablement penser à la grippe. Si un
léger refroidissement ne l'annonce
pas forcément, il en favorise l'installa-
tion, en raison de la diminution de la
résistance. Ce qui permet le dévelop-
pement d'agents infectieux, aisément
maîtrisés en d'autres circonstances.

Pour prévenir la grippe, voici quel-
ques conseils : éviter le froid humide,
les courants d'air, les périodes
d'attente à l'extérieur sur des sièges
glacés. En période d'épidémie, il
importe de « tenir ses distances»,
c'est-à-dire d'éviter d'être contaminé
ou de transmettre l'affection à
d'autres. Il convient également
d'adopter pendant la mauvaise saison
un mode de vie plus sain, par des
exercices physiques, une alimentation
équilibrée comportant suffisamment
de vitamine C et de calcium, et de
prendre le « bol d'air frais ».

Toutefois, de l'avis de la Société
suisse de pharmacie, la meilleure
protection contre la grippe est la vac-
cination, particulièrement indiquée
pour les personnes âgées ou affaiblies,
ou pour celles qui sont soumises à un
risque particulier de contagion.

Aux premiers symptômes de
refroidissement (écoulement nasal,
irritation de la gorge et toux), il
convient d'intervenir «en chaleur»
par des bains de pied, sudation, etc., et
en faisant usage de médicaments
spécifiques légers, tels que baumes,
onguents aromatiques d'usage exte-
ne, gouttes nasales, vitamine C.

Mais si la grippe est forte, il
convient de garder le lit et de
consommer suffisamment de vitami-
nes. L'automédication à bon escient
est possible, mais doit être limitée aux
cas bénins.
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La dégradation politique en France
Après le refus des syndicats

ouvriers d'accepter une politique
consistant à maintenir le pouvoir
d'achat des salaires sans augmenta-
tion des revenus réels, la tension poli-
tique s'est brusquement accrue en
France. Mettant en pratique les princi-
pes énoncés, le gouvernement de
M. Barre a demandé à la direction des
entreprises publiques Electricité et
Gaz de France de dénoncer l'une des
clauses de la convention collective en
vigueur, celle précisément qui garan-
tit aux salariés une croissance d'au
moins 2% par an de leur pouvoir
d'achat.

C'est la seule convention collective
prévoyant une telle amélioration
automatique des salaires réels dans le
service public. En maintenir l'applica-
tion n'aurait pas coûté bien cher, mais
pour le premier ministre, il s'agit
d'une question de principe: il ne peut
pas prêcher la bonne parole du strict
maintien du pouvoir d'achat aux
administrations et services de l'Etat
ainsi qu'aux entreprises privées tout
en favorisant un groupe de travail-
leurs par le seul fait que celui-ci joui-
rait d'un droit acquis.

En pleine conjoncture d'efferves-
cence politique et d'offensives verba-
les venant de la gauche et d'une partie
de l'électoral gaulliste, le gouverne-

ment a toutes les peines du monde a
imposer une appréciation réaliste de
la situation. Les relations extérieures
vont au-devant d'un important déficit
en 1976. Le chômage s'aggrave et
d'après les derniers chiffres, la
production industrielle fléchit. En
dépit de cette régression, l'inflation
n'est toujours pas maîtrisée. Bien que
les prix à la consommation soient
bloqués, leur hausse s'inscrit toujours
à près de 1 % par mois.

PAS LE MOMENT
DE FAIRE DE L'AGITATION

Le gouvernement, M. Giscard
d'Estaing en tête, a raison de rappeler
que ce n'est pas le moment de faire de
l'agitation politique, cela d'autant plus
que les élections législatives n'auront
lieu que dans 15 mois. L'incertitude
engendrée par les discours qui met-
tent en question le régime libéral a
pour effet de freiner les investisse-
ments et de faire fuir à l'étranger les
capitaux exposés à la dévaluation
permanente du franc. A force de répé-
ter que le gouvernement est incapable
de faire face aux difficultés qui Tassai I-
lent, la gauche finit par avoir raison.

Si elle porte une lourde responsabi-
lité dans la crise qui s'annonce, on ne
saurait oublier qu'en matière écono-

mique, l'actuel président dirige la
France depuis le début des années
soixante. Ce n'est pas le temps qui lui
a manqué pour combattre l'inflation. Il
n'est pourtant jamais arrivé à un résul-
tat convaincant. Prétendre y parvenir
aujourd'hui, c'est-à-dire à la veille
d'une nouvelle hausse du prix de
l'énergie, alors que l'opposition et le
camp majoritaire s'agitent en vue
d'élections encore lointaines et avec
un fardeau de plus d'un million de
chômeurs, tient de la gageure.

DÉGRADATION

Rarement le ton des déclarations de
l'opposition ne traduisait une telle
hostilité à l'égard du pouvoir. Comme
observateur étranger, on est obligé de
se demander si cette attitude procède
encore du consensus national hors
duquel plus aucune démocratie n'est
possible. Déclarant ouvertement que
le président et son gouvernement ne
sont que l'émanation d'intérêts mino-
ritaires et capitalistes sans aucune
prise sur la réalité, la gauche renie les
règles fondamentales de la démdcra-
tie.

Les syndicalistes qui refusent de
s'asseoir aux côtés d'un président de
la République, qui refusent de recon-
naître la validité d'un jugement rendu

en dernière instance, qui rejettent
l'application à tous des lois rendues
par le gouvernement en place... ont
cessé de jouer le jeu. Même si Ton fait
la part des excès verbaux, il est
évident que l'escalade en cours dans
l'explication politique traduit une
dégradation de la situation politique.

Peut-être, la gauche espère-t-elle
rétablir les équilibres perturbés une
fois que le pouvoir sera entre ses
mains. Ce n'est pas exclu a priori. Mais
tout gouvernement socialo-commu-
niste devra commencer par demander
des efforts aux travailleurs. Nul ne
peut dire quelle sera leur attitude.

Le mémorable front populaire de
1936 n'a pas échoué sur les manœu-
vres capitalistes, ce sont les grèves
sauvages qui ont eu raison de lui. Il en
ira peut-être autrement demain,
l'histoire ne se répète pas. Mais si la
gauche veut prendre la direction de
l'Etat et si elle entend que celui-ci
demeure une démocratie, il serait
grand temps qu'elle montre plus de
respect pour le suffrage populaire.
Car, après tout, c'est bien le suffrage
populaire qui a voulu que l'actuel
parlement légifère jusqu'en 1978, et le
président jusqu'en 1981...

Paul KELLER

Légère reprise de la consommation
d'énergie par l'industrie

En 1976, la consommation
d'énergie par l'industrie, qui peut être
considérée comme un indicateur (au
moins de tendance) de l'activité

productive du secteur secondaire,
s'est légèrement accrue par rapport à
l'année précédente. En réalité, au
cours du premier semestre de 1976,
elle n'a été inférieure aux niveaux
correspondants de 1975 qu 'en
janvier et en avril; et tant au premier
trimestre (avec 1628 mio kWh) qu'au
second (1549 mio kWh), la consom-
mation industrielle d'énergie a été
plus élevée qu 'en 1975.

Cette année-là, on a pu noter pour
chaque mois une baisse par rapport
aux résultats de 1974. Le léger
redressement observé au cours du
premier semestre de l'année en cours
ne doit pas faire oublier que la
consommation d'énergie reste infé-
rieure à celle de 1974. En effet ,
l'industrie avait utilisé alors respecti-
vement 1689 mio kWh et
1622 mio kWh au premier et au
second trimestre.

(SDES)

Le coût de l'énergie
Le prix du pétrole redevient l'un des

principaux sujets de l'actualité interna-
tionale. La hausse annoncée pour le
début de l'an prochain apparaît, aux yeux
de certains commentateurs, comme la
simple résultante d'un rapport de forces
entre pays producteurs et pays consom-
mateurs. La réalité est plus complexe.

Un porte-parole de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) a
défini récemment la situation en des
termes qui méritent de retenir l'attention.
Sa thèse est la suivante : si le prix du
pétrole était adapté à l'indice des prix à
l'exportation de l'OCDE, il serait majoré
de 40 % ; si les pays exportateurs
voulaient conserver leur pouvoir d'achat
du 1er janvier 1974, ils doubleraient le
prix du brut; mais «le doublement des
prix du pétrole ne serait pas aujourd'hui
une décision opportune. Les producteurs
de pétrole savent faire preuve de bonne
volonté et consentir à des sacrifices, quit-
te à compenser ultérieurement le
déséquilibre : cet objectif sera atteint par
paliers»; le relèvement substantiel des
prix à plus ou moins brève échéance est le
seul moyen d'éviter la pénurie du ravi-
taillement en énergie à partir de 1985 ; les
prix actuels du pétrole empêchent le
développement des possibilités de substi-
tution ; les investissements nécessaires à
l'exploitation de nouvelles sources
d'énergie ne seront pas consentis tant que

le prix du pétrole n'atteindra pas le dou-
ble de son niveau actuel.

Cette appréciation est incontestable. A
la fin de l'année 1973, la « crise du pétro-
le» n'eut pas que des effets négatifs. Elle
incita les Américains à remettre en
exploitation des puits, précédemment
abandonnés faute de rentabilité suffisan-
te. Elle stimula la prospection et l'exploi-
tation des gisements de gaz naturel en
Europe. Elle ouvrit la voie à la recherche
de nouvelles sources d'énergie telles que
les radiations solaires ou la chaleur teÛu-
rique. Elle modifia les données de
l'exploitation de l'énergie nucléaire.

A l'avenir aussi, le prix du pétrole ne
sera pas seulement le signe d'une tension
plus ou moins grande entre les pays de
l'OPEP et leurs principaux clients. Il sera
aussi le régulateur, plus ou moins effica-
ce, d'une judicieuse utilisation des autres
productions énergétiques et d'une oppor-
tune économie des ressources mondiales.
Dès lors, les inconvénients d'un enchéris-
sement à court et à moyen terme appa-
raissent comme la condition d'un meil-
leur équilibre à plus longue échéance.

En tout état de cause, la Suisse ne pour-
ra que subir et s'adapter. M. Prix n'aura
aucune prise sur l'événement. L'adoption
ou le refus d'un article constitutionnel
31 quinquies ne changera rien à cette
conjoncture. G P V

En 1960, la Confédération débour-
sait 219 millions au titre du service
des intérêts, montant qui correspon-
dait à 7,8% de ses rentrées fiscal es.
Pour les cantons, cette dépense était
de 120 millions (7,8 %) et pour les
communes (du moins 69 d'entre elles,
comptant plus de 10.000 habitants),
de 159 millions (11,8 %).

Entre-temps, la Confédération a
réussi à se placer en dernière position
sur cette liste, en partie grâce aux
efforts constants qu'elle a déployés
jusqu 'en 1966 pour amortir sa dette,
tandis que les deux autres collectivi-
tés publiques ont vu leur endettement
s'accroître toujours plus au cours de
la même période.

C'est ainsi que selon les chiffres les
plus récents, datant de 1974, les (69)
communes ont consacré cette année-
là 1061 millions soit 14,7 % de leurs
recettes fiscales, aux intérêts passifs,
suivies en cela par les cantons
(660 millions, soit 7,5 %) et enfin par
la Confédération (435 millions, soit
4 %) ; toutefois , depuis trois ans, ce
taux a tendance à augmenter.

(SDES)

Evolution des charges
d'intérêts pour
les collectivités

publiques

Le tourisme:
deuxième fournisseur
d'emplois en Suisse
Le tourisme est une des plus impor-

tantes sources de devises pour notre
pays. En 1975, les touristes étrangers
ont dépensé en Suisse 5,38 milliards,
soit l 'équivalent de 850 francs p ar
habita nt. La valeur de ces « exporta-
tions» place le tourisme au troisième
rang après l 'industrie des machines et
la chimie.

De plus, le tourisme joue un rôle
considérable dans le domaine de
l'emploi puisqu'il procure travail et
revenu à environ 150.000 pe rsonnes,
ce. qui en fait le plus important
employeur de Suisse après l 'industrie
des métaux et des machines. Enf in, il
est un facteur appréciable de déve-
loppement régional: 60% du trafic
touristique total bénéficie dans les
zones économiquement défavorisées
des Alpes et des Préalpes. (SDES)

Revirement
de tendance

dans le secteur
de la consommation

privée?
La courbe que dessine l'évolution

des chiffres d'affaires en valeur
nominale enregistrés par le com-
merce de détail de trimestre en
trimestre depuis le début de 1974 a
nettement la forme d'une vague. La
croissance annuelle avait passé de
6% au premier trimestre de 1974, à
plus de 6,2 % puis même à 10,2 % au
3me trimestre, avant d'accuser une
baisse brutale en novembre 1974. Au
dernier trimestre de cette année-là,
l'accroissement annuel de la
consommation n'était plus que de
2 %  et il tombait à 0,7 % au premier
trimestre 1975. A partir de là, la
régression n'a fait que s'accentuer, se
traduisant par des chiffres négatifs
(- 3 %, - 4,1 % et - 5,5 % respecti-
vement au second, troisième et
quatrième trimestre de 1975). Au
cours de 1976, cependant un chan-
gement s'est opéré : la baisse s'est
ralentie passant à - 2,2 % à - 0,4 %.
Au troisième trimestre 1976, ce
redressement s'est confirmé et le taux
a pris pour la première fois depuis le
1" trimestre de 1975, une valeur
positive.

(SDES)

Plus forte résistance
du secteur tertiaire
II semble que la Suisse continue à

devenir de plus en plus une société où
le rôle des services est prépondérant.
En tout cas, la récession a frapp é le
secteur tertiaire beaucoup moins
durement que l'industrie et la
construction. C'est ce qui ressort
notamment des évolutions observées
dans les domaines de l'emploi et des
prix.

Entre le 2me trimestre 1975 et le
2mc trimestre 1976, l'indice général
de l'emploi a baissé dans l'ensemble
de 2,5% dans les entreprises de servi-
ces, de 7% dans l'industrie et l'artisa-
nat et de 9,2 % dans le bâtiment.

L'indice national des prix à la
consommation s'est établi, au troi-
sième trimestre de 1976, à 0,2 % au-
dessous du niveau de la période cor-
respondante de 1975 pour ce qui est
des marchandises, mais a progressé
de 3,8% par rapport à 1975 pour ce
qui est des prestations de service,
tandis que, par exemple, l'indice des
prix à la construction pour la ville de
Zurich a accusé une baisse de 6,8 %
pendant la même période. (SDES)

Au bout de six mois de mariage«22*^
Kitty Marshall dit prudemment :
— Tom, mon chéri, l'aspirateur ne

marche plus. Je crois que c'est l'inter-
rupteur, cette fois.

Son mari mit de côté le journal du
soir et se leva en poussant un léger
soupir.

— Très bien, mon amour, je vais y
jeter un coup d'œil.

Il s'en alla dans le hall et prit l'as-
pirateur dans l'armoire sous l'escalier.
Kitty debout sur le seuil, l'observa tan-
dis qu'il mettait la fiche dans la prise
de courant pour tenter de faire fonction-
ner l'appareil. Si seulement cette maudite
chose pouvait exploser, pensa-t-elle, sans
blesser Tom, naturellement mais assez
pour le faire sortir de son impassibi-
lité.

II ne se produisit rien. Rien du tout.
— Ce ne peut être le moteur, dit

Tom, je l'ai réparé la semaine dernière.
Tu as raison, ce doit être l'interrupteur.
Ne te fais pas de souci, je l'aurai ré-
paré en un tournemain.

Il étendit des journaux sur le tapis
de la salle de séjour, apporta sa boîte
à outils et se mit à l'ouvrage.

Tom était un magicien pour réparer
les vieilles choses. L'ennui , se dit mé-
lancoliquement Kitty c'était que tout ce
qu'ils possédaient avait constamment be-
soin d'être réparé.

Tout était peut-être inexact. Inutile
d'aggraver la situation par des exagéra-
tions. Mais lorsqu'ils s'étaient mariés,
six mois auparavant , ils avaient accepté
de leur famille respective, une quantité
d'objets usagés, afi n d'épargner de l'ar-
gent pour des besoins plus importants
et Tom ne semblait pas se rendre compte
que les vieilles choses ne peuvent pas
durer toujours.

— Nous devions aller chez Dora et
Jack ce soir, regarder ce match de boxe
à la télévision, dit Kitty. As-tu oublié ?

— Je n'en ai pas tellement envie.
(Il leva les yeux vers sa femme) Mais
si tu...

— Oh ! non , cela m'est égal.
Elle s'assit à terre près de lui, com-

me elle le faisait toujours et lui tendit
les outils quand il en avait besoin. Cela
les avait beaucoup amusés au début de
leur union. Alors, tout ce qu'ils faisaient
ensemble les amusait, même le travail
pénible, comme d'arracher les vieux pa-
piers contre les murs ou de remplacer
les planelles de la cuisine. Mais Kitty
commençait à se lasser de voir Tom
bricoler inlassablement sur de vieux ap-
pareils.

Tout avait commencé à cause des per-
les, elle le savait. Auparavant , alors
qu'elle ne faisait que sortir avec Tom,

et même lorsqu'ils eurent été fiancés, il
dépensait l'argent avec libéralité. En se-
cret, elle avait pensé qu'un collier de
perles constituait un présent de maria-
ge trop onéreux - alors même qu'elle
ne connût pas grand chose au prix des
bijoux — jusqu'à cette soirée, une se-
maine après leur mariage, lorsque tante
Clara leur avait rendu visite.

Après avoir examiné le collier, tante
Clara avait demandé.

— Où l'as-tu acheté Tom ?
— Dans un magasin de Front Street.
— Eh bien ! on t'a volé.
Tom n'aimait pas beaucoup sa tante.

Personne ne l'aimait vraiment , mais on
reconnaissait qu'elle savait généralement
de quoi elle parlait. La joie mourut dans
la voix du jeune homme lorsqu'il ajouta :

— Je l'ai payé...
— Peu importe ce que tu l'as payé,

tu aurais dû me demander conseil. Ces
perles ne sont pas belles.

Tom avait été très ennuyé. A maintes
reprises, bien que Kitty ait affirmé que
cela n'avait pas d'importance, il avait
expliqué comment Peter Daniels l'avait
engagé à se rendre dans ce magasin où
il était certain d'acheter un très beau
collier. Evidemment Kitty n'avait pas mis
sa parole en doute. Après tout , les per-
les n'avait pas tellement d'importance. En
suite, Tom avait cessé d'expliquer et de
s'excuser et Kitty n'y avait plus pensé
jusqu 'à...

Jusqu'à quand? Deux ou trois mois
environ. Elle ne le savait pas avec cer-
titude. Brusquement , elle avait remarqué,
ou elle avait cru remarquer que Tom
dépensait son argent avec répugnance.

Etait-il possible qu'il fût un peu « ra-
din » ? Cette pensée qui lui était venue
si soudainement à l'esprit lui déplut et
elle fit de son mieux pour la repousser.
Elle se rappelait la générosité de Tom
avant leur mariage. Il ne pouvait pas
avoir adopté cette attidude simplement
pour l'impressionner? Non, elle était con-
vaincue que là n'était pas la raison, et
elle n'avait aucun droit de suspecter
l'homme qu'elle aimait.

— Cela devrait marcher, dit-il.
Se penchant , il enfonça la fiche de

l'aspirateur dans la prise.
— Veux-tu essayer Kit ?
Elle appuya sur l'interrupteur et le

moteur répondit par un joyeux ronron-
nement. Tom se leva en souriant de sa-
tisfaction. Kitty ne connaissait que trop
bien ce sourire. Elle l'avait vu quand Tom
avait réparé le mixter, quand il avait
réussi à faire fonctionner la machine à
laver, quand... quand... la liste était in-
terminable.

Kitty coupa le contact, remercia son
mari et le regarda remettre l'aspirateur
dans l'armoire.

— Nous avons encore le temps d'al-
ler chez Dora, si tu le désires, dit-elle.

— Nous pourrions regarder le match
ici , pensa-t-elle , si nous avions une té-
vision qui marche. Mais leur porte
leur avait été donné par la soeur de
Tom, et il était hors d'usage.

— As-tu envie d'y aller ? demanda
Tom.

— Pas réellement, à moins que tu ne
le désires toi-même.

— Alors restons à la maison. C'est
presque un anniversaire.

Il ramassa sa boîte à outils en sou-
riant et effleura d'un baiser les lèvres de
sa femme.

— Pour le cas où tu l'aurais oublié,
il y aura six mois demain que nous
nous sommes mariés.

Et six mois ce soir que tu m'a donné
le collier, pensa-t-elle.

Il emporta sa boîte, puis revint s'as-
seoir pour continuer la lecture de son
journal, tandis que Kitty reprenait son
tricotage. Elle acheva un rang, puis re
gardant Tom, elle fronça les sourcils.

— Tu ne devrais pas lire sans lunet-
tes. Tu sais ce que l'opticien t'a dit.

— Je n'en ai pas besoin.
— Quelle sottise (Elle se leva) Où

sont-elles ?
— Je crois que je les ai laissées au

bureau, mais franchement je n'en...
Kitty était déjà dans le hall près du

portemanteau où Tom avait accroché sa
veste. Fronçant toujours les sourcils, elle
prit l'étui dans la poche, l'ouvrit et revint
vers son mari d'un air accusateur.

— Tom Marshall, quand as-tu cassé
lunettes ?

U la regarda d'un air penaud.
— Oh ! il y a deux ou trois jours.

Elles sont tombées de mon bureau.
— Il y a plus longtemps que cela.

Maintenant que j'y pense, il me sem-
ble qu 'il y a une éternité que tu ne les
portes pas. En as-tu commandé de nou-
velles ?

— Pas encore, j'en commanderai
quand...

A cet instant, le téléphone sonna ;
Kitty posa les lunettes cassées sur la ta-
ble et s'en fut répondre.

— Est-ce-toi, Kit ?
C'était Dora Vernon.
— Tom et toi, venez-vous ? Deux ou

trois amis sont là, c'est presque une par-
ty.
Avant que Kitty puisse répondre, Joe
avait pris l'appareil.

— Allô Kitty, dit-il , puis-je parler à
Tom ?

Tom écouta quelques instants , et ré-
pondit :

— Pas ce soir, Joe. Mais merci tout
de même. En vérité, rien de spécial,
mais une autre fois. D'accord. A bien-
tôt. Bonne nuit.

— II y a toute une foule là-bas, dit-
il lorsqu'il eut raccroché, si nous y allions,
nous resterons très tard.

Il prit la main de Kitty et ramena sa
femme à sa place dans la salle de sé-
jour.

— Attends-moi une minute.
Intriguée, elle l'entendit courir dans

leur chambre au premier. Quand il re-
vint , il tenait une petite boîte blanche
allongée. II l'ouvrit et la posa sur le
genoux de Kity.

— Essaie ceci, mon amour.
Kitty contempla le collier et elle en

eut le souffle coupé. Même elle qui ne
connaissait rien aux perles, pouvait fa-
cilement déceler la différence avec les
premières. Elle les souleva lentement
jusqu'à sa gorge, les y tint un moment,
puis, parce que ses mains tremblaient
follement, elle les remit dans leur écrin,

— Oh ! dit Tom tu ne vas pas pleu-
rer.

Elle étendit la main, saisit les doigts
de son mari et les serra, en chuchotant.

— Je suis... je suis si heureuse.
Il n'était plus besoin de chercher une

explication au comportement de Tom
pendant les derniers six mois, elle sa-
vait pourquoi il avait réparé les vieux
appareils, pourquoi il s'était passé de lu-
nettes, et cela lui causait presque autant
de joie que le collier. Ce qui la tou-
chait le plus profondément c'était le fait
qu'il avait voulu les lui offrir ce soir,
afin qu 'elle les porte pour la première
fois dans l'intimité. Il ne songeait pas
à tirer vanité de son présent , il ne pen-
sait qu'à lui faire plaisir.

_ — Tom, dit-elle tendrement en se blo-
tissant dans ses bras, Tom, je t'aime.

HUGH—B. CAVE
Traduit par Mireille DEJEAN

114 milliards de francs
d'épargne bancaire

De 1966 à 1975, soit en dix ans,
l'épargne bancaire suisse a passé
de 42 à 114 milliards de francs ;
cela représente une augmentation
de 171%. L'accroissement avait
atteint 84% entre 1970 et 1975,
seulement 5% de 1973 à 1974,
mais à nouveau 19% en 1975.

De ces 114 milliards de francs,
57% étaient placés en » dépôts
bancaires», 16% en livrets et car-
nets de dépôt et 27% en obliga-
tions de caisse; l'accroissement,
en 1975, de 17,8milliards, prove-
nait pour 45% des dépôts, 20%
des livrets et carnets et 35% des
obligations.

Cette évolution semble para-
doxale car, l'année passée, le reve-
nu national estimé ( 124 milliards
de francs) n 'a crû que de 1,6% et le
revenu personnel disponible
(93 milliards) de 1,3%; l'épargne
des ménages privés et institutions
sans but lucratif (7,3 milliards de
francs) a même fléchi de 21,1 %.

Or, l'épargne bancaire ne dit rien
de l'épargne globale du pays.
Comme le relève la Banque natio-
nale suisse dans l'annuaire bancai-
re de 1975 - qui vient de sortir de
presse — nies données statistiques
sur l'épargne globale de notre

pays, ainsi que sur son affectation
au financement de constructions et
de biens d'équipement, sont enco-
re fragmentaires. Il manque, en
particulier, une ventilation par
secteur de la formation de l'épar-
gne. »

Le commentateur de la B.N.S.
poursuit: «En 1975, l'épargne
privée s 'est réduite de 20% en
raison surtout de l'évolution défa-
vorable des revenus due à la réces-
sion. On doit donc chercher l'origi-
ne de la vigoureuse augmentation
de l'épargne bancaire en grande
partie ailleurs que dans les revenus
des ménages; elle peut être issue
par exemple du fort excédent de la
balance des revenus, ou avoir été
alimentée par des transferts de
placement. »

Quoi qu'il en soit, l'évolution de
l'épargne bancaire est importante,
car elle réduit les risques d'infla-
tion et accroît la liquidité sur le
marché des capitaux; consécuti-
vement, elle provoque un abais-
sement du loyer de l'argent, donc
par ce canal également du taux
d'enchérissement. Ces réactions
en chaîne stimulent les investis-
sements et favorisent donc la
«relance» économique. de.

ia vie économique

Au cours des cinq dernières années,
tant la croissance que la répartition et
la composition des réserves monétai-
res internationales ont subi de
profondes modifications. C'est ainsi
que les réserves, exprimées en dol-
lars, ont doublé entre 1970 et 1973,
passan t de 93 milliards de fr. à
184 milliards. A partir de cette der-
nière date, toutefois , elles se sont
accrues moins fortement, c'est-à-dire
seulement de 30% jusqu'à la f in
juin 1976.

Les Etats pétroliers — et c'est la
modifica tion la plus frappante de la
répartition — ont vu la part de leurs
réserves au volume total passer de
5,4 % à 26,8 % au cours de la premiè-
re moitié des années septante. Enfin ,
pour ce qui touche à la composition
des réserves, de grands changements
ont également été notés : au cours des
cinq dernières années, les avoirs en
devises ont triplé, la part de l'or est
restée la même, les réserves disponi-
bles aup rès du Fonds monétaire
international ont un peu plus que
doublé elles droits de tirage spécia ux,
qui ne constituent, certes, qu 'une fai-
ble part des réserves globales ont eux
aussi presque triplé. (SDES)

Réserves monétaires:
profondes

transformations

CH [Z *) E A N |N [* -as. M I
(Domino) ĵÇ \

avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 iSPv /Propriétaire J. APICE f/7^̂  1
LA CHAUX-DE-FONDS Jf(r-^ÊÀ

« La vraie boîte du spectacle » \̂\ ff\
AMBIANCE - STRIP-SHOW Jl &\

VARIÉTÉS - DANSE •*** ' * l

_^ nous les réglons rapidement, dis-

^  ̂
¦¦ JJLj -» o crètement et maintenant même à

W*F't? M m ^»5 
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ons P'us 
favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience do
longues armées.

Bon-Treiihand *on >°UT -«*rap, d e-
AO  ̂
Stadthaustfrasso 39 SHLi 
8405 Winterthour NPA. Lieu :
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Nous cherchons pour le service des Brevets de notre Département Juridique
un(e)

CHIMISTE
à mi-temps

intéressé(e) par la documentation scientifique, en particulier l'analyse et le
codage d'exposés de brevets.

La préférence sera donnée à une personne de formation scientifique
(chimiste, ingénieur chimiste, ou équivalent) connaissant le français et
l'allemand et si possible l'anglais.

M. J.-T. Langer, de notre service du personnel, téléphone (021) 51 02 11,
interne 2114 se tient à votre disposition pour vous donner de plus amples
renseignements ou pour vous faire parvenir une formule de candidature.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au

Service du personnel NESTLÉ ___^̂ ^*""Î ^B§ l
1300 VEVEY.  

^-̂ OBÙ f̂l I

rmzwss6$̂%——^—v/ 1 que jamais^ ^^  ̂ v

Oranges « Moro » m m I
de Sicile le cabas de 4 kg M

 ̂
I

le filet de 2 kg = 1.50 WÊÊÊ (le kilo = -.725) H

(db.

L'offre en or
de Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
C\J

lajpwi'ïi• li»'B>»3%w3]5Jië*m Î BS EB-'- , -~" '̂ -:•' - ¦ BHKB S%S5SI$  ̂Ka.*2iflfl' ¦ -- **.
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L'acajou revient à la mode! Des ba- M WSSÊEÊÊ^ 
Renouvelez 

et 
embellissez votre inté-

guettes de laiton à boutons incorporés E HÉË - : fiÉÉ SB 3 rieurmaintenant queles Prixsontencore
soulignent l'élégance discrète de ce KH^^TT-Î ^^W  ̂

¦'' ' S aussi bas :service d'échan9e à disposi-
meuble de 270 cm de large, avec bar, ! 

^̂  i
T-C""! l - J ÈSOÊ i 

tion
' 

Sur 
demande location d'une

tiroirs à glissières télescopiques et i BĴ LCy Ẑ^|"." " | camionnette à tarif avantageux ou liv-
vitrine à éclairage encastré. Montants I k i [ rp ll © ]  r -̂X-T^H raisonetmontagedanstoutelaSuisseau
en ramin. 10 ans de garantie. 9 Vente BffîHHHggnflfMH|H"|̂ nBHV prix de 

livraison. Essence gratuite/billet
exclusive chez Pfister. ^BMKBMBHIMiM aHMHHB y CFF bonifié pour achats dès Fr. 500.-

UBIIAUATEI Terreaux / DIBMMB Place du Marché-Neuf • LU àp.de13.30 h Aimi ÂMI M AVRY près • LU 13.30-20 hNCUVllA I CL Tél. 038-257914 BIENNE Tél. 032- 42 2862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry",l#eiIIre Fribourg • "A -VE
^
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: Pas de repas de fêtes
| soignés sans fromages

au dessert
On l'achète

chez le marchand
spécialisé

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette

Uehrig - Philips

Indesit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
I

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

A vendre d'occasion,
en très bon état:
Frigo Bosch ***
automatique
Cuisinière élec-
trique
Prometfieus
4 plaques + four.
Plonge Franke,
env. 185 cm,
Meubles
de cuisine.
Tél. 33 14 90. dès
19 heures.

| Dons fous les cas

[HERMES
1 Offre no 3 ^
I pour tous ceux qui A¦ possèdent déjà une /ySà
B machine àécrire: <Y?2H|//

| Nous offrons) W '¦
I de hautes ftf îàmI reprises "" £*I
I Demandez une offre pour l'échange
I de votre ancienne machine contre
¦ une nouvelle HERMES. Nous vous
n soumettrons d'intéressantes pro-
» positions, car les occasions sont

 ̂

re
cherchées. ;|

rfo Autres offres HERMES ^à
sjfc spécialement chez:

(R&monà
rue St-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

NEUCHATEL
Membre de la loterie de Noël

MORGINS
Portes du soleil
NOËL - NOUVEL-AN
encore quelques
chambres

HOSTEULERIE
BELLEVUE
1°" rang

Piscine, sauna, garde-
rie, dancing, etc.

Demandez nos prix.
Tél. (025) 8 38 42 ou
à votre agence
de voyages

BEë̂ ^HJH
FONTAINE-ANDRÉ 1 (fflMÈàTÉL. (038) 25 90 04 WÈÊÈr

TA PTQ TSÊ
d'Orient gÊM

L. ^fifiBÉi

HSBHp &

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

M . "
;M

R. Poffet,-tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
T«. (038) 25 9017

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

affûteur ou
scieur-affûteur

connaissant l'entretien des lames de
rubans

ouvrier
connaissant si possible le débitage
en raboterie.
Place stable ; avantages sociaux.

MORET & CIE S. A., Scierie-raboterie
; 1162 SAINT-PREX

Cherchons dès le 24 janvier 1977

NURSE
avec expérience pour petite fille de
3 ans dans propriété dans la
banlieue de Berne (à 6,5 km du
centre, accessible par bus et train de
banlieue).

La préférence serait donnée à per-
sonne qui, après une période d'essai
mutuelle, serait disposée à conclure
un contrat d'emploi de 1 à 2 ans.

Offres avec les documents habituels
sous chiffres L 25434 à Publicitas,
3001 Berne ou par téléphone au
(031) 53 85 58.

FONDATION FRANZ WEBER

BÉBÉ PHOQUE
EN PELUCHE

LA PIÈCE JrWf '"
+ 3.— port

Dépositaire régional de la Fondation
Franz Weber : tél. (038) 53 33 88.

Entreprise proche de Neuchâtel
cherche

une secrétaire
français - allemand, sachant travail-
ler seule.
Comptabilité exclue.

Faire offres avec les documents
usuels, sous chiffres 28-900319 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

MÉNAGÈRE
OU RETRAITÉ(E)

; Vous habitez Neuchâtel et vous savez
répondre au téléphone, alors vous êtes la
personne que nous cherchons.
Pour augmenter vos gains par un travail à !
domicile il vous surfit de posséder un
téléphone et de rester chez vous entre 8 h
et 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Pour de plus amples renseignements,
écrivez sous chiffres PS 902963 et
mentionnez votre numéro de téléphone à
Publicitas, 1002 Lausanne.

BANQUE de la place cherche

employé qualifié
de formation bancaire,

' appelé à travailler dans les différents
services et s'adaptant avec souples-
se aux exigences de son établisse-
ment.

Age idéal : 25-30 ans.

Date d'entrée: selon entente.

Connaissance de l'allemand souhai-
tée.

Si vous désirez vous créer une situa-
tion stable et profiter de nos excel-
lentes prestations,

si vous aimez travailler dans une
ambiance jeune et sympathique,
dans une entreprise encore en déve-
loppement, avec des possibilités
d'avenir,

envoyez vos offres de service, avec
curriculum vitae et photo, sous chif-
fres GY 2789 au bureau du journal.

Nous cherchons

1 mécanicien
sur autos

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Cours spéciaux. ' .,'
R. Waser ;
Garage de la Côte, Peseux. &>>
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à PANTALON 1
|̂ I avec plis, uni, polyester viscose, teintes mode W/
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La Société
des Téléphones du Jutland

Aarhus/Danemark

ClAO/ Emprunt 1977-92 de
3/2 /O fr.s. 60000000

Le produit net de cet emprunt est destiné à l'expansion et au développement
d'installations téléphoniques sur le territoire dont la Société est concession-
naire.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 10 janvier.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles,à partirde 1982 par rachats,si les cours ne

dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 10 janvier 1992
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: du 17 au 22 décembre 1976, à midi.
Numéro de valeur: 459.124

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Gène voie
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

i IE BEY - MARCHE DE GROS I
Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515

1 Pour vos repas de fêtes ! 1
1 Champagnes Monopo! I

demi-sec et sec M j f \  Qfl

1 Charles Heidsieck (a bout IU 1
secr

1 Pommery I
brut

i Champagne Vve Pasquier Epernay 19 90 §
brut, la bout. I mm

1 Aiglon Junior, 995 i
sans alcool, la bout. iJP

i Incarom, Q80 1
le bocal de 800 g, seul. %M

ï Biscuits Granor de Oulevay, 155 5
paq. de 125 g, seul.

1 Coques de vol-au vent de Cornu, 110 S
les 4 pièces, seul.

I Cœurs de France de Champagne, 130 1
le paq. de 180 g, seul.

I Flûtes au sel de Champagne, 110 i
le paq. de 180 g. seul.

I Asperges Sungoid, f60 i
boîte de 200 g. net, seul.

1 Ananas, 10 tranches, 1̂ 0 i
boîte de 565 g. net, seul.

1 Fruits Cocktail Pacific Gold, 190 1
boîte de 822 g. net, seul. I

1 Pêches Air Mail, 160 I
boîte de 822 g., seul. ¦

* Cette semaine : *11 DEGUSTATION DU MARTINI DRY \ 11 \ ET DE L 'APÉRITIF ARTOS \ 1m * « i

i ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
.(̂ ^Lp, Où il y a de la gêne dans trop de foyers, il n'y a pas de plaisir dans le pays entier

*¥* SECOURS SUISSE D'HIVER

¦ ¦

SPECTACLE DES FÊTES DE&'AN
(hors abonnement)

AF f̂ THÉÂTRE 
DE 

NEUCHATEL
y-S^W f̂ à 20 h 30

31 décembre, 8 et 15 janvier 1977

ARCMTRUC
de Robert Pinget

L'ORCHESTRE de Jean Anouilh
Location: HUG Musique, en face de la poste,
tél. 25 72 12 et à la caisse du théâtre; dès 20 h,
tél. 25 21 62.

Prix des places : Fr. 8.— à 16.—; apprentis et étudiants,
réduction Fr. 2.—. Bons de réduction Migros Fr. 3.—, sur
présentation de la carte de légitimation à l'Ecole Club,
11, rue de l'Hôpital.

^̂ ^m—m^—^̂ —^—m I I

r% SAMEDI 1W JANVIER 1977 ?

Nouvel-An M
t 

COURSE SURPRISE S
AVEC UN Éfl

FANTASTIQUE
"g BUFFET DE FÊTE ^
W AU PROGRAMME:

belle promenade en car K J
repas-buffet de fête Bfll

t 

orchestre de 5 musiciens
danse, ambiance
cotillons, gaieté

POUR LE PRIX DE Fr. 64— H II

S Programmes'Inscriptions: r̂
W V O YA G E S

'WiTTWER.

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, e 25 82 82 k/4
Couvet, St-Gervais 1, 0 63 2737 HJ

Conférences, chants et musique
de Noël à la chapelle morave

de Peseux
tous les soirs dès 19 h 30 (entrée gratuite)
samedi 18 décembre, de 15 à 16 h
Les vertus fabuleuses du miel et du pollen
lundi 20 décembre, de 10 à 11 h
idem
samedi 18 décembre à 19 h 30
Le Salut par Christ
lundi 20 décembre à 19 h 30
La sanctification, la consécration pour Christ
mercredi 22 décembre à 19 h 30
La vie éternelle avec Christ
dimanche 19 décembre - mardi 21 décembre
Rendre la pareille peut coûter cher

La bible nous donne les meilleurs conseils de
psychiatrie

Vve past. Deschamps et évangéliste Henry

GHwwe

W CHARMEY 1
W c'est bien

mieux!
Abonnements avantageux

H Tarifs inchangés
£4 Les installations
SL fonctionnent i

^̂  

tous 
les 

jours jA

I HÔTEL DES COMMUNES I
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A. WELTI

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
avec orchestre et cotillons Fr. 50.—

le jambon de Parme et crudités

la bisque d'écrevisse

les champignons farcis Grand Lancy

le trou normand

le râble de lièvre «vigneronne »
ou

le paillard de veau «à ma façon»
les nouilles fraîches

la salade de saison

le fromage des Ponts-de-Martel

la surprise de l'an neuf
les fraindises

En fin de nuit, la soupe à l'oignon est offerte par la
maison aux dîneurs.

Veuillez réserver votre table au (038) 57 13 20.
Le restaurant sera fermé le vendredi 24 décembre, dès

16 heures.

JOUR DE NOËL ouvert.
Au menu : la traditionnelle dinde.

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.

Comptable
30 ans, 10 ans de pratique, formation
bancaire, travaillant de manière
indépendante, cherche emploi à
responsabilité.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BS 2784 au
bureau du journal.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Jeune boulanger
cherche place aux alentours de Neu-
châtel. Corcelles pour début janvier.

Dominique Blaser
av.-Soguel 103,
2035 Corcelles (NE).

TOUTE EN BEAUTE
POUR LES FÊTES
SOYEZ BIEN
COIFFEE

OUVERT SANS INTERRUPTION
DE8HÀ19 H

IMMA-COIFFURE
place Pury 2-1" étage

Neuchâtel Tél. 24 03 43
.

EXCEPTIONNEL

NOËL EN BEAUTÉ
Nous vous offrons un soin complet
du visage, à domicile, par esthéti-
cien (ne) diplômé (e) au prix excep-
tionnel de Fr. 15.— (même le soir).

Prenez rendez-vous au N° de
tél. (021)37 02 44.

^Hestauranf j
âjïStit^

Ulmiz FR
Notre restaurant est fermé du
21 au 25 décembre 1976.
Nous laissons notre restaurant
ouvert la dernière semaine de 1976.
Nous souhaitons à tous des bonnes
fêtes et adressons nos meilleurs
vœux pour l'an nouveau.
Tél. (031) 95 10 09.

"̂""—¦mmmmm_̂_________>—M—i

Secrétaire
28 ans, plusieurs années de prati-
que, langue française cherche place
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BR 2779 au
bureau du journal.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (môme
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement
Gloor-Zwingli, horlogerie-bi jouterie,
Zôpfli N° 15,6004 Lucerne.



A la Société des Amis du Musée d'ethnnaranhie

Cadre dans 1 une des plus grosses
entreprises alimentaires de Suisse,
M. Louis Rey a un « hobby » peu ordinai-
re: les régions polaires. Ce biologiste
français qui sillonne le Grand nord depuis
une dizaine d'années est bien connu par
son ouvrage « Groenland, univers de cris-
tal » pour lequel il s'est vu décerner le
prix d'histoire Broquette-Gonin. Il n'est
donc guère surprenant que les membres
de la Société des amis du Musée d'ethno-
graphie soient venus assister nombreux à
la conférence de leur invité d'un soir.

MAL DANS LEUR PEAU

Immensité de roc, de neige et de glace,
le Groenland n'est habitable que sur ses
régions côtières, soit 5 à 10 % de ses deux
millions de kilomètres carrés. Dès que
l'on cherche à s'enfoncer à l'intérieur du
pays, l'on bute contre des montagnes
noyées dans la formidable carapace de
l'inlandsis, qui peut atteindre jusqu 'à
3000 m d'épaisseur...

Dépendante du Danemark, la popula-
tion groenlandaise compte 50.000 âmes.
Elle tend à se concentrer de plus en plus
dans une vingtaine d'agglomérations,
réparties surtout le long de la côte ouest,
au climat sensiblement moins rude que
celui de la côte est. Les Groenlandais
vivent principalement de la pêche à la
morue et des industries liées au poisson.
Ce développement et la récente mise en
œuvre de fantastiques structures de la
technique moderne pour l'exploitation
du pétrole et l'entretien de bases straté-
giques font du Groenland un monde qui a
du mal à trouver son équilibre. Les
Groenlandais éprouvent beaucoup de
difficultés à s'adapter et à se conformer

aux nouvelles exigences d'une société
moderne. Chaque changement engendre
une réaction en chaîne qui crée de
nouveaux besoins et de nouveaux pro-
blèmes.

ILS SONT ARRIVÉS DE BIEN LOIN

D'où viennent les Groenlandais? Selon
toute probabilité , d'Asie centrale,
comme tendent à le prouver des traits
caractéristiques, tels que leur langue, le
chamanisme, les jeux de ficelle, leur type
physique comprenant , entre autres, la
fameuse tache mongoloïde. Désireux de
contribuer à étayer ces . hypothèses,
M. Rey a fait plusieurs voyages d'études
dans le Grand nord . Il en présenta un
film, tourné par Jean-Pierre Girard, pour
montrer le genre de travaux archéologi-
ques effectués dans des endroits presque
inaccessibles, éloignés de tout. Tel fut le
cas pour la recherche de vestiges
qu'auraient laissés des paléo-Esquimaux
sur la Terre-de-Peary, dans l'extrême
Nord groenlandais. Lancés à la poursuite
de bœufs musqués dans le nord du conti-
nent américain, des petits groupes de
chasseurs auraient poursuivi les trou-
peaux sur la Terre-d'Ellesmer puis jusque
sur celle de Peary, qu'ils auraient
traversée pour redescendre ensuite le
long du Groenland. Quelques séquences
du film permirent d'assister aux inter-
views de M. Hans-Georg Bandi , profes-
seur à l'Université de Beme, spécialiste
des migrations à travers le détroit de
Bering, et de l'esquimologue français
Robert Gessain, directeur au Musée de
l'Homme, à Paris. Tous deux ont versé
leur dossier à la saga des populations suc-
cessives qui, de la lointaine Sibérie, ont

émigré d'ouest en est jusqu'au Groen-
land.

L'INTERMÈDE VIKING

M. L. Rey se passionne manifestement
pour la période viking de l'histoircgroen-
landaise. Il en fit un survol magistral basé
sur les recherches qu'il a effectuées dans
les archives pontificales, au Vatican.

Erik le Rouge, mauvais sujet mis hors la
loi par les Scandinaves de la république
d'Islande, appareilla, les années 981 ou
982, avec les siens vers l'ouest. Il échoua
dans le sud du Groenland, région qui lui
parut verdoyante, par rapport à l'Islande
au sol volcanique. Aussi baptisa-t-il ce
rivage «pays verdoyant » («Green-
land»). La petite colonie fondée là-bas
par Erik le Rouge devint très prospère et
connut un remarquable épanouissement,
au Xine siècle. La communauté ayant
réclamé la création d'un évêché, quantité
de problèmes eh surgirent, en particulier
au niveau des relations avec Rome. Aussi
est-ce, aujourd'hui, dans la correspon-
dance échangée avec le Saint-Siège que
l'on trouve le plus de renseignements
permettant de retracer l'histoire du
Groenland, du XIIe au XVIe siècle.

Cette société semble avoir fondu au
XVIe siècle. Les causes de sa disparition
doivent être diverses : ravages de la peste
dans les ports qui commerçaient avec le

Groenland , concurrence de la Ligue
hanséatique, pillages et incursions des
pirates britanniques. Facteurs auxquels il
convient d'ajouter sans doute un refroi-
dissement du climat et de rudes affron-
tements avec les Esquimaux. L'histoire
de cette période mal connue revit dans les
légendes esquimaudes et dans les grandes
sagas islandaises dont l'origine se perd
dans les XIIIe et XIVe siècles. Ces textes,
qui ont jusqu 'ici peu retenu l'attention
des chercheurs, semblent être d'une fidé-
lité remarquable, confrontés aux sources
des archives pontificales. De certains de
ces documents, le conférencier présenta
une série de diapositives, suivies des vues
de quelques vestiges « sur le terrain », en
particulier les restes de la ferme d'Erik le
Rouge.

Le conférencier termina son exposé
par la projection d'un second film de
Jean-Pierre Gira rd, réalisé dans les envi-
rons du petit village groenlandais de
Tiderina, district d'Angmassalik.

M. Rey, qui avait intitulé sa conférence
«Regards sur le Groenland d'hier et
d'aujourd'hui» s'était proposé de «don-
ner quelques points d'ancrage » destinés
à mieux cernier l'évolution de la plus
grande île du monde. En fait , le conféren-
cier a fait bénéficier son auditoire d'un
véritable cours sur quelques pages de
l'histoire du peuplement du Groenland.

T. Y.

Regards sur le Groenland d'hier et d'aujourd'hui

Penser à l'avenir de notre société
Conférence à l'Université

Lors de son récent passage à Neuchâtel,
Alfred Sauvy relevait un fait curieux : dans
notre civilisation, pour un grand nombre
de personnes employées à la production et
à la recherhee, très peu réfléchissent sur
les objectifs de cette activité.

On saura donc gré à M. Gern, professeur
d'histoire économique et sociale à
l'Université, d'avoir incité un public nom-
breux à cette réflexion, dans le cadre du
cycle de conférences organisées par la
faculté de droit et de sciences économi-
ques. Son point de départ se situe dans la
perspective des années soixante, qui
voulait que le simple fait de produire
toujours davantage nous libérerait de la
plupart de nos problèmes. Les « prophètes
de malheur» qui mettaient en évidence le
revers de la médaille (pollution, épuise-
ment des ressources naturelles) ont
cependant fini par être écoutés. Mais ce
faisant ils n'envisageaient que les contrain-
tes, par les objectifs de la croissance. Ces
derniers ont en revanche été l'objet d'une
nouvelle forme de contestation, qui
s'exprime par des utopies anti-industriel-
les plutôt que par l'élaboration d'un avenir
«probable et souhaitable».

LE CAS
DE L'ANGLETERRE

M. Gern a relevé les limites inhérentes
aux différentes méthodes employées dans
les efforts de prospectives. L'analyse histo-
rique montre bien où se situe l'une des dif-
ficultés majeures de ces prévisions: le
changement n'a pas été le fait du prince ni
des groupes sociaux dominants; il a été
réalisé, comme par surprise, par des grou-
pes restreints qui ont pu profiter de brè-
ches ouvertes dans l'appareil de conserva-
tion des structures en place.

L'adoption du tissage mécanique en
Angleterre en est un exemple. Pour réaliser

cette innovation, à laquelle s'opposait la
coalition des ouvriers et de l'aristocratie
foncière, les entrepreneurs ont dû attendre
que le développement du grand commerce
ouvre des failles dans les structures
socio-politiques de l'époque.

Toutefois, même à l'intérieur des struc-
tures existantes, le rôle du pouvoir est
biens moins décisif que par exemple Jean
Ziegler ne l'imagine. La liberté des entre-
preneurs est soumise aux contraintes du
marché : pour rester rentable il faut accroî-
tre la productivité à tout prix. La liberté des
hommes d'Etat est comparable à celle d'un
joueur d'échecs qui sait que ses coups
peuvent toujours être contrés. Ainsi, les
«puissants » sont-ils obligés, dans leur
intérêt, de considérer les réactions possi-
bles de ceux qui ont l'impression de ne pas
participer au pouvoir.

DE QUOI SERA FAIT
L'AVENIR?

L'histoire nous apprend que l'avenir est
le résultat d'un jeu complexe de décisions.
Celles-ci ont pour but non seulement de
défendre les structures existantes mais
aussi de réagir contre des situations
nouvelles, et sont moulées dans un
ensemble de contraintes sociales. Dans ce
jeu, l'espace laissé à la liberté humaine
peut permettre, si on en fait un meilleur
usage, de viser la réalisation d'une société
«transparente et participante ou l'accrois-
sement du pouvoir technique ne conduit
pas a une perte du pouvoir social ». Mais il
faut encore surmonter les craintes qui
nous font abdiquer notre liberté.

En somme, si on demandait au profes-
seur quel sera notre avenir, il répondrait
qu'il faut analyser le passé et le présent
mais aussi que c'est à nous de savoir quel
avenir nous souhaitons vraiment, et d'oser
œuvrer pour qu'il se réalise. G. P.

Y a-t-il des abus à Feuner?
VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant : Comme nous
l'avons publié dans notre édition de mercredi,
le Conseil général a voté un arrêté portant de
23 c à 45 c par mètre cube, la taxe d'épuration
d'eau. Une remarque a été faite à ce propos
par M. Eric Luthy (soc). II a demandé que des
propriétaires d'immeubles ne saisissent pas
l'occasion pour commettre des abus envers
leurs locataires.

M. Junod a répondu que si le Conseil com-
munal ne disposait pas de moyens suffisants
pour procéder à une surveillance dans ce
domaine, les locataires qui pourraient se croire
lésés, avaient toujours la faculté de s'adresser
à l'autorité communale qui fournira un
décompte de la consommation d'eau par
immeuble ; ce qui permettra ensuite de fixer la
part de chacun des habitants d'une maison
locative, comme cela se fait à l'occasion des
décomptes de chauffage.

Une conférence de M. Roger Vionnet
à la Société d'histoire et d'archéologie :

la peinture romane en Suisse
M. Roger vionnet a présenté récemment

une conférence sur l'étude des vestiges de
la peinture romane en Suisse, à l'intention
de la Société d'histoire et d'archéologie.
Etude rendue difficile, car il n'en existe que
peu d'exemples. Pour la comprendre, il faut
remonter aux sources très belles que furent
les peintures et les mosaïques byzantines:
Sainte-Sophie, à Istanbul, Daphni en Grèce,
Cefalu en Sicile, Ravenne et Torcello (Veni-
se) en Italie, et un groupe d'églises en
Haute-Adige. Elles représentent le Christ
avec le tétramorphe, les Apôtres ou les
Prophètes.

En Suisse romande, contrairement à la
sculpture, la peinture romane est très peu
représentée. Citons Chalièrés (XI0 siècle)
près de Moutier, Montcherand près
d'Orbe, Rougemont, Saint-lmier (XIIe siè-
cle) et Payerne (vers 1200). Souvent ces
peintures sont découvertes par hasard
sous une ou plusieurs couches de chaux ou
sous une autre peinture plus tardive, ce qui
peut conduire à des choix cruels.

TESSIN ET SUISSE
ALLEMANDE

Au Tessin, il faut citer Riva san Vitale,
baptistère paléochrétien, avec des peintu-
res carolingiennes et romanes, Rovio et
Sant'Ambrogio Vecchio di Negrentino (Val
Blenio) qui est en réal ité'la juxtaposition de
deux églises successives réunies sous un
même toit; dans l'une, du XI* siècle, des
peintures romanes, dans l'autre des
œuvres du XV siècle, c'est dans la partie la
plus ancienne qu'on trouve ce décor carac-
téristique fait de grecques peintes avec
effet de relief surmontées de points blancs.

En Suisse allemande, il y a les églises du
lac de Thoune - Amsoldingen, Wimmis,
Einigen, Spiez - datant du début du
2mo millénaire et Kleinhôchstetten (Berne).

Des peintures de Saint-Othmar de
Saint-Gall il ne reste rien, mais on sait
qu'elles étaient semblables à celles de Rei-
chenau, une île du lac Inférieur avec trois
églises dont Oberzell est la plus importan-
te. Les peintures fort rares de l'époque
ottonienne datent de 984. Reichenau était
une abbaye très puissante au rayonne-
ment intense du IX" au XI" siècle. Les
miniatures du X* siècle en sont très
renommées au même titre que les tablet-
tes d'ivoire sculpté de Saint-Gall. Ce furent

les modèles des artistes romans. Nous
n'avons qu'un seul vitrail roman, celui de
Flums (1200) représentant la Madone sur
un trône ; il est déposé au Musée national.

Dans les Grisons aussi les églises impor-
tantes sont sur les passages fréquentés
des Alpes, à Munster (Mûstail) sur l'Ofen-
pass et à Zillis (Ziraun) â la sortie des
gorges de la Via Mala sur la route du San
Bernardino et du Splùgen.

Munster fut vraisemblablement fondé
par Charlemagne (fin du VIIIe siècle). On y
trouve des peintures carolingiennes et
romanes. L'église ne fut « retrouvée» qu'à
la fin du XIX e siècle. Les dernières décou-
vertes datent de 1951. Il s'ensuivit une
restauration générale dès 1969. Là aussi il a
fallu choisir et les peintures carolingiennes
alternent avec les peintures romanes selon
les sondages. En plus de l'église conven-
tuelle il faut citer la chapelle de Sainte-
Croix, seul type d'édifice roman en Suisse
à culs-de-four en croix (1160).

UNE «ILE PLATE»

Zillis est citée en 831 déjà. L'église
actuelle date de 1130. Le plafond peint en
est célèbre et unique. C'est un assemblage
de 153 panneaux de bois peints de 90 cm
de côté qui nous donne une image de la
façon dont on se représentait le monde à
cette époque. C'est une île plate entourée
par la mer. Les panneaux extérieurs repré-
sentent des monstres marins, mammifères
à queues de poisson, sirènes qui représen-
tent le mal, et aux quatre coins du monde
des anges jouant de la trompette, symboli-
sant les quatre vents. Les panneaux du
centre figurent les personnages familiers
de la vie du Christ jusqu'au couronnement
d'épines. La Crucifixion et l'Ascension
étaient sans doute peintes sur les murs.
Quelques panneaux représentent saint
Martin patron de l'église.

Les peintures sont presque toutes de la
même main. L'artiste inconnu use de très
peu de couleurs- la palette romane est très
restreinte- les personnages sont entourés
d'un trait foncé, les scènes sont souvent
pleines de saveur, parfois dramatiques. La
restauration du plafond fut faite en
1939-1940, rendue urgente par le mauvais
état du bois dû à la neige et aux insectes.

Toute la conférence de M. Vionnet fut
comme d'habitude très richement illustrée
de fort intéressantes diapositives. _ .,

Etat civil de Boudevilliers
(novembre, avec Landeyeux)

VAL-DE-RUZ

NAISSANCES: 4. Chardon Marie-Hélène,
fille de François-Robert, professeur à Fenin-
Villars-Saules, et de Rose-Marie-Renée, née
Mostin; 5. Del Rio Maria-Eva et Patricia,
jumelles de Diego, conducteur de machines à
Neuchâtel et de Maria, née Gomez ; 5. Jossi
Christophe, fils de François-Xavier, mécani-
cien de précision aux Hauts-Geneveys et de
Délia-Hedwige, née Wenger; 5. Voisard
Jérôme, fils de Serge-Jean-Marc, spécialiste
PTT à Bôle, et de Josette-HenrietteHermine,
née Baumann ; 7. Vuilliomenet Gaël, fils de
Daniel-Reymond, maître de pension à Auver-
nier et de Marie-Madeleine, née Simonet;-8.
Saam Yannick, fils de Francis, peintre en bâti-
ment à Boudry, et de Ariette-Liliane-Aimée-
Astrid, née Cassée; 11. Pellet Mary-Laure,
fille de Marc, garde-forestier à Savagnier et de
Marie-Jeanne, née Steiner; 13. Debély Caro-
line, fille de Richard, mécanicien sur autos à
Brot-Plamboz et de Marlène, née Stritt ; 17.
Bulloni Gaétan-Michael, fils de Mario-Jean,
mécanicien de précision à Cortaillod, et de
Eliane-Ida-Elisabeth , née Breton ; 18. Goep-
fer, Laurent-Michel, fils de Thierry-Alfred-
Charles, mécanicien de précision à Saint-
Sulpice (VD), et de Josiane-Jeanne, née Dey ;
20. Reinhardt Florence-Juliette, fille de Hans
Werner, technicien en publicité à Neuchâtel et
de Hélène-Georgette-Marie-Juliette, née
Sahut; 22. Challandes Solange, fille de
Gilbert-Edouard, agriculteur à Fontaines, et
de Josette-Françoise, née Sandoz ; 24. Pancza
Rachel-Hélène, fille de Andrej, professeur à
Dombresson et de Nicole-Simone-Hélène, née
Méheust ; 25. Hofer Sandrine, fille de Jean-
Daniel , radio-technicien à Gorgier (Neuchâ-
tel) et de Françoise-Denise-Renée, née Dienst ;
25. Henry Judith fille de Pierre-William,
photographe à Neuchâtel et de Margrit, née
Seydoux ; 26. Burkhard Alexandre, fils de
Daniel-André-Albert, enseignant à Corcel-
les-Cormondrèche, et de Monique, née
Duperrex ; 27. Jacot-Descombes-dit-Gendre,
Michèle, fille de Fritz Maurice, ingénieur à
Bevaix et de Francine-Camille, née Noirjean ;
27. Racine Johann , fils de Daniel-Georges,
peintre-carrossier à Bevaix, et de Josiane-
Madeleine, née Schleppi ; 29. Jornod Pierrick,
fils de Pierre-André, chauffeur de camion, au
Landeron, et de Pâquerette, née Michaud ; 29.

Weber Patrick, fils de Rudolph Henri,
employé de commerce à Neuchâtel et de Ruth,
née Leuch.

DÉCÈS: 28. Schwaar Henri-Frédéric, 74
ans, ancien décollecteur, époux de Marie-
Louise-Colette, née Donzé, à Valangin.

VALAIS
Plus de 80 installations

réunies pour réaliser
«La route blanche»

(c) Importante manifestation touristique
dans les Alpes. Les Valaisans en effet
ont inauguré «La route blanche ».

La route blanche, rappelons-le, c'est
cette liaison extraordinaire réalisée
depuis hier officiellement entre une
constellation de stations, de Verbier à
Veysonnaz, via Savoleyres ou Tortin , la
Tzoumaz , les Mayens-de-Riddes, et tout
le vaste secteur de Nendaz. Cette route
blanche est devenue réalité depuis que la
jonction entre Veysonnaz et Super-
Nendaz a été concrétisée. Ce grand trait
d'union a été possible grâce à la mise en
exploitation cet hiver de trois téléskis soit
ceux de la Tza , de Combire et du Grep-
pon-Blanc. Le débit de celles-ci est de
mille personnes à l'heure chacune en
moyenne. Le point culminant se trouve à
2700 m.

MM. David Praz, Michel Michelet,
Henri Fournier et plus tard MM. Félix
Carruzzo et Rodolphe Tissières montrè-
rent dans le terrain, face aux maquettes
ou mieux du haut des hélicoptères,
l'importance de cette réalisation. Quel-
que 80 installations de remontées méca-
niques sont aujourd'hui réunies. Plus de
50 km de pistes avec un même abonne-
ment sont offertes aux skieurs.

Trois ans de prison
pour le vendeur

d'autos-fantômes
MARTIGNY (ATS). - C'est finalement à

trois ans de prison ferme que le tribunal
d'arrondissement de Marti gny a condamné un
faux agent d'affaires de 27 ans qui s'était
spécialisé dans la vente « d'autos-fantômes » à
savoir de voitures imaginaires qui n'existaient
en fait que sur des contrats falsifiés , lesquels lui
permettaient d'escroquer de l'argent à ses
créanciers. En effet , le nom de l'acquéreur du
véhicul e était réel et était souvent connu dans
la région mais les signatures étaient fausses.

Ce n'était là d'ailleurs que l'un des strata-
gèmes utilisés par cet étrange escroc pour
obtenir de l'argent.

L'intéressé, un certain M. W., de Vernayaz a
été condamné pour escroqueries, abus de
confiance et faux dans les titres.

Le condamné avait déjà eu affaire avec la
justice vaudoise.

M ' MmMm wmmmm ET DANS LA RéGION 

doux mais pas assez de pluie
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que:
Le dernier mois de novembre a été doux,

assez ensoleillé et déficitaire en précipita-
tions.

La moyenne de la température est de
5.4°; elle est de 1.1" supérieure à la valeur
normale de ce critère. Les températures
moyennes prises par périodes de cinq
jours sont les suivantes : 7.8°, 6.2°, 5.6°,
4.7°, 3.0° et 5.2°, tandis que les extrêmes
journaliers vont de 1.8° le 21 à 9.9° le 1. Le
thermomètre a atteint son maximum les 1
et 29: 12.3° et le minimum date du 24: 0.0".
L'amplitude absolue de la température qui
vaut normalement 17.4° en novembre, n'a
été que de 12.3".

L'insolation totale vaut 49.5 heures. En
novembre, la valeur normale est de
44 heures. Le soleil est apparu au cours de
douze jours, avec un maximum journalier
de 6.4 heures le 29.

Les précipitations sont déficitaires de
19 %. En effet, au cours de 11 jours avec
précipitations, 70,6 mm d'eau ont été
recueillis (valeur normale: 87 mm). Le
maximum journalier date du 30: 31,9 mm.
Les premiers flocons de neige de cette fin
d'année sont apparus, très timidement il
est vrai, le 20 novembre ; on ne peut toute-
fois pas prendre cette date comme étant

celle de la première chute de neige, telle
qu'elle est définie en météorologie.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 720.5 mm (normale:
719.5 mm). Les extrêmes du baromètre
sont de 729.0 mm le 25 et 705.9 mm le 3 ;
l'amplitude qui en découle est donc de
23.1 mm (normale: 24.9 mm).

DES VENTS ASSEZ ÉLEVÉS
La moyenne de l'humidité relative de

l'air est faible: 80 % pour une valeur nor-
male de 86 % en novembre. Les moyennes
journalières s'échelonnent entre 97 % le 6
et 64 % les 1,18 et 20. Le brouillard au sol a
été remarqué au cours de trois jours.

Les vents ont été assez élevés : 6701 km
de parcours total, à la vitesse moyenne de
2.6 m-seconde. Les secteurs dominants
sont les suivants : nord-est: 28 % du par-
cours total ; sud-ouest : 21 % ; est et ouest :
18 % chacun. Le 30 le vent a soufflé très
violemment ; le parcours de ce jour est de
702 km, de direction dominante sud-ouest,
ce qui nous donne une vitesse moyenne de
8.1 m-seconde ou 29 km-heure; le 27, fut le
jour le plus calme: 58 km.

La vitesse de pointe maximale du vent
est de 125 km-h (nord-ouest) le 30 préci-
sément, à la dernière minute du mois,
24 heures ! Des pointes de 95 km-h ont été
enregistrées les 19 et 20 novembre. GJ

LE TEMPS EN NOVEMBRE :

La députation du Sud
et l'autorité
de taxation

La députation du Jura-Sud et de Bien-
ne romande réunie à Sonceboz, s'est
notamment penchée sur le problème du
déplacement de l'autorité de taxation
pour les districts du Jura-Sud. Une solu-
tion est espérée pour l'an prochain, en
accord avec la direction cantonale des
finances. Au sujet de la réorganisation
judiciaire du canton de Berne et à la suite
des discussions avec les juristes de la
région, la députation a décidé desoutenir
la création d'une section de langue fran-
çaise à la Cour suprême.

En vue d'une prochaine rencontre avec
la délégation gouvernementale aux affai-
res jurassiennes, la députation a d'autre
part préparé la discussion concernant le
projet de statut du Jura resté bernois.

PERREFITTE
Don pour une salle

de gymnastique
(c) L'assemblée de la commune bourgeoi-
se de Perref itte a siégé sous la présidence
de M. Victor Mérillat. Deux conseillers,
de la série sortante ont été réélus, à savoir
MM. Ami et Alfred Mérillat. Un crédit de
25.000 fr. a encore été voté sous forme
de don à la Municipalité pour la construc-
tion de la salle de gymnastique.

ROSSEMAISON

La Bourgeoisie
vient en aide

à la Municipalité
(c) L'assemblée de la commune bourgeoi-
se de Rossemaison a siégé sous la prési-
dence de M. Germain Steullet. Elle a
décidé de verser 50.000 fr. à la Municipa-
lité en couverture de l'excédent de
charges des comptes municipaux qui se
soldent par un déficit de 63.000 francs.

COURT

Déficit au budget
(c) Présidée par M. Paul Schœni,
l'assemblée communale de Court a
accepté le budget présentant une quotité
de 2,1 et un déficit de 13.500 francs.
L'assemblée a accepté ensuite le principe
de subventionnement pour la construc-;
tion de nouveaux logements. Enfin, trois
crédits extra-budgétaires pour des collec-
teurs d'eaux usées ont été votés par
197.500 fr., 188.000 fr. et 54.000 francs.

NODS

Surprise dans
une étable

(c) Le 4 décembre, une vache apparte-
nant à M. Roland Botteron des Combes
de Nods a mis au monde trois veaux. Si
«Elle» est en train de récupérer, les tri-
plés se portent à merveille et pèsent
respectivement entre 27 et 30 kg.
D'après les renseignements du vétérinai-
re, le cas de « Elle » et de ses veaux est très
rare et mérite d'être signalé.

BÉVILARD

Assemblée d'état civil
(c) L'assemblée de l'arrondissement
d'état civil de Bévilard a été présidée par
M. Henri Graf , vice-président. Décompte
a été donné de la construction de deux
nouvelles chambres mortuaires dont le
coût total s'est élevé à 130.580 francs.
Les deux communes de Malleray et Bévi-
lard ont versé une contribution de
50.000 fr. et l'état civil empruntera enco-
re 68.000 francs.

JURA

LA NEUVEVILLE

Fête de Noël
(c) Une ambiance chaleureuse a présidé
à la réunion des personnes du troisième
âge organisée par le groupement des
femmes alémaniques à la maison de
paroisse. Quelque 70 personnes avaient
répondu à l'invitation. Dès œuvres pour
violon et piano, interprétées par M. et
M^W. Schertenleib firent suite à la
projection d'une série de diapositives
représentant des tableaux de la Nativité.
La collation traditionnelle fut accompa-
gnée du petit sachet de Noël.

Promotions civiques
(c) La cérémonie des promotions civi-
ques s'est déroulée au Musée historique
de La Neuveville, dans la salle de Bour-
geoisie et en présence de MM. Charles
Marty, maire, Marcel Houlmann, préfet,
Charles Dubois, pasteur, Walter Louis,
président du Conseil de ville et Jean
Harsch, représentant de la Bourgeoisie.
Sur 40 jeunes gens et jeunes filles invités
par l'autorité communale, 18 ont fait acte
de présence. La cérémonie était agré-
mentée par la présence d'une délégation
des Costumes neuvevillois et d'un trio
musical de la localité.

REGION DES LACS

informations sutsj§||
Nouveaux réémetteurs

de télévision
BERNE (ATS). - L'entreprise des PTT

agrandit progressivement le réseau de
télévision suisse. Après avoir mis en
service 46 nouveaux réémetteurs le
1er décembre, elle ouvre à l'exploitation,
le 15 décembre, 33 nouvelles installa-
tions semblables, dans le Jura, le canton
de Vaud, en Valais, dans les cantons de
Berne, Bâle-Campagne, Saint-Gall et les
Grisons.

Dans le Jura, les nouveaux réémet-
teurs utilisent les canaux suivants : Court,
canal 62 (= F) et canal 62 (= D) pour la
localité du même nom. Montsevelier,
canaux 50 (= D) et 53 (= I).

Décès du directeur
de la division

du personnel des PTT
BERNE (ATS). - M. Albrecht Eggen-

berger , directeur de la division du per-
sonnel à la direction générale des PTT, est
décédé tôt mercredi matin à l'âge de 53
ans, victime d'une défaillance cardiaque.

Originaire de Grabs (SG), M. Eggen-
berger naquit à Thaï (SG) et suivit les
cours de l'Ecole cantonale puis de l'Ecole
d'administration à Saint-Gall, en 1942, il
entra au service de l'entreprise des PTT
comme apprenti postal. Après plusieurs
années d'activité dans divers services de
l'exploitation postale, il passait à
l'économie privée puis au secrétariat des
associations des fonctionnaires postaux
et des douanes, dont il fut secrétaire
général jusqu'en 1973. Il devient ensuite
membre du Conseil d'administration de
l'entreprise des PTT, qu 'il quitte lorsqu'il
est nommé le 1er octobre 1973, au poste
de directeur de la division du personnel.

Le défunt a été en outre pendant sept
ans membre du Grand conseil du canton
de Berne ainsi que du législatif et de
l'exécutif de la commune de Koeniz.

Exposition Eliane Schenk
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le Musée cantonal
vaudois des Beaux-Arts, à Lausanne, présente
jusqu 'au 19 décembre une exposition de
toiles, huiles , vêtements, coquillages et struc-
tures textiles de l'artiste suisse Eliane Schenk ,
qui travaille à Neuchâtel et à Paris et s'est fait
un nom comme peintre, styliste et créatrice.

VAUD "71¦ — —.. um aaaaa tu stm. ai

KX^ÎIMCHS 5BT- S ; -iWIBBsi

LES VERRIÈRES

(c) En vue de financer le prochain camp de
ski, une grande soirée scolaire est présente-
ment mise sur pied aux Verrières. Elle a été
fixée au 22 décembre.

Nul doute qu'elle rencontrera le succès
qu'elle mérite, une soirée scolaire n'ayant plus
été organisée depuis nombre d'années.

Vente des bois
(c) La plupart des bois de service résineux
de la commune des Verrières, pour
l'exercice 1977, ont été vendus par
l'entremise de l'Association forestière
neuchâteloise, sous forme de soumission,
restreinte avec ouverture en présence de
l'inspecteur forestier du 6mc arrondisse-
ment et du Conseil communal. Il s'agis-
sait d'un peu plus de 1500 m?.

Tous les lots furent adjugés à une
moyenne voisine de 148 fr. le m?.

Soirée scolaire BOVERESSE

(c) Tel qu'il vient d'être fait le recense-
ment de la population est le suivant :
mariés 176, veufs ou divorcés 22, céliba-
taires 130 soit au total 328 habitants, ce
qui représente une diminution de deux
unités par rapport à l'année dernière.

Il y a 122 chefs de ménage et 47 per-
sonnes âgées de 65 ans et plus. Les
protestants sont 273, les catholiques
romains 42, les catholiques chrétiens 4, et
neuf personnes sont d'autres religions.

D'après leur origine on a dénombré
141 Neuchâtelois, 163 Suisses d'autres
cantons, 24 étrangers, 23 de ceux-ci étant
au bénéfice d'un permis d'établissement
L'année prochaine six jeunes atteindront
leur 20m<: année.

Population stable
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INAUGURATION

MOTOS-VERTES j
Magasin de cycles et motos,

vous invitent
pour son ouverture officielle

Le samedi 18 décembre 1976 dès 9 h
EXPOSITION DE MOTOS ET ACCESSOIRES

les 17 et 18 décembre

Agent exclusif pour Neuchâtel et environs des marques:

Moto-Guzzi - Benelli - Aspes - /c-N
Fantic-motor - SWM éfës£F

Amis sportifs venez nombreux à mÉ *̂*~^̂ N

Monruz 5 v ? 
^-^^te^è*Neuchâtel ~-'̂ ^̂^̂ Ŝ ^%,-

Tél. (038) 24 51 77 %&&&*̂ <j m^  j

IU BEY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024)241515 I

OUVERTURES SPÉCIALES
PENDANT LES FÊTES

Jeudi 16 décembre, sans interruption jusqu'à 22 h.
Samedi 18 décembre, sans interruption jusqu'à 17 h.
Lundi 20 décembre, sans interruption jusqu'à 22 h.

¦ GRAND CHOIX POUR VOS ACHATS DE FÊTES! |
Nombreuses dégustations et animations

| GRAND PARKING |

¦ toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter • rendues posées • prix choc!

• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA m 101J3 Lausanne 021/37:37112

Jl 
Bétonner

-¦ malgré

£ ĴU««J1 
Nous nous permettons 

de 
rappeler que

Il IÇraS sgr*"j * notre centrale de Marin est équipée de

î Bafllpil . puissants aérochauffeurs et offre la

i Jy possibilité de fabriquer et de livrer

J"IMËHI 19 " durant la période hivernale

\ m^ n̂ . des bétons de qualité

WÈ*̂ ^  ̂Tél. (038) 334646/ 47

BÉTON FRAIS SA, MARIN
FERMETURE ANNUELLE
du lundi 20 décembre 1976 à 16 h 00 au lundi 3 janvier 1977 à 7 h 15

Mil IIHI IM I ¦¦

20.000 fr.
sont cherchés par
particulier dans la
branche agricole.

Remboursement
garanti.

Adresser offres écrites
à CT 2785 au bureau
du journal.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu^
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.

H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

j Voyages d'un
* jour pendant

W les fêtes
4£ En car Marti aux fêtes de fin fcSj
"r"*| d' année en compagnie de gais 5K
^kV lurons. ŝK

W FÊTE DE SAINT-SYLVESTRE W
| -\ AU CASINO DE BERNE £2

\ VENDREDI, 31 DÉCEMBRE 
^

Ëi 
y compris menu de fête, attrac- 

^̂
k

tions, orchestre 69.— ^

t VOYAGE DE
 ̂
NOUVEL-AN DANS W

M LE BLANC 1er JANVIER hâ
^  ̂

Pour 

le 
repas 

de Nouvel-An, dans ^V
4—S un restaurant bien connu , orches- £j¦ tre compris. 59.— I

S AGRÉABLE SORTIE
f>\ DU 2 JANVIER
Av V compris le dîner, la danse et les oK
^*k divertissements 45.— mé§

âk I Offrez les bons |Ù
2 Ue voyages Marti SÇ
m toujours très M

Ë
* appréciés

(que vous pouvez obtenir 5B
dans nos agences de voya- 

^̂JJS —̂ ' !4É^ Demandez maintenant notre £4SB nouveau programme pour voya- 1 *
rO ges de plusieurs jours. '̂ 0

yfc A votre agence de voyages ou: |k*j|

!S 2001 NeuchStel ^Rue de la Treille 5 nfl
ES Tél. 038/25 80 42 

^
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loli lSWi!l »j 3£l T0US LES S0IRS A 20 H 30 * SAMEDI et DIMANCHE: MATINÉES à 14 h 45 et 17 h 15 • f-V W M *J SCff
pBHCTÉ QFS AUJOURD'HUI ATTENTION flËÉJBëÎE
¦ 1#IBW ^^wUwwlll* I IWI  • Le film commence tout de suite ¦

; • GRANDE SORTIE MONDIALE • : ̂ "rv Y'e^ee j
¦ _ -̂*ir 'x fcriu— '¦ .."} ¦
n di A 49 B̂ B DINO DE 

LAURENTIIS »/T'XT .̂ Affi rltt .̂ ^B m A *A ¦
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j LE SPECTACLE LE PLUS FABULEUX POUR LES FÊTES j
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EVGRANDE lre VISION SUISSE
" 
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WBmm m̂mmmmmm I Faveurs suspendues TECHNICOLOR M

M SORTI E NATIONALE DANS 15 VILLES M
H Un vrai feu d'artifice... p4
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Un très bon Champagne

Canard-Duchêne
SANDOZ & CIE,
agent général pour la région
Peseux -"Tél. 31 51 77.

/ \
PARCAGE

NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,

Lun 

véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme

support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour. J

THEATRE DE NEUCHÂTEL I S î?NEUCHÂTEL N 10
Samedi , le 18 décembre 1976, à 20 h 30 ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ M

Les Galas Karsenty-Herbert présentent :

LE ROI DES CONS
de Wolinski et Confortés

Avec BERNARD MENEZ, MICHEL MULLER , SOPHIE AGACINSKI,
JACQUES GRIPEL

« Faire rire c'est un don merveilleux. Wolinski l'a...

Prix des places : 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location : Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.

•̂ H ĵ Par votre fidèle générosité notre constant appui aux déshérités

*HP SECOURS SUISSE D'HIVER



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESTREMADURE

MOTS CROISES I
Problème N° 703

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Célèbre dominicain français. 2. Distraction ,

changement. Pronom. 3. Sortis. Considéré.
Salubre ou limpide. 4. Système où le Pouvoir
intervient dans l'économique. 5. Pronom. Un
poète y fut perruquier. Préfixe. 6. Fleuve sacré où
se baignent des pèlerins. Fait long feu. 7. Limite
un domaine ombragé. Divinités folâtres. 8. Rive
gauche. Dans la Somme. 9. Influence qui semble
magique. 10. Qui reste sans réaction. Force natu-
relle.

VERTICALEMENT
1. Tache de rousseur. Note. 2. Salut du gladia-

teur à César. Fissure dans une canalisation. 3.
Donne un emploi. Il ne signe pas ce qu'il écrit. 4.
L'astragale, par exemple. Passe à Tolède. Lingua-
les. 5. Bord de mer. Avance. 6. Il met le jaloux à
l'épreuve. Se tient près de la rampe. 7. Durée.
Négligeable en somme. 8. On y répare un oubli.
L'anticonformiste s'en moque bien. 9. Chrétiens
chez les Arabes. Roue de poulie. 10. Harnachent
un cheval de manière à lui tenir la tête levée.

Solution du N° 702
HORIZONTALEMENT : 1. Lacordaire. - 2.

Adherbal. - 3. Bébé. Ça. Ys. - 4. Rie. lago. - 5.
Inter. Oral. - 6. TS. Dit. Gié. - 7. Trésorier. - 8.
Sein. Lieu. - 9. Pistole. Lu. - 10. An. Ebénier.

VERTICALEMENT : 1. Labrit. Spa. - 2. Einstein.
-3. Cabet. Ris. -4. Ode. Edenté. -5. Rh. Iris. Ob. -
6. Déca. Tollé. -7. Arago. Rien. - 8. IB. Orgie. - 9.
Ray. Aïeule. - 10. Elssler. Dr.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront le sens de ce qui est beau, ils seront
réalistes, fiers, mais assez susceptibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez faire preuve d'une
forte et indéniable personnalité. Amour:
Les liens affectueux qui vous attachent
sont bien solides, trouvez un appui moral
auprès du Taureau. Santé : Un peu de
repos vous ferait du bien, prévoyez un
déplacement. Allez de préférence en
montagne.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos inquiétudes ne sont pas
toujours justifiées, ne suspendez pas votre
activité. Amour: Si vous avez épousé les
Gémeaux ou le Taureau, il y aura beaucoup
de séduction dans l'air. Santé : Evitez les
excès de tous ordres, dominez votre appé-
tit et conservez une attitude calme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Le manque de continuité que vous
observez ne doit pas vous inquiéter.
Amour: Tout vous sourira et tout vous
semblera merveilleux, vie conjugale com-
blée. Santé : Le froid a une mauvaise
influence sur la digestion, il peut l'inter-
rompre subitement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les voyages vous attirent, vous
semblent nécessaires et vous font décou-
vrir de nouvelles sources d'activité.
Amour: Une très agréable rencontre fera
naître en vous un sentiment d'amitié qui
sera durable. Santé : Vous aimez les voya-
ges lointains et les sports, les change-
ments de climat ne vous sont pas favora-
bles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'abandonnez pas votre grand
projet, même s'il vous semble prématuré.
Amour : Un sentiment très sincère, durable
vous attache fortement au Taureau. Santé :
Certains de vos malaises sont d'origine
digestive, préférez des repas mieux réglés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les travaux concernant l'actualité
vont vous tenter, ils seront excellents si
vous savez être impartial. Amour: Les
Poissons vous intéressent si vous aimez la
musique, si vous préférez la comédie, ce
sont les Gémeaux. Santé : N'imposez pas à
vos jambes de trop grandes fatigues, elles
se trouvent dans un état de moindre résis-
tance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos associés vont vous rendre un
grand service, mais vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour: Si vous

aimez le Taureau, il vous sera facile de lui
exprimer l'ampleur de ce sentiment.
Santé : Evitez les sports dangereux, ceux
qui peuvent mettre en danger vos genoux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vos qualités personnelles sont
mises en valeur et votre entourage s'en
rend compte. Amour: Votre vie sentimen-
tale est très favorisée, la fidélité du Cancer
vous est entièrement assurée. Santé : Un
bon moral vous permet de réagir contre de
petits ennuis de santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en évidence
vos dons. Amour : Avec tendresse et atten-
tion prudente vous dirigez la personne que
vous aimez. Santé : Adoptez un régime qui
ne vous fasse pas maigrir brusquement, la
natation vous fait du bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des soucis secondaires vous
absorbent, soyez très attentif et persévé-
rez. Amour: Un changement s'est produit
dans votre vie familiale et votre sensibilité
a été profondément touchée. Santé : Une
vie trop sédentaire peut avoir occasionné
des ennuis circulatoires.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Tout ce qui vous oriente vers les
arts vous permet de donner le meilleur de
vous-même. Amour: La rencontre d'un
ami représente toujours un événement
très agréable. Santé : Méfiez-vous du froid,
votre organisme le supporte assez mal.
Préservez votre gorge.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vérifiez de près vos possibilités,
réglez vos dépenses habituelles. Amour:
Vous êtes privilégié sous le rapport du
sentiment, grandes possibilités de
bonheur. Santé : Pensez à vos reins, en
absorbant beaucoup d'eau minérale lors-
que vous êtes à jeun, le matin.

Pharmacie d'office : G. Montandon , Epancheurs .
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
12.25 (C) Ski à Val Gardena
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
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) La planète des singes
21.55 (C) Le festival Strings

de Lucerne
22.20 (C) Les aventures

du prince Achmed
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

12.25 (C) Coupe du monde de ski
17.15 (C) Livres nouveaux
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hâte-toi lentement !
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.20 (C) CH
22.10 (C) Au Parlement
22.20 (C) Films actuels
23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Coupe du monde de ski

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
14.25 (C) Maîtres et valets (12)
17.25 La grande cocotte
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Feuilleton
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La rabouilleuse
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) Antenne 2 journal
10.15 (C) La France et ses villages
10.20 (C) A 2 sur 24
12.25 (C) Ski à Val Gardena
12.45 (C) Antenne 2 journal
13.05 (C) La France et ses villages
13.35 (C) Magazine régional

13.50 (C) Journal des mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.55 (CI 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) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Les brigades du Tigre (2)
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Musique au Louvre
22.50 (C) Antenne 2 dernière
23.00 (C) Jean de la lune

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lyon
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Méditerranée
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 (C) Sci da Val Gardena
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Sinceramento Bugiardi
22.20 (C) Telegiornale
22.30 (C) Pallacanestro

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Henno

Lohmeyer et ses hôtes. 16.40, pour les
petits. 17.10, teamwork 76. 17.55, télé-
journal. J8 h,, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Hilde
Breitner. 21.50, le septième sens. 21.55,
ici Bonn. 22.20, téléjournal, météo.
22.35, Jede Stimme zâhlt. 0.15, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, l'Italie

insolite. 17 h, téléjournal. 17.10, journal
des jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Petrocelli.
21.15, téléjournal. 21.30, chansons
pour un soir. 22 h, vendredi - sports.
22.30, téléjournal. 22.35, vernissage.
23.40, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE
LUNE DE MIEL

o Présentez... armes ! » Sur la place du Champ-de-Mars, la voix fêlée de
La Fayette résonne et, à son commandement, exactement comme il y a
quarante ans, les soldats de la garde nationale obéissent. C'est le roi
Louis-Philippe qui passe la troupe en revue. Habile à ménager les hom-
mes dont il a besoin, le souverain a placé le héros des Deux Mondes au
commandement suprême de toutes les sections armées du peuple. Il sait
bien que la consolidation de son régime dépend encore du vieux soldat.
Et après la revue, il lui adresse un ordre du jour plus que flatteur: « Té-
moin de la Fédération de 1790, dans ce même Champ-de-Mars, je puis
fa ire la comparaison, et c'est avec transport que je vous dis, mon cher
général, que ce que je viens de voir est bien supérieur à ce qu'alors j'ai
trouvé si beau et que nos ennemis trouvèrent si redoutable I »

La hayette a si bien les faveurs du roi et I oreille du Parlement que, pour
un temps, il obtient tout ce qu'il demande. A chaque séance importante
de la Chambre, on le voit se dresser, et de son pas resté jeune, monter à la
tribune. « Je demande l'abolition du double vote I... Je propose que la
pairie cesse d'être héréditaire I... Je dépose un projet de loi en faveur de
l'émancipation des esclaves de couleur dans toutes les colonies françai-
ses... » Et sur tous les points, l'étonnant vieillard obtient gain de cause.

RÉSUMÉ: Héros à 20 ans de la guerre d'indépendance américaine, Gil-
bert de La Fayette est partisan d'une monarchie constitutionnelle. Haï par
les Jacobins, il fuit la France. Les Autrichiens le gardent cinq ans prison-
nier à Olmûtz. Libéré mais ruiné, il vit en France dans son château de La
Grange et combat successivement la politique de Napoléon, de Louis
XVIII et de Charles X. Il participe aux Trois Glorieuses mais, abusé par
l'apparente bonne foi de Louis-Philippe, l'aide à monter sur le trône.

Lors d une audience royale, La Fayette, souriant et ému, est debout aux
côtés du souverain. Soudain, les portes du salon du Palais-Royal s'ou-
vrant, et l'huissier annonce avec une grande révérence : « Messieurs les
condamnés politiques!» Un groupe fait irruption: des hommes amai-
gris, intimidés, aux yeux ardents. Ce sont les détenus de la Restauration
qui, sur l'intervention personnelle de La Fayette, ont été rendus à la vie
normale. Le général se penche vers le souverain: «Sire» , dit-il, «c'est
une grande satisfaction de voir les victimes de l'arbitra ire rendues à la li-
berté et reçues par le successeur même de la puissance qui les avait in-
carcérés ! »

Couvert d'honneurs, La Fayette est aussi, à 74 ans, l'homme le plus po-
pulaire du pays. L'histoire de sa vie se vend, en trois semaines, à
600.000 exemplaires, et des chromos en représentant les épisodes les
plus célèbres ornent les murs des plus pauvres masures de France.

Demain: Le procès Polignac 

Un menu
Potage crème de poireau
Riz aux champignons
Salade
Biscuits

LE PLAT DU JOUR:

Potage crème de poireau
Vz oignon haché, 1 poireau, 1 cuillerée à
soupe de corps gras, 1 I d'eau, sel et
aromate, 1 os de veau, 2 cuillerées à soupe
de fécule de riz ou d'avoine, 2 dl de lait, 1 dl
de crème, persil haché.

Faire revenir l'oignon et le poireau dans le
corps gras, mouiller avec l'eau, ajouter le
sel et l'os et laisser mijoter 1 heure. Verser
dans le potage la farine délayée dans le lait,
continuer la cuisson pendant un quart
d'heure et passer le tout au tamis avant
d'affiner avec la crème. Rectifier l'assai-
sonnement avec de l'aromate et poudrer
de persil.

Décoration
Des tapisseries pour élargir un mur : tout
comme les tableaux, les petits points
peuvent intéresser mais aussi corriger les
mauvaises dimensions d'une pièce. Assez
grandes, les tapisseries élargissent un
mur. Fort curieusement d'ailleurs, plus
elles sont importantes, et plus elles font
paraître un mur vaste.

Tout aussi paradoxalement, les meubles
ne doivent pas nécessairement être à
l'échelle d'un mini-local. Chaque cas est
particulier. Le sens des proportions est
précieux à qui le possède. Si l'on en est
dénué, on peut l'acquérir. Il suffit d'obser-
ver ce qui se passe chez le voisin dont on
admire le raffinement et d'en faire son
profit en adaptant son examen à ses pro-
pres moyens. Le décorateur - bricoleur
doit, comme l'artiste et comme l'écrivain,
être un éternel étudiant.

Conseil culinaire
Gardez l'os... Vous devez savoir que mal-
gré les difficultés du découpage, les vian-
des rôties sont meilleures si elles sont
cuites sans avoir été désossées. L'os leur
donne un moelleux incomparable. Essayez
de faire de cette façon épaule de mouton,
carré de veau ou de porc, côte de boeuf, et
vous serez récompensée de vos efforts de
découpage.
Et n'oubliez pas surtout , au cours de la
cuisson, d'arroser fréquemment votre rôti
avec son jus.

Santé: le diabète gras
Le diabète gras est le type le plus courant. Il
survient souvent de manière insidieuse,
chez les adultes au-delà de 40 ans. Il est
plus répandu dans la gent féminine et
atteint le plus souvent les gros mangeurs
et les personnes trop corpulentes. La majo-
rité des adultes diabétiques sont des adul-
tes qui transforment aisément leurs gluci-
des alimentaires en tissus graisseux , mobi-
lisant pour ce faire une partie de leur insu-
line. Il est en revanche remarquable que,
même en consumant leur excédent grais-
seux pendant une cure d'amaigrissement
sévère, ce type de patients ne produit pas
de corps cétoniques et ne souffre prati-
quement jamais de coma diabétique.
Quoi qu'il en soit, il suffit généralement de
se soumettre à un régime amaigrissant
équilibré pour arriver à stabiliser l'état de
ce diabète sans avoir recours aux injec-
tions d'insuline.

Ne courez pas!
En dehors d'une épreuve sportive, ne
courez que si vous êtes réellement très
pressée. Savoir courir est plus difficile que
savoir bien marcher.

A méditer
Paie le mal avec la justice, et la bonté avec
la bonté. LAO - TSEU

POUR VOUS MADAME 1

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: .Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, On a retrouvé la

7m" 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, comment

suis-je tombée si bas !

NOTRE FEUILLET ON

LORENA
27 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE VI

Felicidad et Barbara allaient se mettre à table. Ignacio trem-
pait son bec dans les verres et sautait quelquefois dans les
assiettes , quand il était persuadé que Barbara ne le regardait
pas...

Le cœur de Felicidad battait à se rompre .
La porte s'ouvrit sans que l'on eût frappé, et M™-' de Vilmort

entra.
Elle s'assit, ou plutôt se laissa tomber sur une chaise. Aucune

parole n'avait encore été prononcée, mais Felicidad savait
L'événement attendu était là.
Et elle n 'eut qu 'à contempler les traits ravagés d'Hélène de

Vilmort pour comprendre qu 'il s'agissait d'un drame.
- Pierre-Jean... murm ura-t-elle avec effroi.
- Il vit encore... dit Hélène de Vilmort, d'une voix brève

qui butait sur les syllabes... Mais il est gravement blessé. On
m'a téléphoné de l'hôpital , il vient d'avoir un accident
d'automobile. Ce n'est pas croyabls, c'est fou ! Il m'a quittée
tout à l'heure.

Et elle ajouta , l'air égaré :
- J'en ai eu le pressentiment, mais c'était trop tard. Il était

déjà loin. La même phrase, la même exactement que son père,
et les mêmes circonstances... Je n'en ai jamais parlé à person-
ne, j'ai tout gardé en moi. Je me suis durcie, depuis des
années... Pierre-Jean lui-même n'a jamais su à quel point j'ai
souffert. Quand mon mari partit , un jour d'été comme celui-là ,
il était triste et énervé. Nous nous étions disputés pour une
bêtise. Il me dit: «Je vais faire une promenade en voiture , la
vitesse est un remède à tout... » Une heure plus tard... l'auto...
retournée au carrefour d'une banlieue perdue , flambait... On
ne retrouva rien du corps. Depuis, c'est une cruelle solitude. Je
ne me remarierai jamais. Mon mari était un être merveilleux,
tellement indulgent... Avec lui auprès de moi, je ne serais
jamais devenue ce que je suis, dure, égoïste, vaniteuse... Oh ! je
sais, je n'ai jamais eu de meilleur juge que moi-même... Il était
noble, on avait envie de devenir meilleur à son contact... Il
était mon âme, c'est mon âme qu 'il a emportée avec lui. Je
l'adorais... U ne me restait au monde que Pierre-Jean.
Aujourd'hui, c'est son tour ! Va-t-il m'être arraché lui aussi ?

Rien de plus pathétique que cet orgueil enfin brisé, Hélène
de Vilmort était l'ombre d'elle-même.

- C'est ma faute, dit-elle plus bas encore. Tout est ma faute,
toujours. Je suis nuisible à ceux que j'approche. Oh! ne
m'abandonnez pas dans cette dernière épreuve, Felicidad... Je
vais aller là-bas tout de suite, à son chevet. Attendez mon
retour , je vous en prie, pour m'accueillir quand je reviendrai.
Gardez cette maison et oubliez ce que j'ai pu vous dire dans le
passé. Un siècle s'est écoulé depuis.

Barbara restait muette, mais Felicidad, elle, tendit les mains

à Hélène de Vilmort dans un geste gracieux, presque tendre,
pour l'aider à se relever.

— Partez vite, dit-elle d'une voix apaisante. Il a sûrement
besoin de vous. Vous avez la chance que quelqu'un au monde
ait besoin de vous. Et n'appréhendez rien, car, croyez-moi, il
vivra !

*

Pierre-Jean vécut, en effet...
Quelques jours plus tard, une ambulance s'arrêta dans la

cour de l'hôtel. On l'en descendit avec précaution. Son visage
disparaissait sous des bandages blancs, il était allongé et tota-
lement immobile.

Felicidad apprit qu 'il souffrait de plaies multiples, et surtout
de fractures de la boîte crânienne. C'était miracle qu 'il vécût ,
car l'auto avait été littéralement pulvérisée contre un arbre du
quai Malaquais. Le jeune homme gardait le plus grand calme.
Il prononçait peu de paroles et flottait tout le long du jour dans
une sorte d'état méditatif fort éloigné de sa nature. Il ne se
plaignait pas.

Felicidad passa ainsi trois longues semaines, suspendue aux
quelques paroles que M™ de Vilmort voulai t bien lui adresser
chaque soir , les visites étant totalement interdites.

Elle apprit que le malade entrait peu à peu en convalescen-
ce, que les pansements avaient été ôtés , qu 'il conserverait
quelques cicatrices au visage, dont une très profonde à l'angle
extrême de la paupière , « ce qui ne l'enlaidi t pas au contrai-
re ! » commentait sa mère avec un sourire las.

Duran t ces jours de cauchemar, Hélène de Vilmort avait
beaucoup changé. Les rides finement esquissées sur son visage
étaient devenues de durs sillons. Ses cheveux grisonnaient, sa
démarche se faisait languissante, le timbre de sa voix s'était
étouffé. Elle s'adressait à Felicidad avec douceur, parfois
même dans son regard passait une nuance d'imploration que la
jeune fille comprenait mal.

Un matin , enfin , elle dit à Felicidad :
- Tâchez de vous rendre libre cet après-midi. Mon fils

aimerait recevoir votre visite. Soyez douce et bonne, petite
Felicidad, comme vous l'avez été, j'en suis sûre, car il a beau-
coup changé. Je ne sais quel grave souci l'occupe, il me parle à
peine ; on dirait qu'un ressort s'est brisé en lui. Peut-être, à
force de patience, de gaieté, parviendrez-vous à rendre à mon
enfant le goût de la vie. Je me souviens qu'il vous appréciait
beaucoup. En un mot, vous lui plaisiez. Ne protestez pas, j'en
suis sûre. J'ai peut-être été à son égard une mère fantaisiste , il
n 'en est pas moins de mon sang, je le connais à fond. Allez , ma
petite, et ne manquez pas de me dire ensuite franchement ce
que vous pensez de son comportement. J'espère beaucoup de
vous, beaucoup.

*

Felicidad frappa à la porte. N'obtenant pas de réponse, elle
entra .

La pièce était plongée dans une demi-obscurité. Un rayon
de soleil filtrai t à travers les persiennes closes et frappait le
canapé sur lequel Pierre-Jean était allongé.

(A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

I RADIO |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Campagne de la Chaîne du bonheur: Journée
nationale en faveur des enfants du Liban.

Inforamtions toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (fin), 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. 18.35, bulletin d'ennei-
gement. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, maga-
zine 76. 20.30, chaîne du bonheur. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes'English (21).
9.30, initiation musicale. 9.45, le roman contem-
porain en Suisse alémanique (fin). 10 h, sélection
jeunesse. 10.15, radioscolaire : initiation musica-
le. 10.45, 1976: année de l'habitat. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne: Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Armin Jordan. 22.30, plein feu. 23 h, infor-
mations. 23.02, une lumière dans la nuit. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
lutte des femmes en Irlande du Nord. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbres.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités , musique légère. 20.05, radio-hit-para-
de. 21 h. L'arrangeur. 22.15-1 h, rapide de nuit.

NEUCHATEL
Université : 20 h 15, Conférence de M. J. Sojcher.
Temple du bas: 19 h 45, Orchestre de la Suisse

romande.
Jazzland: 21 h, R. Robert Trio.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La
Suisse au service de la paix.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.

Musée d histoire naturelle: Dioramas et collec-
tions.

Galerie des Amis des arts : Marianne Du Bois,
peintures.

Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Galerie Média: Editions Média 1975-1976.
Galerie Ditesheim: Exposition de Noël.
Centre culturel neuchâtelois : M. Frey, sculptu

res, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Les anges aux figu-
res sales. (Sélection). 21 h. Une fois ne suffi,'
pas. 18 ans. 23 h 15, Extases de 5 à 7. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Oh I zut, on a volé ma culotte I
18 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Une femme à sa
fenêtre. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
17 h 30, Limelight (Les feux de la rampe)
Enfants admis.

Palace: 15 h, 18 h 45et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis. 3m° semaine. 23 h, L'aile ou la
cuisse.

Arcades : 20 h 30, King Kong. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Les douze travaux d'Astérix.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

m
DANCINGS, (jusqu 'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bat .
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

CARNET DU JOUR
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PESEUX: B 40 magasins CID
L'artère 
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M» BABY-HALE
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Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35

¦ 

pour vos cadeaux
Pratiques - Gais - Sobres ou classiques

OR - ARGENT - ÉTAIN

JçJ. 
 ̂

Cadeaux utiles...
I d ¦̂¦tf^k --cadeaux bienvenus

' i BH SHT^In Visitez librement la grande exposition
1|gyuS P?BIB des magasins spécialisés

^^*Nb̂  ̂ Parcage en face des magasins

¦• eS ;;'-e r' -
«n./»a} ^

qa M 2034 PESEUX
Grand-Rue 8 - Tél. 31 65 68

V|VV#I «V VOUS OFFRE:

SKIS FISCHER, 185 à 195 cm
FIXATIONS SALOMON 222

Modèles 75-76, seulement Fr. 195I .-

Grand choix
Appareils ménagers

Petits appareils électriques et grand choix
de lustrerie

elexa
PESEUX - 8, rue de Corcelles

anciens meubles
Peseux

Tél. 31 43 44 ..
ou 31 50 88 Nos expositions permanentes

(plus de 1000 m2)
ouvertes à toute heure
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis ^rf

Mme G. JEANN0TAT
CENTRE COMMERCIAL
MODERNA
MERCERIE-LAINE
CONFECTION ENFANTS
BEAU ET GRAND CHOIX
PESEUX - Tél. 31 41 72
Timbres-escompte

RENÉ GERBER
Alimentation générale
Laiterie-Primeurs

PESEUX -
Tél. 31 17 49
Spécialités
de vins fins
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Ouverture prolongée 1
1 ^%W des magasins jusqu'à 22 heures I

(Photo Baillod)

Pour la deuxième et dernière fois
cette année, les magasins de

gi40^> Peseux seront ouverts ce 
soir

01 *> Wf^P' jusqu'à 22 heures. Mais sans le Père

iTM^V mm, * 
Noël -

ĵg/ M^ m̂v g. W Les enfants de Peseux et de la

^  ̂ l̂ MI0P Côte conservent un lumineux
ft) fgi l. souvenir de son passage.

£Ê JïM @*^ ^e soir donc' ce sera f^
te au villa9e-

'" ĵ Les magasins du CID tiendront
EL  ̂ leurs portes ouvertes plus tard que

f*\\3 d'habitude pour vous permettre ,
une dernière fois, de faire vos
achats de fin d'année en famille

I I dans une ambiance détendue.

Il n'y aura pas de cortège. Mais,
la présence de l'« Echo du Vignoble»
fera rapidement oublier cette
absence. Sans compter que dans
les rues principales, il y aura une
belle animation et de nombreux
stands alléchants, le long des
400 mètres délimités par les deux
étoiles lumineuses géantes
suspendues aux extrémités de ces
deux rues.
Allez Peseux ! Une ambiance du
tonnerre pour cette dernière
ouverture prolongée des magasins.
Bientôt c'est Noël ! I I



Nouvelle étape à Grangeneuve
De notre correspondant :
Le programme de construction et de

transformation de l'institut agricole de
Grangeneuve se poursuit , tel qu 'il a été
voulu par le peuple fribourgeois. Mer-
credi , MM. Paul Bourqui , directeur, et
Joseph Cottet , président du Conseil
d'Etat , ont présenté le nouveau foyer des
élèves (qui abritera aussi, en été, les par-
ticipants à des séminaires et à des collo-
ques). Une place de choix a été réservée à
l'environnement culturel, grâce au
concours des artistes Léo Hilber, Yoki
Aebischer, Pierre Bataillard , Jean-Chris-
tophe Aeby et Teddy Aeby, ainsi que du
musée d'art et d'histoire, de l'Union
fribourgeoise du tourisme et des entre-
prises électriques fribourgeoises.

M. Georges Schaller représentait les
architectes.

Ouvert voici deux mois, ce nouvel
internat permet de loger 85 élèves et est
d'ores et déjà presque entièrement occu-
pé. Le bâtiment est construit sur quatre
niveaux. A chaque étage se trouve, outre
les chambres individuelles, une salle de
réunion. Les coûts prévus (220 francs au
mètre cube) ont été respectés.

Les étapes suivantes de la modernisa-
tion de Grangeneuve seront la rénova-
tion de la station d'économie laitière,
avec sa laiterie-fromagerie, celle du
bâtiment des services généraux et de
l'ancienne école d'hiver, enfin la démoli-
tion de l'ancien internat des marianistes
qui sera remplacé par un petit bâtiment.

Budget oe la ville
de Morat pour 1977

adopté
Le Conseil général de la ville de Morat

a adopté mercredi soir le budget commu-
nal pour 1977 qui prévoit des dépenses
de fonctionnement de 9,8 millions contre
9 millions pour 1976. Le déficit prévu est
de 254.000 francs, contre 101.000
l'année précédente. Le Conseil commu-
nal a, en outre, fait rapport sur l'avance-
ment des travaux de construction de la
piscine et de la rénovation du vieux
moulin en vue d'y installer un musée.
Enfin , les membres du conseil ont fêté en
début de séance M. Hans Baechler,
récemment élu au Conseil d'Etat et qui a
siégé pendant 22 ans au Conseil général
de Morat.

Le budget pour le fonctionnement
présente des dépenses de 9,8 millions,
tandis que les recettes fiscales sont esti-
mées pour 1977 à 52 millions. En outre,
le budget d'investissement prévoit des
dépenses de 388.500 francs contre
545.000 francs pour 1976.

Quant à la piscine couverte, on espère
l'ouvrir pour Noël 1977. Pour le
moment, des travaux pour un montant de
3,5 millions ont été adjugés dont 2,7 mil-
lions à des entreprises de l'endroit. Des
travaux de rénovation pour le musée se
montant à 370.000 francs ont également
été adjugés dont 320.000 à des entrepri-
ses de l'endroit.

Les produits pharmaceutiques ne peuvent
être surétiquetés qu'une seule fois

BERNE (ATS). - Selon un communiqué
publié dans le cadre de l'application de l'arrêté
fédéral sur la surveillance des prix, le préposé
s'en tient notamment au principe que pour les

marchandises en stock, il faut tenir compte du
prix d'acaht dans le calcul des prix de vente. Il
faut éviter que la marchandise achetée à
l'ancien prix ne soit évaluée à un prix supé-
rieur dans le calcul du prix de revient et soit
vendue au consommateur au prix augmenté,
dans le but d'obtenir un gain sur les stocks. En
tenant compte des conditions particulières de
la branche des médicaments (prodcdure
d'autorisation pour les médicaments admis par
les caisses-maladie, nécessité, due aux modali-
tés techniques du décompte, d'une mise en
vigueur unifîéedes changements de prix), il est
toutefois indispensable que les stocks existants
soient munis d'étiquettes avec les nouveaux
prix. Dès lors, il devenait nécessaire de tenir
compte de la situation spéciale de la branche
pharmaceutique lors de l'application des critè-
res de la surveillance des prix. C'est pour cette
raison qu'une réglementation spéciale s'impo-
sait.

D a été décidé, en accord avec les entreprises
et organisations concernées, que les produits
pharmaceutiques ne peuvent être surétiquetés
qu'une seule fois, en utilisant des étiquettes
qui mentionnent le nom du producteur ou de
l'importateur , le nouveau prix et la date de
l'entrée en vigueur de la hausse. Les augmen-
tations de prix pour des produits pharmaceu-
tiques qui ne figurent pas sur la liste des spécia-
lités de l'Office fédéral des assurances sociales

ne peuvent avoir lieu que deux fois par an, soit
le 15 mars et le 15 septembre ; elles doivent
être annoncées à la surveillance des prix
6 mois à l'avance. Les prix des produits phar-
maceutiques dont la vente est autorisée dans
tous les commerces ne peuvent pas être suréti-
quetés. En cas de baisse, le prix de tout le stock
sera, comme jusqu'à présent, adapté immédia-
tement

Cette réglementation entre en vigueur le
1er janvier 1977. Elle est valable pour toutes
les entreprises, exploitations, activités profes-
sionnelles et organisations qui s'occupent de la
production, de l'importation, du commerce et
de la distribution des produits pharmaceuti-
ques.

Les emballages de produits pharmaceuti-
ques qui ont été surétiquetés deux ou plusieurs
fois avant l'entrée en vigueur de cette régle-
mentation peuvent être mis dans le commerce
jusqu'au 15 mars 1977. Les emballages qui,
avant cette entrée en vigueur, ont été suréti-
quetés d'une seule étiquette (surétiquetage
simple), mais dont le texte ne correspond pas
aux nouvelles directives, peuvent être vendus
jusqu'à épuisement du stock.

Winterthour:
un cuisinier tire
sur des policiers

WINTERTHOUR (ATS). - Une
escouade de 35 policiers s'est emparée
jeudi après-midi à Winterthour, au
moyen de grenades lacrymogènes, d'un
cuisinier de 22 ans qui tirait avec un fusil
d'assaut sur le bâtiment d'expédition des
PTT de la fenêtre de son appartement

Lorsque la police entra en action,
l'individu tira sur une voiture de service
et un policier. Une balle traversa le
pare-brise et une autre le toit du véhicule,
mais personne ne fut blessé. Après avoir
lancé les grenades, la police enfonça la
porte de l'appartement. Le cuisinier,
découvert évanoui, a été transporté à
l'hôpital cantonal. L'intervention a duré
une heure.

Le nouvel annuaire statistique
(c) Le Service d'informatique et de statis-
tique de l'Etat de Fribourg (SISEF) publie
la sixième édition de l'annuaire statisti-
que du canton de Fribourg. Ouvrage
rébarbatif à première vue. En réalité, il
remplace toute une bibliothèque, et il
permet d'éviter tant de fastidieuses
courses dans les bureaux officiels. Sa
mise à jour , année après année, en fait un
instrument précieux pour maints
Fribourgeois de très diverses professions,
mais aussi pour les Confédérés qui
peuvent y saisir des réalités fribourgeoi-
ses encore trop souvent méconnues.

Au fil des armées, les quelque 280
tableaux prennent un intérêt grandissant
en permettant de mieux cerner l'évolu-
tion du canton. Le nouvel annuaire
contient les résultats définitifs du recen-
sement agricole 1975, par communes. La
répartition des personnes occupées en
1975, par communes et par secteurs
économiques, y est également présenté.
Il en est de même pour les statistiques de

l'impôt fédéral direct (IDN) et pour la
classification des communes valable pour
1977, le tout sur 410 pages.

Une auto se jette
contre un train

(c) Hier à 11 h 30, M"e Christine Fest, 22
ans de Fribourg, circulait au volant de sa
voiture de Sales en direction de Vaulruz.
Entre ces deux localités, à l'approche du
passage à niveau non gardé, elle freina.
Mais sa machine glissa sur la chaussée
enneigée et se jeta contre l'avant droit du
train Romont - Bulle qui arrivait au même
instant. Sous l'effet du choc, l'auto fut
projetée dans le pré. Sa conductrice s'en
tire avec des blessures superficielles. Elle
reçut des soins à l'hôpital de Riaz avant
de regagner son domicile. Les dégâts
s'élèvent à 7000 francs.

, • JURA T
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Démission du maire
M. Fernand Monnin, libéral-radical, a

présenté sa démission de maire de la loca-
lité jurassienne de Courrendlin. Entré au
Conseil communal en 1946, M. Monnin
avait accédé à la mairie en 1950. Son suc-
cesseur sera vraisemblablement élu au
début de l'année prochaine.

Certains Valaisans devront-ils revoter?
VALAIS

SION (ATS). - Les recours contre les
élections communales dans certaines
localités sont si complexes que bien des
citoyens valaisans se demandent
aujourd'hui si on ne va pas les obliger à
revoter. Ces recours déposés à la chancel-
lerie d'Etat viennent d'être examinés par
le Conseil d'Etat qui a confié les plus déli-
cats à une commission spéciale
émanaient de Vouvry, Vionnaz, Marti-
gny, Salquenen, Ergisch, ' Graechen et
Brigue-Glis. On sait d'ores et déjà que
dans certaines communes, comme c'est le
cas pour Martigny par exemple, les
anciennes autorités devront rester en
place aussi longtemps que la situation ne
sera pas clarifiée.

Les dossiers concernant ces recours
sont des plus variés : nombre de bulletins
supérieur au nombre d'enveloppes, vote
par correspondance contesté du fait que
certaines enveloppes envoyées par poste
furent ouvertes avant le scrutin, incom-
patibilité dans le cas d'un président qui se
trouve être inspecteur scolaire.

Le contentieux de l'intérieur fera lui-
même des enquêtes et tranchera ou
soumettra les cas au Conseil d'Etat en ce
qui concerne les dossiers les moins impor-
tants. Des commissions trancheront et
soumettront leur avis à l'Exécutif dans les

cas les plus épineux, notamment en ce qui
concerne Martigny où l'on risque fort de
revoter.

! TESSIW I
Attaque à main armée

dans une banque
CADENAZZO (Tl), (ATS). - Deux

hommes ont commis une attaque à main
année jeudi, vers 13 h 50, à la succursale
de Cadenazzo de l'Union de banques
suisses (UBS). Bs sont parvenus à
emporter une somme d'environ 100.000
francs.

Les deux malfaiteurs ont surpris un
employé qui était en train de trier des bil-
lets de banque. Le menaçant de leur
arme, ils se sont fait remettre l'argent et
se sont enfuis à bord d'une voiture qu'ils
avaient volée à Ascona. L'automobile a
été retrouvée peu après à quelques kilo-
mètres de la banque.

VIGNOBLE
Budget accepté

à Colombier
(c) Le Conseil général de Colombier a siégé
hier soir sous la présidence de MUe Antoinette
Monney, en présence d'une quarantaine de
membres. M™ B. Hasler a été désignée en
qualité de secrétaire-adjointe et M. F. Engdahl
en qualité de membre de la commission scolai-
re. Le budget 1977 a été accepté, mais il a
suscité plusieurs interventions des trois grou-
pes. Rappelons qu'il prévoit un déficit de
20.770 francs.

Le législatif a encore accepté un arrêté rela-
tif à l'achat et à l'échange du terrain nécessaire
à la construction du chemin forestier « La Quil-
le-Chantemerle», au nord de Brot-Dessous. Il
a adopté une convention pour la fourniture de
gaz établie entre la commune de Boudry et
celle de Colombier et il a refusé d'entrer en
matière sur une proposition de modifications
et des compléments au règlement général du
Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs. Il a encore accepté un arrêté
octroyant un crédit complémentaire de
450.000 fr. en faveur du comité directeur de
Cescole pour la construction de la deuxième
salle de gymnastique.

Cette dernière séance de l'année a été suivie
d'une verrée offerte par le Conseil communal.

Peseux a retrouvé
sa population de 1973

Comme nous l'avons annoncé brièvement
hier en avant dernière page, Peseux a perdu 57
habitants au cours de cette année. La commu-
ne compte actuellement 5482 habitants soit
2577 Confédérés, 1954 Neuchâtelois et 951
ressortissants étrangers. Il y a 2822 mariés,
615 veufs et divorcés et 2045 célibataires. En
1977, 75 jeunes fêteront leur 20mc année et
Peseux compte 735 personnes âgées de 65 ans
et plus. Au chapitre des religions, on note 3411
protestants, 1896 catholiques romains, 19
catholiques chrétiens, cinq israélites et 151
personnes se réclamant de religions diverses.
A quatre unités près, Peseux a retrouvé son
chiffre de population de 1973, la commune
comptant alors 5478 habitants et 5499 à fin
décembre 1974.

VAUMARCUS

Personnes âgées
en augmentation

(c) Selon le recensement, il est dénombré 143
habitants ayant leur domicile légal dans la
commune, soit trois de plus que l'an dernier.
Les chiffres font ressortir une légère augmen-
tation des personnes mariées. En revanche les
personnes âgées de plus de 65 ans sont en forte
augmentation ; en effet de 10 leur nombre a
passé à 20, soit le double de l'an dernier, alors
que les jeunes qui atteindront leur 20'"' année
en 1977 sont au nombre de deux seulement.
Peu de changements dans les autres postes si
ce n'est concernant les religions où la réparti-
tion est la suivante, les chiffres entre parenthè-
ses étant ceux de l'an dernier : protestants 105
(113), catholiques romains 28 (25), catholi-
ques chrétiens 4 (1) et divers 6 (1).
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OPEP: augmentation de 10%, mais...
DOHA (Reuter). - Le Conseil ministériel de l'OPEP a fixé à 10 % à

partir du 1er janvier 1977 l'augmentation du pétrole brut vendu par onze
des treize pays membres. Les deux autres appliqueront une augmenta-
tion de 5% seulement, a déclaré le ministre vénézuélien du pétrole à
l'agence Reuter.

L'augmentation de 5% sera appliquée par l'Arabie Saoudite et
l'Union des émirats arabes, a précisé M. Hernandez.

De bonnes perspectives â court terme
pour les Fabriques d'ébauches réunies

C'est hier, à Couvet, en présence de
quelque 400 personnes, que s'est tenue la
réunion annuelle des collaborateurs du
groupe FER (Fabrique d'ébauches de
Fleurier, Fabrique d'ébauches de Peseux,
Unitas à Tramelan et Valjoux aux Bioux) .
M, François Sandoz , directeur général, a
commenté les résultats de 1976. Les
mesures présentées l'an dernier ont porté
leurs fruits, notamment à partir du der-
nier semestre. Les usines du groupe ont
pu reprendre une pleine activité. Les
ventes de 1976 ont porté sur 4,7 millions
d'ébauches pour une valeur de 44,5 mil-
lions de francs. A la fin de l'année, l'effec-
tif des quatre usines atteint 494 person-
nes.

En ce qui concerne les perspectives à
court terme, les réserves de travail pour
le premier trimestre 1977 sont supérieu-
res à celles de l'année précédente. Mais
cette situation ne doit pas, a estimé
M. Sandoz, conduire à un relâchement:

les chances de succès résident dans le
développement de produits nouveaux et
une meilleure utilisation des compéten-
ces et connaissances techniques spécifi-
ques du groupe.

Puis M. André Beyner, directeur
technique d'Ebauches S. A., a fait le point
sur la reconversion de l'industrie horlo-
gère suisse face aux technologies nouvel-
les. 0 a notamment mis l'accent sur
l'effort accompli par l'horlogerie suisse
en général et Ebauches S. A. en particu-
lier pour adapter leurs structures de
production à la situation actuelle sur le
plan technique et industriel. L'orateur a
conclu en soulignant les chances de suc-
cès de ces mesures et la nécessité de la
poursuite de cette action.

Après la projection d'un spectacle
audio-visuel, les jubilaires des entreprises
du groupe (3 personnes avec 40 années
de service et 4 personnes avec 25 années
de service) ont été fêtés.

IlETiit DO MONDE EN OUELOUES LIGNES 1
Un rançon de 21 mUlions de marks

MUNICH (AP). - M. Oetker, 25 ans,
héritier d'une des plus grosses fortunes
industrielles d'Allemagne fédérale, a été
enlevé et sa famille a versé une rançon de
21 millions de marks, a annoncé jeudi la
police de Munich.

Cette rançon est, semble-t-il, la plus
importante jamais payée outre-Rhin.

Richard Oetker avait disparu mercredi
soir à Wehenstephan, dans les faubourgs
de Munich. L'argent a été remis à ses
ravisseurs jeudi après-midi, a précisé la

police qui a également annoncé la libéra-
tion de Richard.

Les policiers ont précisé que l'un des
frères de Richard Oetker a transporté la
rançon dans une grande valise jusque
dans un Centre commercial souterrain et
ce, à l'heure de pointe de l'après-midi.
Les ravisseurs lui ont ordonné d'attendre
leur « feu vert » avant d'avertir la police.

Richard est l'un des six enfants de
M. Oetker, patron d'une société géante
de produits alimentaires de Bielefeld et
de la «Hamburg-South america steams-
hip Co». La famille Oetker possède
d'autres intérêts dans le secteur des
transports et de l'industrie.

Les ravisseurs ont informé par télé-
phone les parents de Richard que leur fils
serait tué si la rançon n'était pas versée.

«De toute évidence, il s'agit de crimi-
nels de droit commun et non pas de terro-
ristes », ont déclaré les policiers municois.

Brzezlnskl
conseiller de Carter

PLAINS (Géorgie) (AP). - M. Jimmy
Carter a désigné jeudi trois nouvelles
personnalités pour remplir les fonctions
suivantes :

M. Zbigniew Brzezinski, conseiller
pour les affaires de sécurité nationale —
poste qu'avait occupé jadis Kissinger
dans l'équipe Nixon ; M. Charles Schul-
tze, président du conseil économique
consultatif; M. Andrew Young, repré-
sentant des Etats-Unis à l'ONU.

M. Zablocki , nouveau président de la
commission des affaires étrangères de la
Chambre des représentants, a annoncé
qu'il avait été informé de ces décisions et
a ajouté : «M. Brzezinski a une grande
expérience des affaires internationales et
j'estime que c'est un choix excellent ».

Le nouveau représentant des Etats-
Unis à l'ONU est un parlementaire noir.
Dans sa conférence de presse, M. Carter
a déclaré que M. Young était un homme
intègre jouissant d'une grande estime à
l'étranger. « Il est l'un des meilleurs amis
personnels que j'aie au monde », a-t-il
ajouté.

On a demandé à M. Carter ce qu'il
faisait pour convaincre les pays produc-
teurs de pétrole de ne pas augmenter le
prix du brut. Le président-élu a répondu
qu 'il avait des contacts indirects avec les
membres de l'OPEP actuellement réunis
au Qatar.

GsSmore récidive
SALT-LAKE-CfTY (AFP-AP). - Gary

Gilmore, qui devrait être exécuté le
17 janvier prochain pour le meurtre d'un
employé d'hôtel, a été admis jeudi à
l'hôpital où son état est considéré comme
critique, a annoncé un porte-parole de
l'hôpital de Salt-Lake-City (UTAH). Il
aurait, semble-t-il, absorbe une impor-
tante dose de barbituriques.

C'est la deuxième fois que le condam-
né à mort doit être hospitalisé d'urgence.

Attentat à Brescia
BRESCIA (AP). - L'explosion d'une

bombe sur une place très fréquentée de
Brescia, dans le nord de l'Italie, a fait
jeudi soir un mort - une femme de 60 ans
- et huit blessés au moins, dont certains
sont grièvement atteints.

La victime est une maîtresse d'école,
fvP' Bianca Grirti Daller. L'engin a
explosé près d'un arrêt d'autobus et d'un
kiosque à journaux

Payerne: la foire de décembre
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De notre correspondant:
La foire de décembre, qui s'est dérou-

lée, jeudi , par un temps sec et froid, n'a
pas été très importante et fut assez rapi-
dement liquidée. Il y avait tout de même
un certain nombre de marchands forains
sur la place du marché et rue du Temple.
Mais ceux-ci on dû se contenter de ne
faire que de modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille, était un marché restreint
d'hiver, qui a tout de même accueilli sa
clientèle habituelle. Les œufs du pays,
assez rares à cette saison, se vendaient de
4 fr. à 4 fr. 50 la douzaine. On troWait
également sur le marché des sapins de
Noël de toutes grandeurs et de tous les
prix.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire et, place de la
Concorde, le marché au petit bétail
n'était pas très important. On a dénom-
bré seulement 101 porcs (503 en 1966),
dont les prix étaient en légère hausse. Les
jeunes sujets de neuf à dix semaines
Valaient de 105 à 115 francs la pièce. Les
jeunes porcs de trois mois coûtaient de

120 à 125 fr. la pièce, et ceux de quatre
mois, de 130 à 150 francs. Le porc gras
était coté de 4 fr. 10 à 4 fr. 30 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

(c) Jeudi peu après 16 h, le PPS d'Yverdon
avec sept hommes s'est rendu sur le chantier
de la future caserne de Chamblon où une
roulotte de chantier avait pris feu vraisembla-
blement à la suite de la défectuosité d'un four-
neau à mazout. La roulotte a été détruite ainsi
que quelques effets appartenant à des
ouvriers. Les dégâts s'élèvent à 8000 fr. envi-
ron.

Pailly: Conseil général
(c) Le Conseil général de Pailly a tenu sa der-
nière séance de l'année, sous la présidence de
M. Max Piot. Le budget a été présenté qui
prévoit 279.000 fr. aux recettes et 270.000 fr.
aux dépenses, soit un excédent de recettes de
9000 fr. MM. Max Piot et Hubert Perrin ont
été reconduits dans' leurs fonctions de prési-
dent et vice-président du Conseil général.

Yverdon : incendie
à Chamblon

YVERDON

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a siégé
hier soir. Il a notamment renouvelé son
bureau , en nommant à la présidence
M. Antoine Paccod par 88 voix, à la première
vice-présidence M "" Lucienne Vuille par 83
voix et à la seconde vice-présidence, M. Gilles
Grandgier par 82 voix. Il a en outre approuvé
le budget qui présente un déficit d'un peu plus
de 500.000 fr. sur quelque 46 millions de
francs de dépenses. Par ailleurs, le Conseil
communal devait élire un conseiller municipal
au siège revendiqué par le parti radical. Le
candidat officiel en était M. Perusset.

Mais le candidat officiel du parti radical,
M. Edouard Perusset, 46 ans, doyens du
centre d'enseignement professionnel
d'Yverdon , n'a obtenu au premier tour que
47 voix , alors qu'un autre radical, M. Maurice
Clavel, bien que n'étant pas candidat, a atteint
la majorité absolue de 49 voix et a été ainsi élu
contre son gré, par les voix de gauche.
M. Clavel ayant fait savoir qu'il refusait son
élection, M. Perusset a été finalement élu au
second tour de scrutin par 46 voix (radicales et
libérales) , la majorité socialiste-popiste s'étant
abstenue.

Nouveau bureau
du Conseil communal

(c) Mercredi soir, deux voitures sont entrées
en collision avenue Waeck-Reynold à
Fribourg. L'une, conduite par un habitant de
Saint-Antoine, débouchant de l'avenue
Montenach et se dirigeant vers la gare, n'avait
pas accordé la priorité à l'autre, pilotée par un
habitant de Villars-sur-Glâne, qui arrivait en
sens inverse. Il n'y eut que des dégâts.

Collision à Fribourg
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Informations horlogères
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Taureau qu'on a déjà entendu renifler
dans une autre arène ou éléphant lucide
dans un magasin de porcelaines? Il faut
choisir. Les délégués de l'UBAH l'ont fait
hier après-midi à Bienne où ils venaient
d'entendre M. Pierre Waitz. L'ancien
patron de la SSIH ne manque ni de punch,
ni de bonnes idées et c'est peut-être pour
cela qu'il l'a quittée. Mais même si certains
ont pu croire, l'espace d'un instant, que ses
propos n'avaient rien de très inédit, il
n'était pas inutile de l'écouter : un horloger
averti en vaut toujours deux...

Pour beaucoup, la situation n'est pas
brillante. Pourquoi? Déjà à cause de la
récession mondiale et du franc, ce frein aux
exportations. Petit pays économiquement
parlant, la Suisse est devenue une grande
nation financière et si elle demeure outra-
geusement surévaluée pour l'économie, la
monnaie reflète assez fidèlement le pouls
financier du pays. Il n'y a donc pas de gran-
des améliorations à espérer de ce côté.

Mais la maladie remonte à plus loin dans

le passé. L'industrie horlogère suisse don-
nait encore l'apparence de bien se porter
que le ver était déjà dans le fruit: trop de
montres «simples», cette force de frappe
de la Suisse et qui fit illusion, mais pas
assez de produits «complexes», ces
montres électroniques qui seront demain
l'article courant. On s'est également trom-
pé en comptant en pièces et en valeur alors
qu'il aurait fallu tenir compte de la valeur
ajoutée en Suisse par rapport à celle qui
l'est à l'étranger. Un exemple: l'exporta-
tion grandissante de produits semi-manu-
factures, ces millions de mouvements nus
qui seront habillés à Hong-kong ou ailleurs
et qui seront pourtant comptés dans les
statistiques officielles des montres et
mouvements. «

A sa décharge, on ajoutera que la Suisse
horlogère n'a pas eu de chance: ici, les
machines et les techniques étaient à sens
unique, ne devant fabriquer que des
montres alors qu'aux Etats-Unis, la techno-
logie a été développée pour un autre but

que l'horlogerie puis appliquée à celle-ci
par la suite.

DEMAIN: QUALITÉ
ET STANDARDISATION

A des représentants du secteur des par-
ties détachées, M. Waitz a ensuite expliqué
à quels lendemains ils pouvaient s'atten-
dre qu'il s'agisse des boîtes, des pignons
ou des cadrans et il a terminé en disant sa
confiance en l'avenir. La capacité qualitati-
ve de l'industrie horlogère suisse, l'effi-
cience, le styling, des « systèmes compati-
bles avec le libre-marché» sont autant de
garanties pour demain à condition qu'un
énorme effort de standardisation soit fait et
qu'on ne traîne plus le boulet de quelque
700 calibres différents. Malgré ses
malheurs d'un moment, l'industrie horlo-
gère se doit de défendre sa réputation:
c'est la seule de Suisse qui tienne dans une
telle proportion un secteur bien déterminé
du marché mondial.

LE «SWISS MADE»

Lors de l'assemblée générale d'automne
qui s'était tenue peu avant dans cette
même salle du Palais des congrès sous la
présidence de M. Laurent Carrel, le budget
1977 a été approuvé ainsi que la nomina-
tion de deux nouveaux membres. M. Jean
Perret sera remplacé au comité par
M. Roger Huguenin et à la commission du
contentieux, M. Jules Steinegger succéde-
ra à M. Paul Mennet.

Le thème central de cette assemblée fut
le « Swiss Made», pauvre étiquette d'origi-
ne qui a été sacrifiée sur l'autel de la CEE et
qu'on aimerait voir un peu moins bradée
qu'elle ne l'est. Le directeur de l'UBAH,
M. Claude Robert, puis M. Jean-Pierre
Béguin, son vice-président, ont l'un et
l'autre rappelé l'importance du «Swiss
Made» et les démarches en cours pour
faire réviser l'ordonnance de décembre
1971. Le problème tient en deux mots et
MM. Etienne et Scheidegger les ont dits
sans détours : ou le «Swiss Made» est un
leurre et il est à craindre que la concurrence
le dévoile un jour ou bien il retrouve sa
véritable signification et les horlogers
comme les consommateurs, leurs clients,
en seront les grands bénéficiaires. Nous y
reviendrons.

Le ton change de celui de M. Brugger qui
pense que la seule façon d'en sortir est de
trouver de nouveaux marchés. Qu'il parte
donc le premier en croisade ! Cl.-P. Ch.

L'UBAH bataille pour un vrai «Swiss Made»

Explosion
près de Sierre

30 blessés
(c) Une violente explosion s'est produite
dans la soirée d'hier dans la salle parois-
siale de Muraz sur Sierre. Bilan : une tren-
taine de blessés tous évacués par
plusieurs ambulances dans les hôpitaux
de la région notamment à Sierre et à Sion.

Le chœur mixte de l'endroit, en effet,
avait une répétition hier soir sous la
direction de M. Maurice Zufferey. En
voulant allumer un fourneau, des gaz
s'enflamèrent et déclenchèrent une
déflagration entendue dans toute la loca-
lité. Tous les participants à cette répéti-
tion furent blessés ou brûlés et hospitali-
sés. On nous assure que la vie d'aucun
n'est en danger.

On pense que du gaz provenant de
conduites défectueuses s'est répandu
dans le local paroissial et que les vapeurs
prirent feu au moment où l'on voulut
allumer le fourneau.

Informations suisses'"' IFRIIBOUSSCB



Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...

Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention:

hors-d'œuvre riches, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, filet de bœuf Wellington,
souffle glacé au cointreau, fruits au

rhum, etc.
Autant de bonnes choses

pour satisfaire votre palais.

Pourquoi ne pas en profiter?
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Le prix du pétrole:
confusion au Qatar

DOHA (AFP). — Les ministres de l'OPEP ont achevé jeudi, leur réunion de l'après-midi. L'un des ministres,
M. Amouzegar, ministre d'Etat iranien, a déclaré que les travaux ne reprendraient que vendredi matin.

Il ne sera donc pas possible de connaî-
tre avant aujourd'hui le montant de
l'augmentation du prix du pétrole
d'autant plus que, selon certaines infor-
mations non confirmées, M. Yamani
d'Arabie Saoudite ne regagnerait Doha
que vendredi matin.

Le départ de cheikh Ahmed Yamani
d'Arabie Saoudite pour Riad, en début
d'après-midi jeudi, marque un tournant
dans les négociations au sein de l'OPEP.

Cheikh Yamani, en effet , a trouvé en
face de lui une vive opposition qui s'est
regroupée autour de l'Iran, de l'Irak, du
Venezuela et de l'Algérie, défendant
fermement une hausse de 15 % des prix.
Ils sont maintenant dix pays sur treize à
faire bloc pour imposer, du moins comme
point de départ des négociations, ce taux
de 15 pour cent

Les émirats d'Arabie et le Koweït
restent attachés à une augmentation de
seulement 10% tandis que l'Arabie
Saoudite voulait la prolongation du gel
des prix.

M. Yamani est donc retourné voir le
roi Khaled pour prendre de nouvelles
instructions.

S'IL REVIENT

Ce taux de 15 % est « compromis entre
ceux qui voulaient plus et ceux qui
voulaient moins. Nous avons fermement
dit à M. Yamani qu'il ne pouvait pas
garder plus longtemps sa position pour un
prolongement du gel des prix» a déclaré
le ministre iranien.

M. Amouzegar a refusé de faire des
commentaires sur le départ du ministre
saoudien. «S'il revient en acceptant une
hausse de 10% nous pourrons alors
discuter, a-t-il précisé. Encore faudra-t-il
s'entendre sur la durée qu'impliquerait
cette hausse. Ce sera 10% pour deux
mois, six mois ou un an? »

Le ministre a estimé par ailleurs qu'une
hausse de 15% du «brut» pourrait être
«absorbée par les pays industrialisés» et
que cela les inciterait au développement

de nouvelles sources d'énergie concur-
rentielles.

Enfin , M. Amouzegar a annoncé qu'un
accord de tous les participants avait été
obtenu pour augmenter de façon signifi-
cative le fonds spécial d'aide de l'OPEP.
Une augmentation qui pourrait dépasser
1,2 milliard de dollars, a-t-il précisé, et
qui serait financée par une partie de la
hausse des prix qui devrait être appliquée
à partir du }." janvier prochain.

UN DANGER

Après le départ précipité du délégué de
l'Arabie Saoudite, un autre ministre a
confié jeudi qu'une impasse sur le prix du
pétrole constituait « un danger réel » pour
l'unité de l'Organisation des pays expor-
tateurs.

M. Oteiba, le ministre du pétrole des
éminats arabes unis, a précisé que tous les
pays membres de l'OPEP à l'exception de
l'Arabie Saoudite et de son pays avaient
voté, jeudi matin, pour une hausse du
brut supérieure à 10 %.

«Si les autres membres décident
d'augmenter leurs prix de plus de 10 pour
cent, nous nous consulterons avec
l'Arabie Saoudite pour déterminer une
ligne de conduite. Je ne dis pas que
l'OPEP va éclater, mais il y a un danger
réel ».

Huit heures après avoir quitté Doha
pour Riad, le cheik Yamani, est revenu
dans la capitale du Qatar.

Un membre de la délégation saoudien-
ne a déclaré que son ministre ne serait
certainement pas revenu aussi rapide-
ment s'il n'était pas porteur d'une propo-
sition de compromis entre la position de
Riad et celle des pays « dur» de l'OPEP
sur le problème de la hausse du prix de
l'or noir.

B3n> Oui au référendum en Espagne
Le ministre de l'information ,

M. Reguera, a dit de son côté que ce vote
« permettrait à l'Espagne de se doter d'un
système de gouvernement semblable à
celui des démocraties occidentales».

LES OMBRES
M. Galvan , socialiste modéré, a décla-

ré ne pas être surpris par l'approbation
donnée au programme gouvernemental
de réformes. Il a estimé, toutefois , que le
nombre d'abstentions montre que
l'opposition de gauche obtiendra un fort
pourcentage de voix lors des élections
législatives.

En tou t état de cause, la victoire du
gouvernement Suarez demeure assom-

brie par le sort de M. Maria Antonio de
Oriol, président du Conseil d'Etat et
membre du Conseil du royaume, enlevé
samedi dernier et toujours aux mains de
ses ravisseurs, qui appartiennent à un
groupe maoïste. Ceux-ci ont réclamé, en
échange de la libération de leur otage, la
libération de 15 détenus politiques et ont
menacé d'exécuter v M. de Oriol s'ils
n'obtiennent pas satisfaction d'ici ven-
dredi , minuit.

Le seul endroit où les consignes de gau-
che semblent avoir été mieux écoutées,
est la province des Asturies, où le taux
d'abstentions a été d'environ trente-deux
pour cent. Les quarante-six et trente et un

L'Espagne a voté oui. (Téléphoto AP)

pour cent d'abstentions enregistrés
respectivement au pays basque et en
Galice paraîtraient plutôt refléter les
tendances séparatistes. Dans certaines
régions du pays basque, le taux de
boycottage a atteint jusqu 'à 63 pour cent.
Plus encore que pour l'ensemble de
l'Espagne, on attendait le référendum au
pays basque comme un test politique
pouvant donner la mesure de l'opposi-
tion nationaliste. Les mouvements auto-
nomistes n'ont pas caché, jeudi matin,
leur satisfaction.

En Catalogne, en revanche, le taux
d'abstention , quoique un peu supérieure
celui enregistré dans le sud et dans l'est,
est égal à la moyenne nationale de vingt-
trois pour cent.

LE PC
La victoire du gouvernement ouvre la

voie aux négociations avec l'opposition
de gauche, qui désire des garanties pour
la liberté des élections parlementaires
prévues en juin, avant qu'elle n'accepte
d'y prendre part.

Les efforts visant à entamer le dialogue
ont été entravés par le différend concer-
nant la présence de communistes au sein
du groupe de négociation de l'opposition.
Celle-ci insiste pour qu'ils s'y trouvent,
mais le gouvernement, encouragé par les
résultats du référendum , a réaffirmé son
opposition à cette idée. «L'attitude du
gouvernement pour ce qui touche à la
reconnaissance du parti communiste est
négative», a déclaré M. Guajardo, minis-
tre de l'information, au cours d'une
conférence de presse. Il a cependant dit
que le problème serait réexaminé par le
nouveau parlement issu des élections de
juin prochain.

On a volé l'épée de Charles X
PARIS (AFP). - L'épée de Charles X -  qui fu t  roi de France de 1824 à 1830

- a été dérobée jeudi matin, au musée du Louvre, à Paris.
Trois jeunes gens masqués, après s'être introduits dans le musée en s'aidant

d'échafaudages disposés dans une cour, ont maîtrisé et ligoté deux gardiens
avant de pénétrer à l 'intérieur de la salle des bijoux où était exposée l 'épée, qui
est ornée de diamants.

Les malfaiteurs ont pu prendre la fuite sans être inquiétés. Cette épée fait
partie des joyaux de la couronne exposés dans la galerie d 'Apollon du grand
musée parisien, indique un communiqué de la direction du Louvre.

Les trois hommes armés et masqués ont pénétré dans une salle du premier
étage du musée en passant par une fenêtre à l'aide d'un échafaudage de chan-
tier, précise la direction du musée.

Le déclenchement du système d'alarme automatique et l 'intervention du
personnel ont contraint les voleurs à s'enfuir rapidement, sans avoir pu dérober
d'autres pièces.

Le joyau. (Téléphoto AP)

Le faux héros
de droite...

Lettre de Paris

Thomas Molnar est un Améri-
cain d'origine hongroise, profes-
seur de littérature française à
l'université de New-York. Il a écrit
un remarquable livre, intitulé «La
Contre - révolution ».

D'après Molnar, la faiblesse des
gens de droite vient de ce que leur
analyse de la décadence politique
et intellectuelle finit par ne plus
même être comprise, parce qu'elle
est trop juste et trop subtile, et que
le public a été intoxiqué par des
doses massives de propagande
mensongère.

Molnar dit que les contre-révolu-
tionnaires, si mal organisés, se
choisissent pourtant un héros qui
n'est souvent qu'un faux héros.
L'autorité de ce faux héros est
fondée sur un malentendu assez
redoutable: les gens de droite
voient en lui l'homme capable de
«sauver l'essentiel », mais cet
essentiel est lui-même réduit à sa
simple expression. Cela donne la
mesure du déclin contre - révolu-
tionnaire : maintenant que les
concepts de bien public, de
mœurs, de culture, ont été redéfi-
nis par le communisme, les gens
de droite espèrent en un héros qui
n'est pas vraiment leur homme,
mais dont les intérêts coïncident,
en partie, avec ceux des contre -
révolutionnaires. Cependant, à

force de lâcher du lest, à force de
décalages et de concessions, on se
trouve dans l'indistinct, le flou,
l'équivoque.

Molnar donne deux exemples de
«faux héros » contre - révolution-
naires : De Gaulle, et le pape Paul
VI. En 1958, le général de Gaulle a
été mandé pour sauver l'Algérie
française, et pourfaire que le grand
port militaire de Mers - el - Kébir
ne devienne pas un port soviéti-
que. Pourquoi un homme comme
De Gaulle a-t-il été désigné pour
défendre une telle cause ? La droite
savait que ce n'était pas lui qu'il fal-
lait appeler, mais le pouvoir de
fascination joua, la mystique, le
style napoléonien et autoritaire. On
sait le résultat : la perte de l'Algérie,
et Mers - el - Kébir littéralement
donné aux Soviétiques.

Quant au pape Paul VI, on peut
dire que les masses catholiques,
avant le Concile, n'étaient nulle-
ment marxistes ou gauchistes.
Elles ont même placé leur espoir
dans ce pape pour qu'il empêche la
contamination de l'Eglise. Molnar
se demande pourquoi Paul VI ne
lutte pas ouvertement contre le
spcialisme. N'est-ce pas, dit-il,
parce que, comme De Gaulle,
l'analyse du pape l'amène à
conclure «que le poids du pouvoir
se trouve dans le camp révolution-
naire»?

Après avoir résumé ces réfle-
xions de Thomas Molnar, il semble
qu'on puisse les appliquer, en
partie, à Jacques Chirac, en qui la
droite française place soudain son
espérance. Chirac, jeune homme, a
signé I' «Appel de Stockholm»,
manifeste crypto - communiste.
Récemment interviewé, il a dit :
« Le fascisme est ma seule haine».
Pas un mot contre le communisme.
Certes, il critique le « Programme
commun» de la gauche, mais il
promet aux Français un «travail-
lisme» - très mal défini, il est vrai.
Chirac serait-il, lui aussi, un «faux
héros» contre - révolutionnaire?
Cest fort possible. Il peut prendre
toutes les couleurs, Chirac est
d'abord chiraquien.

Michèle SAVARY

La bataille POM Paris commencée
PARIS (AP). - « Nous sommes tout

à fait opposés à la candidature de
M. Michel d'Ornano, non pas en tant
que Michel d'Ornano pour qui nous
avons beaucoup d'estime, mais parce
qu'il fait figure de candidat désigné
par l'exécutif», a déclaré jeudi
M. Christian de la Malène, lui-même
candidat de «Paris-majorité», devant
un parterre d'élus et de cadres natio-
naux et locaux de la capitale.

«Nous autres, gaullistes, sommes
attachés à la souveraineté populaire »,
a-t-il ajouté. «Les Parisiens doivent
choisir librement leur maire. Ma
candidature repose sur la confiance
que mes amis m'ont témoignée
pendant 12 ans. Nous allons faire des
Ustes appelées «listes d'union pour
Paris». Elles sont soutenues par le
RPR (gaulliste), le Centre national des
indépendants, le Centre républicain,
un certain nombre de mouvements
centristes, démocratie V me... Elles
sont très largement ouvertes à toute la
majorité, sans exclusive, et même

au-delà , à ceux qui voudraient en
faire partie» .

M. de la Malène a assuré qu 'il lais-
sera aux 18 secteurs électoraux qui
mèneront sa campagne le maximum
de responsabilités conservant pour
lui-même l'animation générale et
toutes les tâches de coordination
nécessaires. De cette campagne il a dit
qu'il souhaitait «qu'elle ne soit ni de
près ni de loin un affrontement ou un
duel, ou un test national. C'est une
affaire municipale, la campagne doit
être municipale avec des objectifs
municipaux ».

Il a ajouté: «Comme nos moyens
sont limités, je ne ferai pas une
campagne à l'américaine, je n'en ai
d'ailleurs ni le goût ni l'envie. Mes
amis et moi essaierons d'expliquer
aux Parisiens la portée du choix que
nous leur proposons. Si je suis élu, je
poserai comme il convient ma candi-
dature devant le conseil municipal élu
par les Parisiens. J'attends ce moment
avec confiance. »

M. de la Malène candidat des gaullis-
tes. (Agip)

Risque de confrontation syro-irakienne ?
BEYROUTH (AP). — Il y a risque de confrontation entre la Syrie et

l'Irak, a mis en garde jeudi M.Yasser Arafat au moment où les troupes
syriennes stationnées au Liban occupaient le siège de journaux pro-
irakiens de Beyrouth pour les empêcher de paraître.

Etaient absents jeudi des kiosques de la
capitale libanaise l'organe officiel du
parti baas pro-irakien, «Beyrouth », et
«AI Moharer », tous deux proches des
organisations palestiniennes. La veille,
les « casques verts » syriens avaient occu-
pé le quotidien « AI Yom » et l'hebdoma-
daire «Al Dustour ».

Bagdad utilisait les journaux qu 'il
contrôle au Liban - seul pays arabe où la
presse est libre - pour critiquer l'inter-
vention syrienne au Liban.

Quelques heures après cette occupa-
tion , une bombe a explosé qu QG de la
Saika — organisation palestinienne
d'obédience syrienne - situé dans le
camp de réfugiés de Sabra , à Beyrouth.

On sait que la Syrie et l'Irak sont
gouvernés par des factions rivales du
parti socialiste arabe baas.

M. Arafat s'est adressé à la commission
quadripartite (Syrie, Egypte, Koweït et
Arabie Saoudite), créée par le sommet du

Caire pour veiller à l'application du ces-
sez-le-feu, afin de lui demander de
prévenir une confrontation syro-irakien-
ne et de lever les mesures prises contre les
journaux pro-irakiens.

L'affaire des journaux a suscité un tollé
parmi la gauche musulmane, tandis qu'on
s'en félicitait dans les milieux de la droite
chrétienne.

Londres a un chancelier-caoutchouc
LONDRES (AFP). - Les nouvelles

mesures budgétaires annoncées mercredi
aux Communes par le chancelier de
l'Echiquier, M. Healey ont provoqué un
tollé quasi-général dans la presse britan-
nique.

La plupart des journaux estiment que

Un homme ennuyé: M. Healey (Téléphoto AP)

les réductions de dépenses publiques
décidées ne sont pas suffisantes. Depuis
le très sérieux « Times » jusqu 'au populai-
re «Sun», tous s'étonnent d'avoir été
«effleurés avec une plume alors qu 'ils
attendaient un coup de marteau». Même
le «Daily Mirror» (travailliste) parle du

« chancelier-caoutchouc » qui ne sait que
«bondir en arrière ».

Le «Financial Times » (journal des
milieux d'affaires) et le « Daily Telegra-
ph» (conservateur) se montrent plus
nuancés, mais estiment que les mesures
annoncées sont trop nébuleuses, trop
tardives, insuffisantes.

Le «Morning Star » (communiste) se
distingue en défendant la thèse contraire.
Partisan d'une économie de siège, il
condamne toute réduction des dépenses
publiques.

Les journaux demandent en tout cas
d'une seule voix la démission de Denis
Healey, quand ils ne l'annoncent pas à
l'avance, comme le « Daily-express »
(nationaliste), qui s'écrie: «M. Healey
est fini ».

Seul le «Guardian » (libéral) estime
que le ministre «s'en tire bien ». Le
quotidien souligne que le chancelier de
l'Echiquier a su obtenir la confiance des
experts du FMI.

Un Carter simple comme
tout

WASHING TON (AP). - M. J immy
Carter a l'intention de donner une image
p lus simple de la présidence des Etats-
Unis.

A cette f in , a déclaré un des collabora-
teurs du président-élu, il signera les
documents qui lui seront soumis
«J immy » au lieu de «J ames Earl », il cir-
culera à bord d'une voiture moins
luxueuse et fréquentera davantage les
Américains et les Américaines de tous les
jours.

D'après cette même source, M. Carter
entend aussi dissuader d'une déférence
excessive à son égard de la part de ses
collaborateurs et faire en sorte que
ceux-ci expriment davantag e leur poin t
de vue, surtout s 'ils ne sont pas d'accord.

Le président-élu a, par ailleurs, l'inten-
tion d'inviter une fois  de temps en temps,
des Américains ordinaires à la Maison-
Blanche, pour des banquets, et occasion-
nellement, pour des dîners en famille. Il
pourrait aussi passer la nuit chez des
familles américaines lorsqu'il voyage.

Cette « démocratisation» de la fonc-
tion présidentielle, cependant , ne semble
pas du goût de tout le monde. C'est ainsi
que Betty Beale, dans le « Washington
Star» , évoquant l'habitude de M. Carter
de porter lui-même son sac de voyage,
écrit: «Le peup le veut un président, pas
un chasseur d 'hôtel» .

L'état de santé de la livre
LONDRES (AP). - La livre sterling a reculé jeudi par rapport au dollar

tandis que les marchés des changes réagissaient défavorablement à l'annonce
d'un budget d'austérité jugé trop peu sévère par certains.

A Francfort, la semaine prochaine, le groupe des « Dix » se réunira pour
fixer les modalités du financement du prêt dont la Grande-Bretagne bénéficiera
de la part du Fonds monétaire international - 3,9 milliards de dollars.
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