
le Iront de l'OPEP rompu
Pétrole : réunion pas comme les autres au Qatar

L'Arabie inondera le marché pour faire baisser les prix
QATAR (AFP-Reuter). - L'Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) a décidé d'augmenter le prix du
pétrole de 15% en deux temps , soit au
1" janvier et au 1" juillet 1977. Deux des
13 pays membres, l'Arabie Saoudite et
l'Union des émirats arabes (UEA) n'ont
pas accepté cette hausse et ont été autori-
sés par leurs partenaires à faire cavaliers
seuls.

Finalement, onze pays de l'OPEP
augmenteront donc le prix du brut de
10% au 1" janvier et 5% au 1er juillet.
Quant à l'Arabie Saoudite et à l'UEA,

elles n'augmenteront leurs prix que de
5% au 1er janvier et en une seule fois.

Cette nouvelle hausse du prix du
pétrole entraîne deux conséquences :
l'une affecte l'OPEP elle-même qui se
trouve ainsi divisée, l'autre bien sûr, les
pays importateurs , les pays industrialisés.

Le ministre saoudien a annoncé que
son pays comptait , en fai t, saturer le mar-
ché mondial afin d'empêcher les prix de
monter.

Au cours- d'une conférence de presse
tenue avant la fin de la réunion,
M. Yamahi a prédit que la décision saou-

Yamani, le ministre du pétrole d'Arabie Saoudite : celui que l'on appelle mainte-
nant « Monsieur 5 % ». (Téléphoto AP)

dienne d'inonder le marché de pétrole
empêcherait la hausse de 15 pour cent de
prendre effet.

M. Yamani a donné à entendre qu'en
échange des concessions de l'Arabie
Saoudite, il comptait sur les Occidentaux
pour «manifester leur appréciation». Il
faisait sans doute allusion à la possibilité
pour les pays industrialisés de faire des
concessions lors des négociations sur le
Proch e-Orient et du dialogue Nord-Sud.

CONSÉQUENCE POUR L'OPEP
Quelle peut donc être la conséquence

de cette hausse pour l'OPEP ? La diffé-
rence de prix pourrait se révéler domma-
geable pour cette organisation, qui tirait
jusqu'à présent sa force de son unité à
maintenir un prix de base unique. Selon
les observateurs, une guerre des prix et
même un éclatement de l'OPEP ne sont
pas à exclure, si l'Arabie Saoudite et
l'UEA augmentent leurs production pour
faire face à une forte demande probable
des pays industrialisés.

(Lire la suite en dernière page).

Repenser les finances
publiques

LES IDÉES ET LES FAITS

(lll. Voir nos éditions des 11 et 15
décembre)

En raison de la récession qui provo-
que une forte diminution des recettes,
les collectivités publiques se doivent
de réaliser des économies substantiel-
les si elles veulent éviter la déconf itu re
financière. Cela paraît couler de
source, mais, en réalité, le retour à
l'orthodoxie se heurte à de fortes
résistances. Pourquoi ?

Nous avons parlé de ce problème
avec le député libéral Jean Carbonnier
qui, devant le Grand conseil, venait de
déplorer le trop lourd excédent des
dépenses de fonctionnement de l'Etat.
Il faudrait, nous dit-il, essayer d'équi-
librer le budget ordinaire, celui de la
vie quotidienne. Or, les déficits
s'accumulent. Ce budget ordinaire
prévoit, pour notre canton, un « trou »
de 20 millions pour 1977. C'est inquié-
tant, car si l'Etat veut relancer
l'économie, il doit disposer de
moyens et de réserves dans le compte
extraordinaire qui est celui des inves-
tissements.

Comme il ne faut guère compter sur
une augmentation appréciable des
recettes, le réexamen de toutes les
dépenses s'impose donc, sans excep-
tion, y compris les plus «délicates ».

A ce propos, M.Jean Carbonnier
déplore que nos conseillers d'Etat, par
exemple, ne sachent pas toujours très
bien ce qui se passe dans leurs servi-
ces où le principe de l'extension sert
trop souvent de justification. Les
grands commis de l'administration ne
sont-ils pas considérés, rétribués et
promus en fonction du développe-
ment de leur office ou de leur bureau?
Toujours est-il que nos dirigeants
préfèrent ne pas trop s'interroger sur
l'organisation même de l'Etat et sur
les effectifs de fonctionnaires réelle-
ment nécessaires.

L'infrastructure, elle aussi,
(bureaux, mobilier, machines), est
énorme. Un seul poste de travail dans
l'administration cantonale coûte
peut-être 70.000 francs par an tout
compris. Tout cela est-il encore indis-
pensable? Ne faudrait-il pas réexami-
ner avec soin chaque chiffre et chaque
poste et prévoir une rétribution qui
serait fonction des économies réali-
sées, étant entendu que l'Etat doit
disposer d'un personnel efficace et
bien rétribué?

Certes, des efforts bénéfiques
auxquels il faut rendre hommage ont
déjà été entrepris, poursuit M. Car-
bonnier. Mais ce n'est pas suffisant. Il
faut tout revoir, réexaminer, en parti-
culier, la législation en vigueur dont
découle la quasi-totalité des dépen-
ses. Sinon, nous n'en sortirons pas.
De même, il faut réexaminer les recet-
tes, voir si les taxes et émoluments ne
pourraient pas être augmentés, si les
services industriels ne devraient pas
être facturés au moins au prix coûtant,
s'il ne serait pas possible de combler
le gouffre des transports publics...

C'est dans une nouvelle optique
qu'il faut repenser les finances publi-
ques. Il s'agit désormais d'apprécier
les ressources possibles pour y adap-
ter les besoins, au lieu de faire le
contraire. Jean HOSTETTLER

(A suivre)

Franz Klammer intraitable
Franz Klammer a immédiatement affirmé ses vues: à Val Gardena, le

champion olympique n'a laissé aucune chance à ses adversaires à l'issue
de la première descente «coupe du monde» de la saison. Plank (2™) à
plus d'une seconde, Haker (3me) à 1"08, Russi (4™) à 2"38 : le verdict est
sans appel. Dans le camp suisse, si Roux ( 12me) est largement battu, en
revanche Tresch (6me) confirme les temps réalisés lors des essais. (Lire en
page 13) (Téléphoto AP)

g Le canton
j de Neuchâtel
i a perdu plus
: de 3000 habitants

; j  PAGE S

Démographie: en une année, le
canton de Neuchâtel a perdu 3121
habitants et 6536 en deux ans. Tous
les districts sont en diminution, mais
singulièrement plus ceux du Val-
de-Travers, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
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Echangé contre le chef du PC chilien
Boukovski arrive aujourd'hui eu Suisse

MOSCOU (REUTER). - Le contesta-
taire soviétique Vladimir Boukovski,
ancien détenu des prisons psychiatriques,
va être libéré. Il part aujourd'hui pour la
Suisse en compagnie de sa mère, de sa
soeur et de son neveu, a annoncé le physi-
cien André Sakharov.

Le prix Nobel de la paix a déclaré que
la mère de Boukovski a été informée il y a
trois jours par un représentant du KGB, la
police secrète, de la libération imminente
du célèbre dissident. Il lui a dit que
Boukovski bénéficierait de cette mesure
en échange de la libération du chef du
parti communiste chilien, Luis Corvalan.
L'offre d'échange a été faite en novembre
par le gouvernement de Santiago.

Boukovksi a été condamné en 1972 à
sept ans de travaux forcés pour «ag ita-
tion et propagande antisoviétique », et il
est emprisonné à Vladimir, à l'est de
Moscou.

Corvalan a pour sa part dernièrement

Vladimir Boukovski. (Téléphoto AP)

dit qu'il ne désirait pas se prêter à
l'échange proposé par son gouverne-
ment, et préférait rester en prison. Il s'y
trouve depuis la chute d'Allende. Moscou
a constamment fait campagne pour sa
libération.

C'est la première fois que le Kremlin
accepte une transaction de ce genre. Ceci
pourrait être considéré comme un
précédent pour des échanges ultérieurs:

Boukovski a fait plusieurs fois la grève
de la faim depuis son emprisonnement. Il
y a quelques mois, sa mère a dit qu'elle
craignait pour sa vie.

Boukovski a lui-même passé deux ans
dans les cliniques psychiatriques où il a
subi les traitements, qu'il a décrits, réser-
vés aux contestataires. Cet internement
faisait suite à sa participation, il y a plus
d'une dizaine d'années, à un groupe de
poésie non-officielle à Moscou.

En janvier 1967, il fut arrêté après
avoir pris part à une manifestation contre
le procès des écrivains Siniavski et Youli
Daniel , accusés d'avoir publié des
« œuvres antisoviétiques » en Occident.

Selon les milieux bien informés,
Vladimir Boukovski et sa famille seront
attendus, à Genève, par un ami,
M. Anatoly Levtine-Krassnov, et une
ambulance.

M. Levtine-Krassnov est un membre
du mouvement contestataire en faveur
des droits de l'homme, qui vit en exil en
Suisse depuis octobre 1974.

L'ambulance est destinée à conduire à
l'hôpital le neveu de Boukovski, Mikhail
Ivanov, qui a été opéré jeudi à la suite
d'une affection sanguine et qui a été auto-
risé à accompagner son oncle.

Menten : le Conseil fédéral
attend un courrier spéciul

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a tenu vendredi une séance extraor-
dinaire consacrée à l'affaire de Pieter Menten, le citoyen néerlandais détenu
en Suisse et responsable de crimes de guerre. Le Conseil fédéral n'a pris
aucune décision, a déclaré le vice-chancelier Buser au cours d'une conférence
de presse tenue vendredi au palais fédéral. Le Conseil fédéral a toutefois
examiné une offre du gouvernement néerlandais qui met à sa disposition des
documents que celui-ci a lui-même reçu des autorités soviétiques.

Dans une note envoyée par le gouvernement néerlandais, il est dit que
ces documents consistent en une série de procès-verbaux officiels rédigés en
langue ukrainienne. Ils comportent des preuves à charge très importantes. Ils
sont parvenus lundi dernier au ministère néerlandais de la justice. La traduc-
tion en néerlandais a été achevée jeudi. Sur mandat du ministère néerlandais
de la justice, l'ambassade de Hollande à Berne a fait savoir au département
fédéral de justice et police que ces documents seront transmis aux autorités
helvétiques si celles-ci le jugent souhaitable.

Le Conseil fédéral a accepté cette offre. Les documents lui parviendront
par courrier spécial.

PLUS D'AVOCATS

Par ailleurs, les deux avocats zuricois — Mes Walter Baechi et Hans Gren-
delmeir- de M. Pieter Menten, ont annoncé, jeudi, qu'ils se dessaisissaient de
l'affaire.

Ils ont déclaré, au cours d'une conférence de presse, qu'une étude de
documents, que leur avait soumis le département de justice et police, leur
avait donné la conviction qu'il existait « des bases sérieuses» pour croire à la
culpabilité de M. Menten.

Les avocats ont ajouté qu 'ils avaient informé le département que la loi
suisse interdit une extradition de M. Menten, en raison du délai de prescrip-
tion, et que, s'il était expulsé, il devrait pouvoir être libre de se rendre dans le
pays de son choix. Ils ont aussi transmis au département, la réponse de
M. Menten aux accusations portées contre lui et qu 'il a toujours niées.

Mais, ont déclaré les avocats, «c'est la fin de notre activité dans cette
affaire ». '

Horaire des CFF:
colère au Val-de-Ruz
Le Val-de-Muz occidental est a la
grogne et trois communes se liguent
contre le projet du nouvel horaire
des CFF qui ne leur donne pas satis-
faction.

APRÈS L'EXPLOSION DE MURAZ-SUR-SIERRE
DFNOMBREUX BLESSÉS ENCORE HOSPITALISES

De notre correspondant:
Nous avons signalé hier la terrible

explosion qui jeta dans la consterna-
tion le petit village valaisan de
Muraz-sur-Sierre en bordure de la
route qui grimpe vers Montana,
explosion qui survint dans la salle
paroissiale où l'on préparai t les fêtes
de Noël et qui fit une trentaine de
blessés.

Une vraie vision d'enfer à la veille
des fêtes de Noël , alors même que le
chœur mixte préparait les chants pour
la messe de minuit.

- Je ne me souviens plus très bien,
nous dit l'un des rescapés M. Guy-
Pierre Pont, instituteur, 25 ans, quel
chant nous étions en train de répéter,
mais je crois que c'était «le minuit
chrétien». Soudain, la maison entière
s'ébranla. Toute la pièce où nous
étions trente devint comme un vaste

brasier. Nous nous sommes précipités
dans la me en appelant au secours.
J'ai vu ma femme qui avait autour du
cou son foulard en flammes, d'autres
avaient les cheveux qui brûlaient,
moi-même j'ai été touché aux mains
et au visage. Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 11)

La salle de répétition. Le plafond est défoncé, fenêtres, portes et chaises ont été
soufflées par la déflagration. (Valpresse)

Entre Prague et Santiago
__ Des échanges de prisonniers politiques, il y en a toujours eu, depuis que le
B monde existe. Le procédé consistant à manipuler des êtres humains comme de
g vulgaires marchandises demeure odieux. Mais, grâce à lui, deux hommes pour-
H raient enfin quitter leurs geôles respectives. Le dissident soviétique serait relâ-
= ché en échange de la libération du communiste chilien Corvalan.

Aussi se demandera-t-on si, pour une fois, la liberté ne doit pas prendre le
__ pas sur la morale. D'ailleurs Noël, en arrière-plan de ce marchandage, n'invite-
g t-il pas à l'indulgence, à la tolérance, à la générosité des idées?
g Le monde entre l'Est et l'Ouest n'est-il pas, lui aussi, en train de connaître
g des changements profonds? Entre Prague et Santiago du Chili, la marge reste
= plus large qu'on ne pense pour l'épanouissement d'une existence meilleure des
g individus et des populations.
g Le Portugal, qui s'est ancré dans le centre gauche à la faveur de la récente
g consultation populaire, et l'Espagne qui se place résolument au centre droit
H après le référendum de mercredi dernier, ces deux vieux pays d'Europe, riches
g d'un passé si fécond, viennent d'indiquer la voie médiane à suivre: celle du
g calme, du sang-froid, de la sagesse et de la raisonnable évolution vers un
g renouveau.
§j Tout le monde souhaite bonne chance aux Portugais et aux Espagnols en
g cette fin d'année, et que l'équilibre de notre continent s'en trouve mieux assuré
g dorénavant.
g A l'autre extrémité de l'Europe, de nouvelles orientations d'importance
s capitale s'esquissent également: en Roumanie va s'édifier de toutes pièces, à
H coups de milliards de francs français, une usine automobile grâce à laquelle
jj trois ou quatre mille techniciens de Citroën recevront un emploi sur les rives de
s la mer Noire.

Détail plus significatif: Citroën-Roumanie va fabriquer par milliers des
g voitures de tourisme qui seront mises en vente... dans l'hexagone à des condi-
= tions inférieures aux véhicules similaires de fabrication française. C'est qu'en
s Roumanie il n'y a pas de grèves, pas de revendications de salaires, et une
g main-d'œuvre laborieuse moins gâtée qu'à l'Ouest !
g Le patronat occidental bénéficie ainsi d'un soutien inattendu de la part des
§§ démocraties populaires, pour réaliser dans le calme, loin des désordres politi-
g ques et sociaux sévissant à l'Ouest, des produits moins coûteux. Joli sujet de
g réflexion pour plus d'un travailleur, en France et ailleurs... R. A.
Piiiiiiniii iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

(Pages 17-20)

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

CHRONIQUES REGIONALES:
pages 2, 3, 6, 7 et 9.

INFORMATIONS SUISSES :
page 11. * •

TOUS LES SPORTS :
page 13.
CARNET DU JOUR •
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.
VAUD - FRIBOURG et
DERNIÈRE HEURE:
page 23.

pages 4, 10 et 14.

Dès lundi
notre bande dessinée:

La technique
du ski de fond
Tout ce qu'il faut savoir
sur ce sport en vogue.



En novembre, 45 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Le service des automobiles du département
des travaux publics communique :

durant le mois de novembre, il a été retiré
45 permis de conduire se ré partissent comme
suit :

• District de Neuchâtel :
- pour une période d'un mois : deux pour

dépassement de la vitesse autorisée; un pour
perte de maîtrise et accident; un pour dépas-
sement intempestif et mise en danger des
usagers ; un pour dépassement intempestif et
accident
- Pour une période de deux mois: trois

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : un pour

ivresse au volant et accident; un pour avoir
circulé avec une motocyclette en étant au
bénéfice d'un permis d'élève conducteur et
toléré une personne sur le siège arrière.
- Pour une période de quatre mois: un

pour ivresse grave au volant et accident.
- Pour une période de quatorze mois: un

pour ivresse grave au volant et accident, réci-
dive.
- Pour une période indéterminée: un pour

ivresse au volant, nombreuses récidives.

• District de Boudry :
- pour une période d'un mois : quatre pour

perte de maîtrise et accident ; trois pour dépas-
sement de la vitesse autorisée.
- pour une période de deux mois: deux

pour ivresse au volant.
- Pour une période de six mois : un pour

avoir circulé avec un permis d'élève conduc-
teur sans être accompagné ; un pour perte de
maîtrise et accident, récidive.
- Pour une période d'un an: un pour ivres-

se au volant, récidive.

• District du Val-de-
Travers :
- pour une période d'un mois: un pour

perte de maîtrise et accident ; un pour inobser-
vation de la priorité et accident.

• District du Val-de-Ruz :
- pour une période d'un mois: un pom

avoir circulé au guidon d'une motocyclette en
étant au bénéfice d'un permis de conduire
valable seulement pour la catégorie «A».

- Pour une période de deux mois: un pour
dépassement de la vitesse autorisée à deux
reprises.
- Pour une période de trois mois: un pour

ivresse au volant et accident.
• District du Locle :

- pour une période de deux mois : un pour
avoir circulé à gauche, perte de maîtrise et
accident.
- Pour une période de quatre mois: un

pour ivresse grave au volant et accident.
- Pour une période de six mois: un pour

avoir circulé alors que son permis de conduire
était retiré

• District de La Chaux-
de-Fonds :

- pour une période d'un mois: un pour
dépassement intempestif et accident , un pour
perte de maîtrise et accident , un pour vitesse
inadaptée et heurté un piéton.
- Pour une période de deux mois: quatre

pour ivresse au volant , un pour vitesse inadap-
tée, dépassement intempestif et accident.
- Pour une période de six mois: un pour

avoir circulé alors que son permis de conduire
était retiré.
- Pour une période d'un an : un pour ivres-

se au volant et avoir circulé alors que son
permis de conduire étai t retiré ; un pour ivres-
se au volant , récidive.
- Pour une période indéterminée: un pour

achat de drogue au moyen de sa voiture.
De plus, trois interdictions de conduire des

cyclomoteurs ainsi qu'une interdiction de
conduire un tracteur ont été prononcées, à
terme, contre des conducteurs qui étaient pris
de boisson.

La Société académique fait
un grand effort de recrutement

La Société académique neuchâteloise -
l'une des plus anciennes de la cité et qui
compte actuellement 180 membres - fait
un réel effort de recrutement auprès des
nouveaux licenciés et des diplômés de la
dernière décennie qui ont fait leurs études
à l'Université.

Lors de sa récente assemblée générale,
présidée par M. André Jacopin, les mem-
bres présents ont approuvé cet effort. En
outre, le rapport présidentiel faisait état de

l'activité de la société : alimentation d'un
fonds pour des publications en faveur de
l'Université, contribution à l'édification et
la diffusion des «Annales universitaires »
dont l'assemblée a reconnu la réelle
valeur , subventions pour l'achat d'ouvra-
ges destinés aux instituts, attribution du
prix Jéquier au professeur V. Rychner. de
l'Institut d'archéologie, pour son inventai-
re des objets préhistoriques découverts
dans le canton (un ouvrage important),
contribution au lancement de l'université
du troisième âge. etc..

Au cours de cette brève assemblée, à
laquelle l'Université était représentée par
le professeur Grossen, vice-recteur, et
Vuithier, secrétaire général, les comptes de
la société ont été acceptés quand bien
même le rapport écrit des reviseurs de
comptes avait été oublié par le trésorier
chez lui!

Dans les divers, le professeur Grossen
s'est plu à remercier la société académique
de son activité en faveur de l'Université et il
a souhaité que la campagne de recrute-
ment porte ses fruits , tant il est vrai que la
société est un précieux soutien de
l'Université. G. Mt.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 16 décembre : Casser Gil-

les-Albert, fils de Daniel , ingénieur , Saint-
Biaise, et de Josette-Suzanne, née Collomb.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
17 décembre : Alves Antonio-Pedro , élève-
infirmier, et Rodrigues Milho Bernardete , les
deux à Neuchâtel ; Landry Charles-Edouard ,
entrepreneur , et Agasyan Siva-Ani , les deux à
Préverenges.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17 décembre :
Comuz Gérard-Olivier , monteur en ventila-
tion, et Zimmerli née Portmann , Rosa-Marie,
les deux à Neuchâtel ; Jobin Jean-Marie,
chauffeur de poids lourds , et Risse Christia-
ne-Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Di Gregorio
Zitella Daniele-Sandro , mécanicien-électri-
cien. Neuchâtel , et Pesce Alfia-Marinella ,
Boudry ; Girard René-Mario, mécanicien , et
van Amerongen Ewgenia , les deux à Neuchâ-
tel ; Zingg Rudolf , serrurier , et Beuchat
Marie-Claire-Marguerite , les deux à Neuchâ-
tel; Burgat-dit-Grellet Marcel-André ,
manœuvre , et Frossard Sylviane-Cécile , les
deux à Neuchâtel ; Balmelli Jean-Louis, méca-
nicien de précision , Neuchâtel , et Ansermet
Chantai-Alice, Cormondrèche en fait et en
droit.

DÉCÈS : 13 décembre : Guye Rose-Alice,
née en 1888, ménagère, Neuchâtel , célibatai-
re; 14. Longchamp Jules-Ernest-Léon , né en
1903, ancien ouvrier de fabrique, Le Lande-
ron, épou x de Florence-Blanche, née
Cuanoud ; 15. Junod Suzanne-Madeleine , née
en 1921, ménagère, Montalchez , célibataire .

VAL - DE -TRAVERS
Au château de Môtiers
Le conseil de fondation du château de

Môtiers a tenu, hier après-midi, son
assemblée générale, sous la présidence
du conseiller d'Etat Carlos Grosjean; 25
membres ont assisté à cette réunion
annuelle, où quatre nouveaux délégués
ont été accueillis: MM. Daniel Rosselet,
de Boveresse; Jean-Jacques Revaz, de
Noiraigue ; Alain Ribaux, des Verrières ;
et René Leuba , directeur de l'Office neu-
châtelois du tourisme.

M. Claude Montandon , président du
comité directeur du château , M'"1' Miche-
line Landry-Béguin , animatrice culturel-
le, et M. René Krebs, préposé aux réser-
vations des salles, ont présenté le rapport
de gestion relatif à la période courant du
V octobre 1975 au 30 septembre 1976.
De son côté, M. Pierre Wyss, trésorier, a
commenté les comptes de l'exercice
écoulé et le budget pour 1977 ; cette
année, les communes du Val-de-Travers
membres de la fondation devront verser
68,5 c par habitant pour couvrir le défi-
cit , à raison des deux cinquièmes, le solde
étant pris en charge par l'Etat.

Au nom de l'ensemble des districts, le
conseil de fondation et le comité direc-
teur du château prendront officiellement
congé de M. Carlos Grosjean , lors d'une
manifestation , qui sera organisée durant
le premier semestre de 1977. Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur le déroulement de l'assemblée d'hier.

Flûtes à bec et clavecin
à l'hôtel de ville

Le Conservatoire de Neuchâtel convie tous
les amis de la musique ancienne au concert
qu 'il organise ce samedi 18 décembre en la
salle du Conseil général. Au programme, des
œuvres peu connues des XVIIe et XVIU" siè-
cles, dont les interprètes seront Anne Gallet,
professeur de clavecin aux conservatoires de
Neuchâtel et Genève, lauréate du Concours de
Bruges en 1968, et Eric Weber , professeur de
flûtes à bec au conservatoire du chef-lieu et à
l'Ecole normale d'Yverdon. Une grande heure
de détente auditive à ne pas manquer en cette
période bousculée de l'année...

? 
Prévision* pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire s'étend de
l'Espagne aux Iles britanniques. Elle entre-
tient un courant du sud, faiblement per-
turbé, sur l'Europe occidentale.

Suisse romande, Valais, Tessin et
Engandine: très nuageux ou couvert, avec
des pluies intermittentes - limite des
chutes de neige s'élevant jusque vers 1300
à 1600 m. Vent du sud, modéré en monta-
gne. La température en plaine restera
comprise entre 1 et 5 degrés.

Suisse alémanique et Grisons: nuageux
avec des éclaircies, mais bancs de brouil-
lard ou de stratus persistant sur le Plateau.
Température : -2 à -7 la nuit, zéro degré
environ l'après-midi.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi: peu

de changement.

Kj nl Observations
météorologiques

ÉJ n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel IV décem-

bre 1976. Température : moyenne : -1,5 ;
min.: -3,5; max.: 0,0. Baromètre :
moyenne : 718,8. Eau tombée : 0,9 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est.
Force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, grésil et pluie à partir de 14 h 30.

¦mfj-l Temps
MT et températures
P̂ v < Europe
1 ¦"""' et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux,

-3 degrés ; Bâle-Mullhouse : couvert, 2;
Berne : très nuageux , -1; Genève-Coin-
trin: couvert, 0; Sion : très nuageux , 1;
Locamo-Magadino : couvert, 3; Saentis:
couvert , -4; Paris: couvert, 5; Londres :
couvert , 1; Amsterdam : couvert, 0;
Francfort : couvert , -3; Berlin: très
nuageux, -2 ; Copenhague : peu nuageux,
0 ; Stockholm : très nuageux, -2 ; Munich :
peu nuageux , -3 ; Innsbruck : couvert, -7 ;
Vienne : couvert, -3; Prague : très
nuageux, -8 ; Varsovie : peu nuageux, -7 ;
Moscou : serein, -11; Budapest: brouil-
lard , 0 ; Istanbul : peu nuageux, 11 ; Athè-
nes : couvert, 14; Rome: très nuageux ,
16 ; Milan : couvert , 1 ; ptiee : très nuageux ,
14; Barcelone: couvert , 12; Madrid: très
nuageux , 10 ; Lisbonne : brouillard , 11.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau 7'
16 décembre 1976

Niveau du lac:
le 17 décembre 1976 : 429,03

Coop Neuchâtel, gagne un nouveau pari

La nouvelle équipe de vente s'est donné un mot d'ordre d'importance : satisfai-
re la clientèle au maximum. De gauche à droite: M"e A. Graf, gérante,
Mmes E. Rousseil, D. Debely et G. Jaquet. (Photo A. Marconato)

Après Fontainemelon , c'est à Cernier ,
mercredi soir 15 décembre , qu 'un maga-
sin COOP s'est réouvert. C'est ainsi le
deuxième pari gagné par les responsables
de COOP Neuchâtel : un bon mois pour
reprendre une société en péri l, pour
rénover de fond en comble deux maga-
sins, pour bouleverser entièrement leur
assortiment , et pour les ouvrir au public
cette année encore.

Une brève et simple cérémonie a été
organisée dans le nouveau magasin , en
présence du président du Grand Conseil ,
M. R. Comtesse, du président du Conseil
communal de Cernier, M. F. Marthaler ,
et des représentants des autorités com-
munales des villages voisins. Les repré-
sentants du Conseil d'administration de
COOP Neuchâtel et des principaux
responsables de l'ancienne Société de
consommation de Fontainemelon SA,
conduits par M. J.-J. Dubois, ont partici-
pé à cette manifestation. Les maîtres
d'état , la presse et l'Union instrumentale
de Cernier pour la partie musicale,
étaient aussi de la partie. M. M. Baum-
berger , président du Conseil d'adminis-
tration de COOP Neuchâtel, a tout

d'abord pris la parole pour exprimer sa
satisfaction et pour remercier tous ceux
qui , par leurs efforts et leur persévérance,
ont permis d'inaugurer le magasin dans
les temps prévus.

Pour sa part, M. R. Rebord, directeur
de COOP Neuchâtel, après un rappel
historique indispensable, a orienté ses
auditeurs sur les perspectives de déve-
loppement futur de la Société dans le
Val-de-Ruz. Si des projets ne rencontrent
point encore l'appui des autorités, il a
tout de même exprimé son contentement
d'avoir pu remettre sur pied par de
nouvelles bases saines et solides ce maga-
sin de 100 m2 .
- « Tous les chemins ne mènent-ils pas

à Neuchâtel?» a conclu avec humour
M. Rebord. Il s'est d'autre part déclaré
enchanté des excellentes relations qu 'il a
rencontré jusqu'ici auprès du commerce
local de Cernier. M. F. Marthaler a
également pris la parole pour apporter les
vœux de l'autorité qu 'il préside.

Rappelons que la Société de consom-
mation de Fontainemelon SA célébrera
ses 125 ans d'existence le 14 janvier pro-
chain.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure»

JARDINER1E i If
DU MAIL fl1%

Sapins de Noël
rouges et blancs

GRAND CHOIX

Ouvert le samedi
d e 8 hà 1 5h  

s ŝ-9

Chemin des Mulets 1-3 ' | JE
Tél. 21 ii ?i mSm

Lundi 20 décembre,

le Super-
Centre
Portes-Rouges

SERA OUVERT
de 8 h à 12 h 15
et de 13 h 30 à 18 h 30

I

Salle Vallier
CRESSIER
Samedi 18 décembre 1976
à 20 h 15.

Loto du F.-C Cressier
20 jambons

RÉVEILLON du 31 décembre

Grand bal
avec l'orchestre Image
F.-C. Cressier

Samedi 18 décembre 1976
à 20 heures.
Halle de gymnastique
DE CORCELLES

Grand match au loto
Pas de quines en dessous de 8 fr
Place de parc des cantines.
Se recommande: Hockey-Club
Corcelles-Montmollin.

Marianne Du Bois
peintures

Dernier jour dimanche

Galeries des Amis des arts-Neuchâtel

Dès janvier, à Neuchâtel :

Cours de danse
voir détails page 8.

Un cadeau original?
Un cadeau de... dernière minute?

- Métiers à tisser suédois avec 2 cadres
mobiles, pour enfants Fr. 34.-.
- Poupées victoriennes d'origine anglaise,
faciles à confectionner Fr. 34.-.
- Métiers à tisser divers depuis Fr. 170.-.

- Gobelins et ouvrages à broder danois,
grand choix de Fr. 4 à Fr. 1000.-.

Atelier de tissage
Hélène Ulmann, rue de Neuchâtel 33k,
2034 Peseux, Tél. 312404.

Ouvert pour Noël : tous les soirs dès 19 h.
Les 18, 19, 24 décembre dès 10 heures.

BÔLE - Halle de gymnastique
Ce soir, dès 20 h 30,

BAL
conduit par l'orchestre
«The Jackson»
Organisation : Sociétés locales

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

Grande salle COLOMBIER
Ce soir, dès 19 h 45,

L®T©
du Boxing-club
et des Armes Réunies
avec leurs beaux quines habituels!

Demain dimanche 19 décembre
dès 10 heures

EXPOSITION
DE NOËL

Un choix inoui de spécialités

BOUCHERIE CHARCUTERIE
FANKHAUSER

Tél. 57 11 05
Les Geneveys-sur-Coffrane

CHÉZARD SAINT-MARTIN
Halle de gymnastique
Ce soir

GRAND LOTO
dès 20 h 30
1 pendule neuchâteloise,
10 jambons à l'os, etc..
Société de tir.

Hôtel du Lion-d'Or
BOUDRY
Dimanche 19 décembre 1976,
à 15 h et 20 h

GRAND LOTO
Société des pêcheurs en rivière
Basse-Areuse
Jambons - Grosses truites

Hôtel-restaurant
Point-du-Jour, BOUDEVILLIERS
aujourd'hui

musicien-animateur
«JONNY»

Se recommande : famille Hunziker

LOTO
choeur d'hommes
de BEVAIX
Grande salle à 20 h
Quines - Quine choc - 1 vol avion
2 personnes

<sf_ Grande Salle,
OL COLOMBIER

/A ï *\ 
Dimanche

xr\ V\ 19 décembre 1976

eS ĴHl LOTO
/ 'Y-<gr̂  Pétanque «La Bricole»

¦̂ (Ù'SnVX Chœur d'hommes
Tl/^V\\ «Union »
"̂ r \A Non-stop

de 15 à 21 h environ

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

Samedi 18 décembre 1976,
à 20 h 30

les Galas Karsenty-Herbert
présentent:

LE ROI DES CONS
de Wolinski et Confortés

avec Bernard Menez, Midel Muller
Sophie Agacinski, Jacques Gripel

! « Faire rire c'est un don merveilleux,
Wolinski l'a...»

Location : HUG Musique SA 
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Véronique et Roxane
COLETTI ont la joie de faire part de la
naissance de leur sœur

Alix
le 17 décembre 1976

Maternité Commerce 2
de Landeyeux Les Hauts-Geneveys

Stéphanie et ses parents,
Marianne et Rémy WUILLEM1N-DU
PASQUIER annoncent dans la joie la
naissance de

Fabienne
17 décembre 1976

Maternité Pourtalès La Cure
2000 Neuchâtel 2105 Travers

Monsieur et Madame
de SANDOL-ROY Alain, Guénola et
Anne ont la joie d'annoncer la naissance
de

Brice
le 17 décembre

Maternité 62, Fbg de l'Hôpital
Pourtalès Neuchâtel

enlance
CAP 2000-PESEUX

Futures mamans
Pour les fêtes de fin d'année
Prim'Enfance vous offre ses

Robes habillées
dès Fr. 69.—

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures |

La belle-sœur, les neveux et nièce de

Monsieur

Pio BERNASCHINA
font part de son décès survenu accidentel-
lement, le 16 décembre 1976.

Riva San Vitale (Tessin) et Neuchâtel.

La famille de

Madame

Georges ERNST
née Emilie Schmidt

tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée, combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours de deuil.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

M. et E. Egli-Ernst.

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

Monsieur

Lucien CHASSOT
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur message, leurs
fleurs et dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1976.

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la

i dignité des derniers 
^

_
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L'amour serait-il inconciliable avec l'unsf orme ?
Le tribunal militaire de 2me division a siégé au Château

C'est un homme extrêmement abattu
qui s'est présenté hier devant le tribunal
militaire de deuxième division qui
siégeait au Château sous la présidence du
grand juge , le lieutenant-colonel André
Cattin (Saignelégier) alors que l'accusa-
tion était soutenue par le capitaine André
Imer (La Neuveville) et que le défenseur
d'office désigné était le premier-lieute-
nant Biaise Stucker, avocat à Neuchâtel.

J.M., 25 ans, carabinier , n'avait donc
guère le moral. On lui reprochait d'avoir
fait défaut aux cours de répétition de
1975 et 1976, aux cours de tirs pour
retardataires et aux inspections d'armes
et d'habillement de ces deux ans. L'accu-
sé tenta bien d'expliquer que la première
fois il avait envoyé un certi ficat médical
et la seconde, il avait des dettes à
rembourser plutôt que de passer trois
semaines sous les drapeaux. Mais le cœur
n'y était visiblement pas et le grand juge
se rendit bien vite compte que quelque
chose « clochait ». D'autant plus que J. M.
s'animait...
- L'armée, je ne la supporte pas. Je

n'aime pas l'armée. Je refuserai doréna-
vant de faire du service. Lorsque j'ai sol-
licité un congé militaire pour me marier,
il m'a été refusé !

DÉSEMPARÉ

Un interrogatoire plus approfondi
permit de découvrir la véritable person-
nalité du prévenu. Celui-ci ne refuse pas
systémati quement de servir , comme
pourraient le laisser supposer ses déclara -
tions. Sa femme , à laquelle il tenait
énormément , a quitté le domicile conju-
gal l'année dernière. Et le divorce a été

prononcé voici deux mois à peine. Alors
tous ces revers ont été plus que J.M.
pouvait «encaisser» . Depuis deux mois,
il ne sait plus très bien que faire , comment
diriger son existence.
- Je vais de ci et de là. Il y a bien les

copains mais ce n'est pas tout...
Pourtant J.M. ne semble pas avoir

totalement apprécié les risques qu 'il
encoure en adoptant une telle attitude.
Aussi son défenseur ne se fit-il pas faute
de le prévenir. Persister dans son refus de
servir pourrait lui coûter plusieurs mois
d'emprisonnement.

Comme l'accusé a déjà été condamné
en février 1975 pour insoumission inten-
tionnelle à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, l'auditeur
requit une peine de 75 jours d'emprison-
nement , à subir sous régime militaire . La
défense, quant à elle, sollicita un renvoi
pour complément de preuves. Si le tribu-
nal ne pouvait suivre cette requête,
l'avocat demanda que son client pût
encore une fois bénéficier du sursis.

UNE DERNIÈRE CHANCE

Finalement le tribunal a condamné
J. M. à 75 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans pour insoumission
intentionnelle. Il a en effet estimé qu 'il
disposait de tous les éléments lui permet-
tant de juger impartialement. S'il a fina-
lement opté pour l'octroi d'un nouveau
sursis, c'est pour des motifs humanitaires
uniquement. Il est en effet conscient que
le prévenu traverse actuellement des
moments difficiles et a voulu lui tendre la
perche pour lui permettre de se ressaisir

et l'empêcher de se laisser glisser sur la
pente savonneuse du découragement.

G.D., 22 ans, recrue fusillier non
incorporé, avait été condamné le 19 juin
1974 à quatre mois d'emprisonnement
pour avoir refusé d'accomplir son école
de recrue. A l'époque, le tribunal avait
retenu le grave conflit de conscience pour
des motifs humanitaires et moraux. Or
hier l'accusé était renvoyé une nouvelle
fois devant le tribunal sous la prévention
de refus de servir, puisqu 'il n'a pas obéi à
l'ordre de marche le convoquant à l'école
de recrue du 12 juillet au 6 novembre
1976 à Colombier. Mais il avait changé
de motivation...

A LA RECHERCHE DE JÉSUS-CHRIST

— Il y a eu une évolution incontestable
chez moi depuis 1974. Je suis à la recher-
che de Jésus-Christ. Or il nous a demandé
de nous aimer et pas de nous entre-tuer!

Longuement, minutieusement, le
grand juge interrogea G. D. Celui-ci, hési-
tant parfois, s'exprimant avec un peu de
difficulté, resta inébranlable. Sa foi passe
par-dessus tout. Un abbé, cité en qualité
de témoin, vint confirmer que G. D. cher-
chait à devenir un artisan de la paix.

Dans ces conditions, avec une certaine
réserve tout de même, le tribunal admis
le grave conflit de conscience au bénéfice
du doute. Il a par conséquent condamné
G.D. à deux mois d'emprisonnement à
subir sous forme d'arrêts répressifs et à
l'exclusion de l'armée.

ENCORE UNE FEMME !

E.G., 22 ans, mitrailleur, était accusé
d'avoir quitté durant cinq jours et sans
motif valable, son unité qui accomplissait
son cours de répétition en août dernier
près de Vallorbe. Le prévenu expliqua au
tribunal que le vendredi soir 20 août, il
avait reçu un appel téléphonique l'aver-
tissant que son amie avait décidé de rom-
pre leur liaison. Voulant en avoir le cœur
net, E.G. abandonna ses camarades et
rentra à la maison. Là, son amie lui
confirma la rupture.

L'accusé, démoralisé, en ayant sur le
cœur « gros comme une maison », se mit à
boire plus que de raison... pour oublier
son chagrin.

Alors que l'auditeur estimait qu'il fal-
lait punir cette « forte tête » d'une peine
de 15 jours d'emprisonnement, le défen-
seur plaida quant à lui pour une infraction
de peu de gravité. Le tribunal n'a pas
retenu cette argumentation, jugeant que
l'affaire aurait pu être considérée comme
de peu de gravité si le prévenu avait
rejoint la troupe le soir-même ou le
lendemain. Mais il s'est écoulé cinq jours !
Dans ces conditions et parce qu'il s'agit
d'un soldat ayant donné pleine satisfac-
tion à ses supérieurs, le tribunal a
condamné E.G. à dix jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans.

J.N.

Budget 1977 accepté à Hauterive
De notre correspondant :

Partici pation très fo rte pour la séance ordi-
naire du Conseil général d'Hauterive réservée
surtout au budget. En résumé, celui-ci se
présente de la manière suivante.

Revenus : intérêts actifs 15.500 fr. ; immeu-
bles productifs 22.740 fr. ; imp ôts
2.379.000 fr. ; taxes 255.600 fr. ; recettes
diverses 70.500 fr. ; service des eaux
44.465 fr. ; service de l'électricité 242.815 fr. ;
service du gaz 2500 francs.

Charges : forêts 5000 fr.; intérêts passifs
545.594 fr. 60; administration 278.414 fr. ;
hygiène publi que 341.449 fr. ; instruction
publi que 971.260 fr. ; sports , loisirs , culture
96.400 fr. ; travaux publics 244.010 fr. ; police
78.540 fr. ; œuvres sociales 318.985 fr. ;
dépenses diverses 241.374 francs. Au total
3.083.120 fr. de revenus, en tenant compte de
50.000 fr. prélevés sur la réserv e d'épuration
des eaux et 3.121.026 fr. 60 de charges, soit
un déficit présumé de 37.906 fr. 60.

Il est remarquable que le produit de l'impôt
ne fléchisse pas l'an prochain : cela tient au fait
que les contributions sont surtout payées par
des personnes physiques et que la population
de la localité a été peu touchée dans l'ensem-
ble par le chômage. Quant aux revenus des
services industriels , ils ne doivent pas faire
illusion puisque le compte de rentabilité fait
apparaître par un bénéfice de 116.000 fr. à
l'électricité , un déficit de 56.000 fr. au service
des eaux. Les prévisions pour 1978 sont plus
pessimistes: 33.000 fr. de bénéfice à l'électri-
cité contre 60.000 fr. de déficit pour l'eau.

L'amortissement des comptes d'exercices
clos, qui « pesait » d'une somme de 120.000 fr.
environ , ne se retrouve plus au budget 1977
puisque le Conseil communal est parvenu à
éteindre cette dette au cours de l'exercice
1976. C'est là un très beau succès et qui a été
souli gné par les porte-parole des groupes poli-
ti ques.

EN TROIS ÉTAPES
Dans l'ensemble comme dans le détail , le

budget 1977 est le produit d'un grand effort de
l'exécutif qui a procédé selon une méthode
jusqu 'ici inédite dans la commune. Dans une
première étape, l'autorité executive a mis au
point un programme multiannuel avec chiffra-
ge des investissements à venir et calcul des
intérêts et amortissements y relatifs. La
deuxième étape a consisté en un bouclement
intermédiaire des comptes au 31 septembre
1976 et à une projection sur les trois mois
restants , pour obtenir des comptes prévision-
nels pour 1976. Dans la troisième étape ont été
jetées les bases du budget 1977 qui tient
compte des intérêts et amortissements de tous
les investissements engagés en 1976, de la
situation de chacun des postes par rapport aux
comptes prévisionnels 1976 et des renseigne-
ments obtenus à bonne source en ce qui
concerne la partici pation communale aux
charges telles que l'h ygiène publique , les
transports en commun , etc..

C'est à l'unanimité que ce budget a été
adopté et avec des félicitations unanimes
aussi.

Le président Chappuis put ensuite faire
voter la mise en zone verte des terrains com-
munaux sur la colline des Jardillets et l'exten-
sion de la zone d'ancienne localité le long de la
bordure nord de la falaise. Ainsi se trouve
terminée une affaire qui a fait beaucoup parler
d'elle puisqu 'une première décision d'affecta-
tion en zone spéciale avait été cassée en vota-
tion populaire à la suite d'un référendum.

Après avoir accepté une demande de déro-
gation peu importante - mais ce ne fut pas sans
une longue discussion - au règlement d'urba-
nisme, le conseil a retrouvé son unanimité
pour refuser un crédit de 30.000 fr. pour la
réfection d'un mur le long du lac. Le devis
venait de l'Etat qui doit participer à la moitié
des frais , mais le Conseil général .a été d'avis
qu 'un mur appelé à disparaître sous les rem-
blais ne méritait pas tant de frais...

Unanimité encore pour l'octroi d'une
demande, d'emprunt de 1.250.000 fr. dont
250.000 seulement sont des charges nouvel-
les. Cette somme servira à la pose d'une
conduite d'eau de Fontaine-André au réser-
voir No 2, le solde devant servir à renouveler
des emprunts arrivant à échéance. Après les
communications du Conseil communal les
divers membres des autorités et le public se
sont réunis pour une collation.

Un petit bénéfice à Rochefort
De notre correspondant : : •  . - .. ¦:.¦:¦ J
Sous la présidence de M"" Edith Zahnd , le

Conseil général de Rochefort a siégé jeudi
pour l'adoption du bud get pour 1977 et la
réception desjeunes gensde20 ans. Le bud get
présenté par le Conseil communal donne les
résultats suivants : recettes 587.300 fr. ;
dépenses 585.796 fr. 40, soit un bénéfice
présumé de 1503 fr. 60. Il est prévu de perce-
voir 478.000 fr. d'impôts tandis que l'instruc-
tion publi que représente une dépense de
189.000 fr., ce chap itre devenant d'année en
année plus lourd pour les finances communa-

les.; Les frais d'incinération des ordures mena- .'
gères à l'usine de Cottendard sont une source
de préoccupation pour les autorités. Le budget
est adopté à l'unanimité.

Un échange de terrain à Chambrelien entre
la commune et les CFF a été également accepté
sans opposition. A l'issue de la séance , sept
jeunes gens sur les onze qui attei gnent leur
majorité cette année, ont été chaleureusement
félicités par la présidente du Conseil général et
le président du Conseil communal qui leur
remit également un petit souvenir avant de les
inviter à une collation à l'hôtel de Commune.

Route coupée
à Saint-Biaise :

un motocycliste blessé
A 17 h 30, une voiture conduite par

M. L. A., de Neuchâtel, circulait sur la N 5, à
Saint-Biaise, se dirigeant vers Bienne. A la
hauteur du magasin des Coop, il s'est mis en
ordre de présélection pour se rendre dans le
parc de ce libre-service. Alors qu'il bifurquait
à gauche, il est entré en collision avec la moto-
cyclette conduite par M. Adrien Folly, né en
1952, de Neuchâtel, qui circulait sur la route
nationale en direction de Neuchâtel , emprun-
tant la voie nord. Blessé, M. Folly a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, par l'ambulance de
la police.

Le Val-de-Ruz grogne : on frétera des curs si
Le projet d'horaire des CFF pour la période 1977-1979

Deux communes du Val-de-Ruz ne sont
pas contentes, et une troisième s'est jointe
à elles. Pas contentes du tout à propos du
chemin de fer qui les dessert, plus particu-
lièrement du projet d'horaire CFF pour la
période 1977-1979.

Tout remonte à six ans. En 1972 déjà une
première demande de ces communes est
adressée, comme c'est l'habitude, à la
commission cantonale des horaires.
Depuis, régulièrement et chaque fois que
le projet d'horaire apparaît pour être mis à
l'enquête à la fin de l'année, cette demande
a été répétée.

Mais, chaque fois c'est, de la part de ladi-
te commission, une fin de non recevoir. A
croire vraiment que de ce côté-là il y a une
certaine mauvaise volonté à comprendre
les vœux de ces communes, auxquelles
d'ailleurs un «niet » catégorique et qui se
voulait définitif a été adressé en 1973!

Motif de cette discorde qui échauffe les
esprits au Val-de-Ruz occidental: chaque
jour, une bonne cinquantaine d'écoliers et
d'ouvriers des Geneveys-sur-Coffrane et
de Coffrane qui utilisent le rail pour aller à
La Chaux-de-Fonds et en revenir.

Or, ceux qui, à midi, pour des raisons qui
les regardent personnellement, font les
seize minutes de train pour aller manger
chez eux, ne disposent pour rentrer de la
gare chez eux et déjeuner que de vingt-
neug minutes avant de remonter dans le
train pour remonter à La Chaux-de-Fonds !

INSUFFISANT ACTUELLEMENT

Avec l'horaire actuel c'était nettement
insuffisant et on a vu qu'à l'époque déjà , il y
a trois ans, ces communes- qui paient bon
an mal an aux CFF près de 35.000 fr.
d'abonnements pour leurs élèves et
apprentis étudiant à La Chaux-de-Fonds ou
à Neuchâtel - s'étaient faites entendre,
mais en vain.

Où vraiment l'affaire se gâte sérieuse-
ment c'est que dans le projet d'horaire
1977-79 des CFF actuellement à l'enquête
ce laps de temps entre deux trains est
encore raboté et ramené à... 16 minutes !

La situation de ces ouvriers et écoliers
est devenue intolérable et les communes
précitées sont décidées à obtenir gain de
cause. Elles vont demander aux CFF qu'ils

Le train arrivera aux Geneveys-sur-Coffrane à 12 h 29 et il faudra repartir à 12 h 45... Les
CFF offriront-ils les sandwiches ?

fassent en sorte qu'entre ces deux trains
omnibus il y ait de 35 à 40 minutes.

Alors de deux choses l'une: ou la com-
mission des horaires accepte la demande
de ces communes et l'appuie auprès des
CFF ou finalement, excédées par son refus
perpétuel, les communes des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane, appuyées par
les Hauts-Geneveys qui ont des intérêts
communs à défendre dans cette affaire,
n'hésiteront pas à s'adresser en haut lieu.

Et puis, si on ne veut vraiment pas les i
écouter , elles ne reculeront peut-être pas
devant la possibilité d'organiser elles-
mêmes un service régulier de car avec La
Chaux-de-Fonds.

Il y a des entreprises de transport qui ne
boucleraient pas une telle aubaine de faire
rouler leurs véhicules immobilisés par la
récession... Avec 35.000 fr. il y a de quoi
faire!

LA VOÏATION DES CFF

Au-delà de cette grogne qui s'est empa-
rée des édiles et des cinquante intéressés,
il faut bien qu'on se rende compte qu'il
s'agit de l'avenir d'une région. N'est-ce pas
le conseiller fédéral Ritschard qui, parlant
devant l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, a répété avec clarté que «les
CFF et les chemins de fer privés devront
continuer à faire circuler des trains au bon
moment pour le transport de personnes
qui se rendent à leur travail et les écoliers,
pour les déplacements à courtes distan-
ces » ?

Cinquante fidèles utilisateurs des
chemins de fer fédéraux qui, dans un coin
du Val-de-Ruz demandent qu'on leur per-
mette, par une adaptation adéquate de
l'horaire, de déjeuner chez eux en un laps

de temps jugé convenable, ce n'est tout de
même pas quantité négligeable !

Le moment est peut-être mal choisi pour
ignorer leur requête et celle de leurs com-
munes !

Hier après-midi, sous la présidence de
M. H. Jeanrenaud, président du Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane,
qu'assistait son administrateur, M. Cuche,
les représentants des trois communes ont
examiné le projet d'horaire et noté une
série de remarques qui, en plus de cette
requête principale quant à l'horaire des
trains de midi, seront transmises très pro-
chainement à la commission cantonale
que préside le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean. G. Mt.

Musique et Père Noël à Peseux
pour lu deuxième « nocturne »

Hier soir, on a fait ses achats aux chandelles a Peseux. Cette seconde ouverture nocturne
des magasins a connu le même succès que la précédente si ce n'est plus, carie Père Noël
était de la fête et «L'Echo du Vignoble » était chargé de mettre cette soirée en musique...

(Avipress-J.-P. Baillod)

732 chômeurs
complets

dans le canton
L office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin novembre
1976:
Demandes d'emploi : 777 (740)
Places vacantes : 41 (69)
Placements : 68 (55)
Chômeurs complets : 732 (664)
Chômeurs partiels : 2291 (2677)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

(Réd. - En novembre 1975, on comp-
tait dans le canton 10.360 chômeurs
partiels et 1312 chômeurs complets).

TOUR
DE
VILLE

Deux collisions:
un permis saisi

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 23 h 30, M. J.-D. G., de Neuchâtel,
circulait rue de Fontaine-André. Arrivé
au carrefour du Rocher,sa voiture entra
en collision avec celle que conduisait
M. G. S., de Cernier , qui circulait rue
des Fahys. Dégâts. Le permis de M. G. a
été saisi.

Hier , vers 13 h 30, Mmo L. P., de Neu-
châtel , s'engageait rue de Grise-Pierre à la
hauteur des N°s 26 à 34. Lors de cette
manœuvre , sa voiture entra en collision
avec celle que conduisait M. R. R., de
Neuchâtel. Dégâts.

Le père Noël
sortira du lac!

• DEMAIN dimanche.à latombéede
la nuit, le père Noël sortira du lac tiré
par des pères Fouettards, devant la
Maison des plongeurs. Dans sa hotte,
un sapin tout allumé et bien d'autres
choses ! Ce spectacle insolite attire
toujours beaucoup de monde.

Toujours la collision
par l'arrière...

• VERS 14 h, Mmo R. M. M., de Bôle,
circulait sur la N5 d'Auvernier à Neu-
châtel. A la hauteur du restaurant du
Joran, alors qu'elle s'était arrêtés
devant le passage pour piétons, sa
voiture a été heurtée à l'arrière par celle
que conduisait M"e A. S., de Peseux ,
qui circulait dans la même direction.
Dégâts.

Impossible d'arrêter
la voiture à temps...

• VERS 18 h, une automobile
conduite par M. C. C, de Neuchâtel, cir-
culait rue des Sablons en direction
ouest. Arrivé dans l'intersection avec la
chaussée de la Boine, il n'a pas été en
mesure d'arrêter son véhicule derrière
celui conduit par M. G. C, de Neuchâtel
également, lequel était à l'arrêt pour
laisser passer un véhicule montant la
chaussée de la Boine. Dégâts.

Recensement : Le canton a perdu
6536 habitants en deux ans

Les résultats du recensement de décembre sont maintenant connus dans leur
ensemble. Il est donc possible d'en donner ci-après le détail pour chacun des six
districts du canton :
Districts 1976 1975 +/- 1974
Neuchâtel 50982 51844 - 862 52831
Boudry 30395 30793 - 398 31083
Val-de-Travers 12626 13023 - 397 13520
Val-de-Ruz 10742 10874 - 132 10983
Le Locle 17447 17797 - 350 18097
U Chaux-de-Fonds 40554 41536 - 982 42768

Total 162746 165867 - 3121 169282

C'est donc un total de 3121 person-
nes que le canton de Neuchâtel a perdu
en l'espace d'une année, ce qui repré-
sente une diminution de près de 1,9%
par rapport à décembre 1975!

En chiffre absolu c'est bien le district
de La Chaux-de-Fonds qui enregistre le
plus grand dépeuplement puisqu'il a
perdu 982 habitants, suivi de ceux de
Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-

Travers, du Locle et du Val-de-Ruz. En
pourcentage de la population totale -
car c'est bien sur ce plan là qu'il faut se
situer pour être objectif - le Val-de-
Travers vient largement en tête. En une
année il a perdu 3 % de sa population,
suivi du district de La Chaux-de-Fonds
2,36%, du Locle 1,96%, Neuchâtel
1,66%, Boudry 1,3% et le Val-de-Ruz
1,2%. Tout cela est bien inquiétant
comme nous l'avons dit.

Une fois de plus il faut constater que
bien après le Val-de-Travers où les
industries qui fixent la population a
défaut d'être un pays de résidence, les
deux districts du Jura neuchâtelois, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, enregis-
trent en pourcentage un important
déficit de population. L'horlogerie, qui
constitue l'essentiel de l'industrie dans
ces régions un peu isolées, n'a pas une
santé florissante après vingt ans
d'euphorie économique dans ce
secteur.

Rappelons enfin pour mémoire que
l'année record de l'après-guerre pour
les trois villes, fut celle de 1973 pour La
Chaux-de-Fonds avec 41804 habitants,
de 1968 pour Le Locle avec 15062 habi-
tants et de 1971 (juin) pour Neuchâtel
avec 38.643 habitants.

On constatera encore qu'en deux
ans, le canton a perdu 6536 habitants.
Ce qui donne en moyenne une chute de
près de 2%. G. Mt.

Auvernier en quelques lignes...
* La pluie diluvienne dont fut gratifié le ramassage de papier n 'a pas empêché les écoliers de

4""-' (ceux de 5""' passant les tests ce jour-là) d'en ramener un poids record de 17 tonnes.
* Pour marquer la fin de l'année les membres du chœur d'hommes se sont rendus après leur

répétition chez M. A. Brunner. Ils y ont passé une fin de soirée agréable en prenant un « pouce-
nion» entrecoupé de chansons.

* A quel ques jours d'intervalle , la mort a frappé deux femmes : M'"L' Staub dans sa 68 '"" année
et M""' Paulette Schlup qui était âgée de 39 ans. L'une et l'autre ont été douloureusement frap-
pées dans leur corps durant de longues années et ont toutes deux fait preuve d'un courage exem-
plaire. M""•' Schlup s'intéressa aux activités sociales ; elle fut membre fondatrice du jardin
d'enfants et promotrice du Club du jeudi.

* En 1976 la population a diminué de 21 unités et ce recul est marqué par les femmes. Si les
jeunes attei gnant leur majorité en 1977 passent de 20 à 21, les personnes âgées de 65 ans et plus
passent elles de 191 à 214.

Sapin de Noël à Bôle...
(c) Depuis le début du mois de décembre,
l'autorité communale a fait installer au centre
de la localité un magnifique sapin qui est illu-
miné le soir;en réjouissance. des fêtes de fin
d'année. • * 

...et Père Noël à Bevaix
(c) Sous l'égide de la Société de développe-
ment et du groupe des femmes paysannes, le
père Noël fera son entrée à Bevaix en diligen-
ce aujourd'hui à 18 h, précédé par les
tambours de la fanfare «L'Avenir» . Cette
arrivée sera filmée et les caméras seront
placées à l'hôtel de Commune et autour de la
maison communale. Une distribution de frian-
dises sera faite aux enfants.

MESDAMES
Cabine /S
d'esthétique | j
de la

Prenez soin
de votre visage,
de votre corps.
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Tél. (038) 31 1131

Fin du cours de soins aux blessés
chez les samaritains de Neuchâtel
• ON le sait: dès le mois de mars,

chaque nouveau conducteur devra être
en possession d'un certificat de sauve-
tage délivré par une société de Samari-
tains. Et certains de grimacer, d'autres
de soupirer d'aise ! Mais, si un jour, les
conducteurs patentés eux aussi...

Quoiqu'il en soit un cours de soins
aux blessés n'est pas la mer à boire.
Ceux que la section des Samaritains de
Neuchâtel organisent, sont de courte
durée et, de ce fait, attrayants; ils
s'étendent sur un mois et demi environ,
et ont lieu deux fois par semaine.

La matière enseignée concerne la
respiration artificielle, l'arrêt d'hémor-
ragies, la position du blessé, les
pansements traditionnels, etc. Au total,

30 heures de cours sanctionnés par
deux examens. L'un théorique et l'autre
pratique, passés en présence du prési-
dent de la section, M. Edouard Schu-
macher, des moniteurs et avec la parti-
cipation du D' Bonnard et du Dr Voirol,
de l'hôpital des Cadolles.

Plus d'une trentaine de candidats ont
donc pris part à de telles épreuves, hier
soir au collège des Terreaux.

Puis, une fois les difficultés affron-
tées et vaincues, ils ont bénéficié d'une
bonne détente lors d'une soirée récréa-
tive offerte par la section. C'était une
façon bien sympathique de féliciter
tous ces nouveaux sauveteurs ainsi
que de remercier les moniteurs et les
aides-moniteurs de leur travail bénévo-
le. B.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



Schaffhauser Wolle / Laine de Schaffhouse
sucht

MITARBEITER IM AUSSENDIENST
zur Betreuung ihrer stâ ndig wachse nden Detail -Kundschaft fur Hand-

strickgarne une Teppiche zum Selberknùpfen in den Kantonen Neuchâtel,
Fribourg und im Jura.
Wir erwarten: - Ka ufm. Bildung, Aussenaiensterfahrung

- Initiative und Selbstândigkeit
- Sprachen franzdsisch und deutsch

Wir bieten : - sicheren Arbeitsplatz
- Fixum und Provision
- Geschaftswagen
- Pensionskasse

Eintritt : sofort bzw. nacn Jebereinkunft

Vollstàndige Offerten bitte an

Schœller Albers AG
Schaffhauser Wolle
8201 Schaffhausen

m MICHELIN
propose

carrières commerciales
dans la vente

Nous demandons

collaborateurs
de 25 à 35 ans

ayant:

- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle

- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial organisé

- le sens des questions techniques

- une très bonne formation générale

- une première expérience réussie dans le domaine de la vente est souhaitable
mais non indispensable.

: 'V ¦' \ ' . ¦ - . * '

Nous leur offrons:

- dès l'entrée dans notre Société, un stage de formation sur nos produits et nos
méthodes commerciales (partiellement à l'étranger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente et la pro-
motion des ventes d'un produit de qualité auprès d'une clientèle existante et
qualifiée

- bonne situation dès le début et possibilités de promotion basées sur le mérite
seul.

Adresser lettres manuscrites et curriculum vitae détaillés à MICHELIN S.A.,
Direction du Personnel, case postale, 1211 GENÈVE 24.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

tYYY/hctéf é tJ<£?^&?^4f ??̂ e KY/tœctcàzeke ÙYfaâkte
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,

Saint-Gall, Sion, Zurich

Réviseurs
Licenciés es Sciences

économiques
Comptables expérimentés

Pour le département de Révision de nos sièges de
Bâle et Genève cherchons de jeunes collaborateurs
de langue française ¦ Les travaux qui leur seront
confiés exigent de vastes connaissances dans le
domaine de la comptabilité ¦ Une formation bien
adaptée aux besoins individuels leur permettra
d'acquérir le savoir théorique nécessaire et de bien
se préparer aux examens d'expert-comptable ¦
Pour obtenir toutes prévisions utiles, vous pouvez
nous téléphoner au (061) 22 55 00/333 ou
(022) 28 53 11/225.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

XW\vUy
Office des poursuites

et des faillites, Neuchâtel

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les bureaux de l'Office des poursuites et
des faillites, faubourg du Lac 13, à Neuchâ-
tel , seront fermés les lundi 27 et mardi
28 décembre 1976 pour cause de déména-
gement.
Dès le 29 décembre 1976, la nouvelle adres-
se sera :

rue des Beaux-Arts 13 à
Neuchâtel

Nouveaux numéros de téléphone pour les
services suivants :
Office des faillites : (038) 22 32 41
Office des poursuites : (038) 22 32 4243/44
Registre du commerce et
Rég imes matrimoniaux: (038) 22 32 45

Office des pousuites et des faillites
Neuchâtel

A VENDRE
dans le dist rict de

PORRENTR UY et DELÉMONT,
plusieurs ;

commerces
CAFÉS-RESTAURANTS de bonne

renommée.

Commerce
d'alimentation

Magasins
Si vous disposez de Fr. 50.000.-

à Fr. 80.000.- écrivez à
CASE POSTALE N° 1
2892 COURGENAY

qui vous donnera tous les
renseignements nécessaires,

ou téléphonez au
(066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. î

• ••A vendre à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
de plusieurs appartements, bien

située, vue, tranquillité, garages.

Renseignements par:
Fiduciaire Pierre Béraneck

Grand-Rue 9, 2001 Neuchâtel.• •• 
A louer à Boudry
date à convenir

superbe 2 pièces
meublé

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

Pour le 24 mars, à louer, quartier du
Suchiez, dans villa ,

logement meublé 2 y2 pièces,
confort, vue.

Adresser offres écrites à CV 2793 au
bureau du journal.

Q Saint - Nicolas 26
2 pièces + cuisine Fr. 320.—
3 pièces + cuisine Fr. 370.—
+ charges.

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure.

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 

^̂

A louer à la Neuveville

magasin
de denrées alimentaires

Grandeur du magasin: 70 m2 .

Très bel aménagement avec loge-
ment de 3 pièces.

Ecrire sous chiffres L 23572
à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

O Charmettes 34 - 36 - 38
3 Vz pièces disponibles
dès Fr. 330. Y charges
dans grou pe d'immeubles dotés du
confort moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du
bus.

Pour visiter : Tél. (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 

^̂
^

A LOUER À CORNAUX

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

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

N
NEPRO

SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE SUISSE
ELECTRONIQUE A QUARTZ EXTRA-PLATE

¦̂«M^̂ EHSHHEBH  ̂¦ y ::y

Notre société est la première en Suisse à avoir fabriqué
les fameuses montres électroniques digitales à Quartz
dont tout le monde parle aujourd'hui.

Voulez-vous contribuer à la promotion de ce produit
passionnant en vous joignant a notre dynamique équipe
de travail en qualité de

CHEF DE MARCHÉ
dont nous mettons plusieurs postes au concours.

Nous demandons:

une bonne connaissance de l'horlogerie
et de la clientèle horlogère
un esprit d'initiative
un travail autonome
la connaissance des langues

Nous offrons :

un cadre de travail agréable
une ambiance jeune
de fréquents voyages sur les marchés confiés
un poste bien rétribué

Ne tardez pas à nous adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae et certificats.

NEPRO WATCH - 2300 La Chaux-de-Fonds.

BEARO.
Equipement hôtelier et ménager
Fabrique d'argenterie
Montreux
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir
des :

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

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

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

r™~™¦—¦—¦—¦-
Vos vacances de (In d'année à Torgon/Valals

(al titude 1100/2000 m)
20 minutes d'Aigle

Il reste à louer au bas des pistes

QUELQUES APPARTEMENTS
entièrement équipés , pour 2 - 4 et 6 personnes.

Prix très avantageux.

Tél. (025) 7 57 24.

A HAUTERIVE
quartier MARNIERE
appartement

3 pièces
confort, cuisine

équipée. Fr. 390.—.
Pour le 1" janvier

1977 ou date à
convenir.

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

. 2001 Neuchâtel

A louer à Boudry
magnifique

31/2 pièces
situation ensoleillée,
tranquillité , et verdure

Tél. 24 61 62.

On cherche à louer ou à acheter

local de vente
Seule situation extraordinaire au
centre de Neuchâtel (rue de l'Hôpital-
rue du Seyon) sera prise en considé-
ration. La reprise d'un commerce
existant nous intéresse également.
Nous offrons références bancaires
de premier ordre, un loyer (prix
d'achat) très élevé et une forte provi-
s ion à inte rmédiaire. Offres sous
chiffres 29-89487 Publicitas Olten.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand c'Ie parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

| AUMNSU |
Nous avons un programme à faire
rêver tout vendeur de voitures.

Alors, pourquoi ne pas tenter
votre chance chez nous?

Nous avons un choix de modèles étonnant : VW coccinelle,

VW Polo, VW Golf , Audi 50, VW Passât, Audi 80,

VW Scirocco, VW Passât Variant, Audi 100, Ro 80 et toute la

gamme des utilitaires VW. Donc une diversité unique qui

donne à nos vendeurs les meilleures chances de succès

auprès de la clientèle. Economie, robustesse, technique

moderne, sécurité, styling actuel, telles sont les qualités

dominantes de nos véhicules qui sont les plus demandées.

Si vous possédez déjà une certaine expérience de

vendeur d'automobiles
ou si vous avez travaillé au service extérieur , si vous êtes
enthousiaste et bien décidé à réussir , nous avons une place
très intéressante à vous offrir auprès d'un de nos agents en

Suisse française. N'hésitez pas à nous appeler pour que

nous ayons une première prise de contact. Nous traiterons

vos offres avec la plus grande discrétion .

¦ ZS£ 1 Automobiles et Moteurs SA

t ÏÏ" /̂T™V'ÎÎ 5116 Schinznach-Bad

^PUiQf Téléphone (056) 43 01 01
' ' (interne 376-377)

H Demandez M. Achermann ou M. Frauenfelder

Entreprise industrielle de Bienne, dont le Centre infor-
matique traite l'ensemble des données d'un important
groupe industriel, engagerait un

PROGRAMMEUR
DE SYSTÈME

capable de prendre la responsabilité de tous les aspects
techniques de notre hard-et software d'exploitation.

Nous travaillons avec un système IBM 370/ 138 sous
DOSA/S et souhaiterions que notre futur collaborateur
ait déjà quelques années de pratique sur un matériel
semblable ainsi que de l'expérience en programmation
PL/1 et Assembler.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffres 80-425523, accompagnées des documents
usuels, en mentionnant les prétentions de salaire et la
date d'entrée possible, aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par télép hone 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 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

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

Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner â 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 factures aux

abonnés.
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î CHAMBRE CHAMBBÇ
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I {!!¦¦ ?¦ l—i=*=*t_ » Location à partir de:. Vente à partir de:

ft4ë ; °E°'""EH'/. _^||J Studio Fr. 215.- Fr. 66'900 -
W-llïn^it "^T- " App. de 2 pièces Fr. 365.- Fr. 114*000.-
|YTZJ

: : ::1 ! App. de 2'/5 pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-
I ™0E* App. de3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.-
¦1 Tïw 

^
nil '-*-¦ r — » App. de 3>/5 pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-

1̂ £23M SEJOun App. de4 pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-
« ^p_ ;.=. .. . App. de 41Û pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-
2

: ,lY Attique Fr. T070.- Fr. 335'000.-
1̂ £i M ilv- Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-

Plan: appartement de 4>£ pièces charges non comprises
I _ \ . \ (m m2!

BBW«T»1 B̂  j  • «Résidence les Vi gnolants»
\»w22 HiÉHV > J B j0 ^Jmnmei «& Rue les Vignolants29
Ĵ  H^liT^B^^B r|>S 2000 Neuchâtel 8 Monruz
!h ^̂ HâH '. I 1 K B Cfl VI ICB Tèlèphone038 25 20 02

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit.
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^ Ŝ r ^ r̂̂ Û B̂ ^̂
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HERMETI

CAIR vous 
propose 

un 
système simple 

et 
efficace 

garantis- X X  Nom 
^^̂ ^̂ ^̂ ^B llll fil sant l'HERMÉTICITÉ PARFAITE de vos portes et fenêtres. Devis sans 2j lC+. Prénom 

Pluie Sj .iijl ll S engagement ni frais. HERMETI CAIR , maison spécialisée depuis OHV N° postal et localité 

1 WmAj 1939- Rue et N° 
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Les téléviseurs couleur I

• BLAUPUNKT
ARIZONA

vous assure un super confort Ml
pour un prix super I

BK 8'""'"» t  ̂ «aï *̂*

PAL-SECAM. Avec le tout nouveau
tube inline autoconvergeant 67 cm I

LOCATION : Fr. 89. -
^̂ L 

par 
mois 

— services inclus

JE m,
JÊÈnt BW Rue,,e du Lac Service

JëL LE! 5̂  
2072 Saint-Biaise r~Ŷ

dgggj WË*** Tél. (038) 33 55 22 Ĵ« : .

~TÏ^;—/ Baléares: %] .s^
_ _/- grande vie 'MT^^

7- à petits prix. %
^̂  W Une semaine dans un 4 étoiles! \&

/ à partir de 700 f r, voyage compris. \%// au départ de Genève. v&e
Mf / Renseîgnez-vouï auprès \W

m/ * de votre agence de voyage ou à: .̂ 5̂  \ \y*
m ji >̂y f Office National Espagnol du Tourisme BBMBBW \^\

m***" *̂ par exemple: 1

iivi ftivieiH \YwmW!y - \ Mil

3 de classe , avec double F"„ UÎ(̂  iffS^^^^^r BH système de mesure de _fa_T lm~^ëSÈÈïr!£Ê&5r H

IHSusSsoSl Personnalîsati°n|
¦¦ ¦¦¦¦¦ IIIIII du service 1

I NEUCHÂTEL : Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor • Photo-Ciné Castellani ¦
I CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni ¦

B FLEURIER: Photo-Ciné Schelling ¦

V^in j M^BL \ mW, TrMBlMSl^BB

Dn ^^B l̂ r •" ^ TH 1̂3 .* JBtf W

Hl IMK ' JBB ^̂ ^̂ ^̂ ï^ iH
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GARAGE M. SCHENKER & Cie KT331345

m Kenia V
JB;Afrique orientale J»
sf in but merveilleux de vacances balnéaires au BB^LMa H bord de l'océan Indien et de safaris. _m_

W Vacances d'été en hiver SB
pk Chaque semaine, 2 départs de Bâle avec le ™B\

M B oc-s-j et mm.
fl m Vols directs Mombasa-Bâle JE W

TO Hôtels 1'° classe Ë%WË Ë% m\
Mï §I PRIX FORFAITAIRES lll1!! W»

if vnJUi Âffl
v|Sk + suppl. de saison v*kV

H BF La plus grande organisation en Europe flj Iff
W^L pour l'Afrique orientale! Nous disposons BJK

R̂  de notre propre compagnie aérienne, nos \§JB»
^| fl propres hôtels-clubs, centres de sport et de JK fl
aj fif fitness, et une organisation «safaris». Jlfer

4123 ALLSCHWIL, Baslerstrasse 275 ¦
WRk Tél. (061)39 40 00 WBk

Cl BF Demandez des prospectus gratuits : 
^

Il ' HBEEJ3BS3 ' m1 i I
^n\ I Case postale 

36 4123 Allschwil 3 (BL) . JJ M

ÊÊ _W I Nom : BJJHL

H Prénom : I SE tS
SB I Ruej IT I éÊW

El W I N° DOSt./Lieu ^Km L i w
Carrosserie

des
Gouttes-d'Or S.A. F. Busto

Gouttes-d'Or 78
Travaux soignés Neuchâtel

Prix modérés Tél. (038) 24 56 60

A vendre sur belle
parcelle, à Portalban,

mobllhome
complet, eau et élec-
tricité déjà installées.
Douche, W.-C, etc.

Tél. (038) 42 25 10 -
42 52 35.

i Ail

Une véritable merveille
de facilité

et de perfection -
et aussi de prix.

La machine Husqvarna \ancss;i est incroyablement
légère, toujours disponible et transportable partout •
Son perfectionnement technique n'est égalé que par
des machines de la classe de prix la plus élevée • Cou-
leurs: rouge Bordeaux; blanc/rouge • Elégant cotlret .
accessoires complets • La machine Husqvarna
\;uiL'ssii est sans problême - Elle n'a même pas be-
soin d être huilée • Ne manquez pas de demander une
démonstration.

MODÈLE DÈS Fr. 650.—
REPRISE DE TOUTES MARQUES

FACILITÉS DE PAIEMENT

A. GREZET
Seyon 24-24a Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

El sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000-
IK Formalités simoli-
|y. L̂  ̂,x»._ liées. Rapidité.
C'jj f 9£2l p̂*£*Hl Discrétion
Ijdt/f j t»., -V*1|t"y ti,Bl absolue.
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Envoyej-moi documentation tans engagement
Nom
Rue
Localité FAN



Faites la cuisine...
... pas la vaisselle MâeEe
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La nouvelle classe de MIELE :
llHI»: la» LAVE-VAISSELLE G 503 de la sé-
V?' IpËflHKt r'e Européenne Nouveau et avan-
Sï^̂ Ĥ ^ '̂-- tageux Libre ou à encastrer

T̂1598.- t̂
AUTRES MARQUES DÈS : t̂ ^SY& VFr. 890.— ^ /̂Wg^

Portescap: un chiffre d'affaire
pratiquement au niveau de 1975

LA CHAUX - DE - F ON DSI
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Hier a eu lieu , au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, la réunion annuelle
organisée à l'intention du personnel de
Portescap affilié à la caisse de retraite. En
première partie , M. André Porchet ,
secrétaire du fonds de prévoyance en
faveur du personnel , donna un aperçu de
la situation. La fortune du fonds est bien
placée et jouit d'une position saine. Grâce
à une bonne gestion des capitaux , la cais-
se de retraite a bénéficié d'une croissance
soutenue et a dépassé cette année de

façon très nette la couverture financière
des risques assurés. Ceci a permis
d'augmenter les prestations aux futurs
bénéficiaires et d'adapter les rentes
actuelles. Parmi les améliorations
consenties par la caisse «Perte de gains »
citons l'augmentation de l'indemnité
journalière payée en cas d'hospitalisa-
tion.

Après que la commission du personnel
et le comité des loisirs eurent successive-
ment dressé un bilan de leurs activités,

M. Phili ppe Braunsctiweig, président du
conseil d'administration , fit le point de la
situation actuelle de Portescap. Le grou-
pe a atteint un chiffre d'affaires de 66 mil-
lions de francs , se maintenant pratique-
ment au niveau de 1975, malgré la dété-
rioration des rapports des changes avec
certains pays dans lesquels il possède des
filiales. En énumérant les résultats au
niveau des diffé rentes gammes de
produits de l'entreprise, M. Brauns-
ctiweig a mentionné que la division
« micromoteurs à courant continu» a
progressé. La situation des autres divi-
sions est restée relativement stable; les
«équipements pour l'horlogerie », eux
ont souffert des effets de la conjoncture
dans cette bra nche.

Les mesures d'économie, prises en
1975 déjà en raison de la récession , ont
permis de supprimer le chômage partie"
dès le début du mois de juin. Pour conclu-
re, M. Braunschweig releva encore que
l'année 1976 fut une année de transition
qui permit à l'entreprise de s'adapter à la
conjoncture économique ; il remercia
l'ensemble du personnel pour l'effort
consenti dans des conditions particuliè-
rement dures.

Nousveaux bénéficiaires de la caisse de
retraite: MmM Cécile Chesnais (TavajAi-
nes) et Yvonne Perrenoud , M. Roger
Ryter.

Collaborateurs de Portescap ayant 25
ans d'activité: M"" Aline Boegli , Agnès
Fragnière, Maria Geminiani , Denise Jean
Quartier , Edith Lesquereux et Léonie
Schiffmann. MM. Willy Berthoud , Jean
Besati , René Feuz , William Leuenberger
et Claude Perresaux.

De l'espoir malgré des chiffres alarmants
Situation économique dans la Mère commune

De notre correspondant :
Comme nous l'avons signalé dans notre

édition d'hier, la ville du Locle a perdu
283 habitants au cours des 12 derniers
mois et 1786 en l'espace de huit ans. Il
nous paraît intéressant de revenir
aujourd'hui sur quelques chiffres plus
détaillés. Commençons par les mutations
enregistrées depuis le 15 décembre 1975 :

Arrivants : naissances, 148; arrivants,
703. Total : 851.

Partants : décès, 144; partants, 990.
Total 1134.

Sur le plan de l'état civil, les 13.276 habi-
tants du Locle se répartissent ainsi:
6983 mariés (7219 en 1975), 1009 veufs et

divorcés (966) et 5284 célibataires (5374).
Par religion, on compte 6687 protestants
(6761), 6309 catholiques (6551), 28 Israéli-
tes (28) et 252 divers (219).

Ces chiffres concordent parfaitement
avec la répartition de la population par
origine que nous avons publiée hier. En
effet, la diminution de 290 étrangers, pour
la plupart des familles qui sont reparties en
Italie et en Espagne, explique aussi bien la
baisse sensible du nombre des personnes
mariées que celle des catholiaues.

CHÔMAGE INQUIETANT
Jusqu'à ces dernières années, les autori-

tés étaient curieuses de connaître les

raisons de ceux qui quittaient la localité.
Etait-ce à cause du climat, du manque
d'activité culturelle, des salaires plus
élevés versés dans d'autres régions du
pays ou encore de la mauvaise situation
géographique de la ville? Aujourd'hui, il
n'est plus nécessaire de se poser de telles
questions, car il est pratiquement certain
que toutes les personnes qui s'en vont de
la Mère commune des Montagnes sont les
victimes de la situation économique.

Mois après mois, le chômage prend des
proportions toujours plus alarmantes. Les
quelque 50 personnes sans emploi enre-
gistrées à l'Office du travail à fin novembre
ne reflètent absolument pas l'ampleur de
la récession. Pour avoir des chiffres exacts,
il faudrait non seulement tenir compte des
chômeurs qui touchent des indemnités,
mais également de ceux qui ont épuisé
leurs secours (de nombreuses femmes
mariées notamment), des frontaliers qui
ont été licenciés, des saisonniers qui ne
sont pas revenus cette année, des jeunes
qui sont partis chercher du travail ailleurs
et enfin des étrangers qui s'en sont allés
volontairement.

Près de 1800 postes de travail supprimés
en quelques années dans les entreprises
industrielles de la ville, voilà la dure réalité
qu'il ne convient pas de cacher. Cela repré-
sente près d'un tiers du personnel occupé
dans les fabriques.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

La régression de la population locloise a
déjà et aura encore de graves répercus-
sions dans plusieurs secteurs. Sur le plan
des finances communales, la diminution
du nombre des contribuables est en gran-
de partie responsable du déficit de deux
millions et demi de francs prévu pour
l'année prochaine. Compte tenu de ses
charges incompressibles (fonctionnement
de ses institutions, amortissements), il est
à craindre que la commune s'engage dans
une période de déficits chroniques.

DÉFENDRE L'ACQUIS

Le creux de la vague a-t-il déjà été atteint
ou la situation va-t-elle encore se dégra-
der ? Sans tomber dans un optimisme
exagéré, on peut cependant remarquer
certains signes encourageants, en particu-
lier la stabilité des industries qui ne se rat-
tachent pas au secteur horloger. Une
importante réserve doit cependant être
faite en ce qui concerne le bâtiment, lequel
est durement frappé par la récession (plus
de 300 logements libres actuellement au
Locle). L'essentiel pour les autorités et la
population locloise, c'est de préserver
l'acquis et surtout de développer le
secteur tertiaire. On relèvera à ce sujet les
efforts déployés pour le maintien au Locle
de l'Ecole de commerce. R. Cy
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NEUCHÂTEL is déc. i7 déc.
Banque nationale 610.— 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— d 690.—
La Neuchâteloise ass. g. 320.— d 320.— d
Gardy 83.— d 85.— o
Cortaillod 950.— d 950.— d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 170.—d 170.—-d
Dubied bon 135.— o 130.— d
Ciment Portland 2150.— d 2100.— d
Interfood port 2400.— d 2425.— o
Interfood nom 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 315.— d 315.— d
Hermès port 275.—d 275.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1220.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 950.— 945.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 660.—
Editions Rencontre 400.— 400.—
Innovation 285.— 280.—
Rinsoz & Ormond 550.— 550.—
La Suisse-Vie ass —.— d 2900.—
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 310.— d
Charmilles port 575.— 590.—
Physique port 195.— 180.—
Physique nom 155.— 140.—
Astra 1.20 1.25
Monte-Edison —.90 d —.87
Oliietti priv 2.60 2.60
Fin. Paris Bas 73.50 72.75
Schlumberger 235.50 233.50
Allumettes B 46.50 46.50
Elektrolux B 79.50 78.75
SKFB 54.— 54.—

DMLB
Pirelli Internat 178.— d 180.—
Bâloise-Holding 314.— 316.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 600.— 600.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 990.— d
Sandoz port 4875.— 4825.— d
Sandoz nom 1970.— 1975.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 80250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8050.— 8050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 558.— 555.—
Swissair port 608.— 601.—
UBS port 3185.— 3170.—
UBS nom 540.— 535.—
SBS port 395.— 392.—
SBS nom 282.— 282.—
SBS bon 340.— 337.—
Crédit suisse port 2660.— 2650.—
Crédit suisse nom 462.— 461.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 410.— —.—
Banque pop. suisse 1945.— 1930.—
Bally port 1500.— 1480.—
Bally nom 1010.— 1000.—d
Elektrowatt 1615.— 1590.—
Financière de presse ... 211.— d 211.— d
Holderbank port 400.— d 398.—
Holderbank nom 364.— o 355.— d
Juvena port 175.— 180.—
Juvena bon 8.50 8.50
Landis&Gyr 660.— 665.—
Landis & Gyr bon 66.— 66.—
Motor Colombus 835.— 820.—
Italo-Suisse 179.— d 179.—
Œrlikon-Buhrle port 1905.— 1900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 595.— 593.—
Réass. Zurich port 4275.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2375.— 2385.—
Winterthour ass. port. .. 1780.— 1790.—
Winterthour ass. nom. .. 1300.— 1300 —
Zurich ass. port 9300.— 9300.—
Zurich ass. nom 6360.— 6380.—
Brown Boveri port 1590.— 1555.—
Saurer 760.— 755.—
Fischer 610.— 610.—
Jelmoli 1150.— 1130.—
Hero 3025.— 3025.—

Nestlé port 3440.— 3380.—
Nestlé nom 1915.— 1910.—
Roco port 2175.— 2150.—
Alu Suisse port 1315.— 1295.—
Alu Suisse nom 488.— 483.—
Sulzer nom 2840.— 2845.—
Sulzer bon 408.— 410.—
Von Roll 450.— 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.25 54.50
Am. Métal Climax 137.50 d 136.50
Am.Tel&Te l 157.50 156.—
Béatrice Foods 68.— 67.—
Burroughs 215.50 215.50
Canadian Pacific 39.— 39.50
Caterp. Tractor 136.— 135.—
Chrysler 46.25 46.75
Coca Cola 185.—d 186 —
Control Data 61.50 60.75
Corning Glass Works ... 169.50 171.—
CPC Int 116.50 115.50
Dow Chemical 100.— 103.—
Du Pont 327.— 330.—
Eastman Kodak 209.50 207.50
EXXON 130.50 130.—
Ford Motor Co 145.— 148.—
General Electric 130.— 130.50
General Foods 78.50 77.25
General Motors 185.— 186.—
General Tel. & Elec 76.50 76 —
Goodyear 56.25 56.—
Honeywell 114.— 113.50
IBM 659.— 660.—
Int. Nickel 72.50 73.50
Int. Paper 166.— 166.—
Int. Tel. & Tel 82.50 82.—
Kennecott 66.50 65.50
Litton 35.50 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 137.— 135.50
Mobil Oil 154.— 155.50
Monsanto 2iu.su ziz.—
National Cash Register . 88.25 88.75
National Distillers 58.25 58.50 d
Philip Morris 151.— 152.50
Phillips Petroleum 156.50 158.50
Procter & Gamble 227.— 223.50
Sperry Rand 112.— 112.—
Texaco 67.— 67.75
Union Carbide 150.— 150.50
Uniroyal 21.75 22 —
US Steel 126.— 124.50
Warner-Lambert 72.75 70.25
Woolworth F.W 60.50 61 .—
Xerox 143.— 142.50
AKZO 25.50 25.75
Anglo Gold I 42.— 42.—
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentina 114.50 116.—
De Beers I 6.25 6.25
General Shopping 318.— 318.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.75 d
Péchiney-U.-K 37.— 36.25
Philips 24.75 24.75
Royal Dutch 118.50 120.50
Sodec 5.50 5.50
Unilever 113.— 115 —
AEG 84.— 83.50 d
BASF 162.— 163.—
Degussa 235.— d 235.—
Farben. Bayer 137.— 139.—
Hœchst. Farben 149.50 140.—
Mannesmann 178.— 177.—
RWE 165.— 165.—
Siemens 266.— 267.50
Thyssen-Hutte 116.50 116.50
Volkswagen 134.50 d 136.—

FRANCFORT
AEG 80.— 81.40
BASF 156.— 157.80
BMW 211.50 213.—
Daimler 331.50 333.50
Deutsche Bank 282.10 284.50
Dresdner Bank 225.— 226.20
Farben. Bayer 133.88 134.50
Hœchst. Farben 134.70 136.30
Karstadt 334.— 335.—
Kaufhof 206.50 203.—
Mannesmann 171.30 173.20
Siemens 256.80 259.80
Volkswagen 129.10 132.80

MILAN 16 déc. 17 déc.
Assic. Generali 37450.— 37160.—
Fiat 2090.— 2100.—
Finsider 225.— 223.—
Italcementi 14500.— 14460.—
Motta 330.— 330.—
Olivetti ord 1205.— 1170.—
Pirelli 1750.— 1845.—
Rinascente 55.50 57.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 69.20
AKZO 25.80 26.60
Amsterdam Rubber 51.— 52.50
Bols —.— —.—
Heineken 126.50 127.90
Hoogovens 35.70 35.40
KLM 86.— 90 —
Robeco 181.10 182.—
TOKYO
Canon 590.— 600.—
Fuji Photo 796.— 801.—
Fujitsu 363.— 356.—
Hitachi 215.— 230.—
Honda 727.— 722.—
Kirin Brew 425.— 431 —
Komatsu 318.— 303.—
Matsushita E. Ind 703.— 722.—
Sony 2710.— 2710.—
Sumi Bank 284.— 285 —
Takeda 243.— 259.—
Tokyo Marine 496.— 517.—
Toyota 1130— 1150.—
PARIS
Air liquide 330.— 330.—
Aquitaine 288.— 290.50
Cim. Lafarge 180.10 181.50
Citroën 40.10 41.90
Fin. Paris Bas 149.— 148.—
Fr. des Pétroles 98.60 102.50
L'Oréal 855.— 855.—
Machines Bull 26.— 26.—
Michelin 1173.— 1203.—
Péchiney-U.-K 75— 78.50
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 200.20 206.90
Rhône-Poulenc 76.80 79.30
Saint-Gobain 114.70 115.80
LONDRES
Anglo American 1.6969 1.6469
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.65
Brit. Petroleum 7.24 7.60
De Beers 1.3575 1.3550
Electr. & Musical 2.16 2.24
Impérial Chemical Ind. .. 3.05 3.20
Imp. Tobacco —.725 —.635
RioTinto 1.70 1.75
Shell Transp 4.24 4.40
Western Hold 10.019 9.2596
Zambian anglo am —.10474 —.1032'

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/4 39
Alumin. Americ 54-1/2 54-1/;
Am. Smelting 16-1/8 16-1/:
Am. Tel & Tel 63-7/8 63-1/
Anaconda 29-7(8 29-1/
Bceing 45-5/8 45-5/:
Bristol & Myers 65-1/8 65
Burroughs 87-1/2 86-1/
Canadian Pacific 15-7/8 16-1A
Caterp. Tractor 54-3/4 55
Chrysler 18-7/8 18-7/:
Coca-Cola 75-3/8 75-1fi
Colgate Palmolive 26-3/4 26-1/:
Control Data 24-3/4 24-3/I
CPC int 47-1/4 46-5/:
DowChemical 41-1/2 41-7,1
Du Pont 134-3/4 135-1/,
Eastman Kodak 84 83
Ford Motors 60 59
General Electric 52-3/4 52
General Foods 31-1/2 30-3''
General Motors 75-7,8 75-1/'
Gillette 25-1/8 25
Goodyear 23 23-1/.
GulfOil 28-5,8 28-5.1
IBM 268-3/8 265-1/
Int. Nickel 30 8 30-1/
Int. Paper 67-3/4 67-1/

Int. Tel & Tel 33-3/8 33-3/8
Kennecott 26-1/2 26-5/8
Litton 14-3/8 14-5/8
Merck 66 66-5/8
Monsanto 86-3/8 86-1/4
Minnesota Mining 55 55-3/8
Mobil Oil 63 63
National Cash 36 35-3/4
Panam 5 5-1/8
Penn Central 
Philip Morris 61-7/8 61-1/8
Polaroid 37 36-7/8
Procter Gamble 90-1/4 91
RCA 26-3/8 26
Royal Dutch 49-1/8 49-3/4
Std OilCalf 38-3/4 39
EXXON 52-1/2 52-1/2
Texaco 27-1/4 27-3/8
TWA 12-1/2 12-1/2
Union Carbide 61-3/8 61
United Technologies 37 36-7/8
US Steel 50-7/8 50-3/4
Westingh. Elec 16-7/8 16-7/8
Woolworth 24-1/2 24-3/4
Xerox 57-3/4 56-1/2
Indice Dow Jones
industrielles 981.30 979.06
chemins de fer 234.38 234.87
services publics 105.19 105.13
volume 23.920.000 23.880.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 $ can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 101.25 103.75
Autriche (100 sch.) 14.25 14.65
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) .... 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 97.— 100.—
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 45.50 48.—
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède ( 100 cr. s.) 57.50 60.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (i souv. nouv.) 112.— 122.—

. américaines (20 $) 520.— 560.—
H Lingots d kg) 10400.— 10600.—

Cours des devises du 16 décembre 1976

8 Achat Vente
2 Etats-Unis 2.4375 2.4675
2 Angleterre 4.05 4.13
2 £/$ 1.66 1.67
8 Allemagne 102.30 103.10

France étr 48.75 49.55
8 Belgique 6.69 6.77
8 Hollande 93.15 98.95

Italieest —.2795 —.2875
8 Autriche 14.41 14.53
8 Suède 58.45 59.25
2 Danemark 41.60 42.40
8 Norvège 46.60 47.40
8 Portugal 7.68 7.88
8 Espagne 3.55 3.63
2 Canada 2.40 2.43

Japon —.8200 —.8450

Communiqués à titre indicatif
4 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
4

4
8 SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

1 15.12.76 or classe tarifaire 257/106
2 17.12.76 argent base 360.—

Nouvelle baisse des habitants :
le plancher des 40.000 est «crevé»

De notre correspondant :
Le 15 décembre n'aura pas été un jour heureux pour la quasi totalité des com-

munes neuchâteloises. Mais il fallait s'y attendre. A cette date, en effet , s'opère le
recensement cantonal. Le Jura neuchâtelois, comme les autres régions, enregistre
une très forte baisse. Nous y reviendrons plus en détail.

Constatons qu'en ce qui concerne La Chaux-de-Fonds, on note une diminution
de 981 personnes, dont les deux tiers sont des étrangers . En 1971, cette baisse était
de 1281 habitants. La population totale est donc de 39.395 âmes.

Le mouvement de la population au cours de l'année 1976 s'établit comme suit
(entre parenthèses la différence par rapport à 1975) : arrivants 1592 (moins 122)
dont 420 étrangers ; naissances, 462 (plus 4) dont 175 étrangers ; départs , 2534
(moins 399) dont 1053 étrangers ; décès 501 (moins44) dont 29 étrangers. Soit une
diminution totale de 981, dont487 étrangers ; 18 étrangères (plus 1) sont devenues
Suissesses par mariage et 101 (plus 65) étrangers ont reçu la nationalité suisse.

Dans ces chiffres ne sont pas compris les 82 ouvriers saisonniers étrangers
(moins 261) et les 270 frontaliers français (moins 141).

Il y a 15.202 célibataires (39%), 19.655 mariés (50%), 2829 veufs (7%) et 1709
divorcés (4%). On compte en outre 18.668 personnes de sexe masculin (47 %) et
20.727 de sexe féminin (53 %). Sur le plan des confessions, la population se répartit
ainsi : 53% de protestants, 41 % de catholiques romains, 1 % de catholiques chré-
tiens, 1% d'Israélites, 1,5% de «divers » et 2,5% sans confession. Il y a 29% de
Neuchâtelois d'origine, 51 % de Confédérés et 20% d'étrangers.

L activité décroît
et les cours s'effritent

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Nous sommes entrés dans le climat boursier de la f in de l année, période pendant
laquelle les épargnants se détournent des bourses. Depuis le début de cette semaine,
ce sont surtout les investisseurs qui se tiennent sur la réserve et par voie de conséquen-
ce la plupart des valeurs actives s'effilochent , avec des déchets minimes basés sur des
cotations clairsemées, notamment aux places suisses.

CHEZ NO US, l'on note des moins-values plus substantielles pour certains titres,
comme Brovm-Boveri - 35, Motor Colombus -15, Nestlé porteur - 20, Alusuisse
— 20 ou Elektrowatt - 25. Une meilleure résistance globale est offerte par le secteur
des chimiques et des assurances; les bancaires n'offrent qu 'une prise légère aux
vendeurs. A Neuchâtel, l'action du Crédit foncier a cédé un écu en se traitant à 690.

Comme les emprunts nouveaux offerts au public helvétique trouvent facilement
preneur aux conditions plus basses pratiquées présentement, il est évident que les
liquidités demeurent abondantes. Cette demande potentielle ne manquera pas
d'intervenir comme un élément de soutien au début de 1977. En revanche, l'augmen-
tation partiellement saisonnière du chômage prouve que l'économie suisse n'est pas
encore sur la voie générale du redressement.

Parmi les devises, l'on remarque un renforcement prolongé du mark, en compa-
gnie du florin; le dollar garde son avance du début de la semaine alors que la livre
sterling souffre des difficultés budgétaires provoquées par les exigences du FMI à
l'égard des finances britanniques.

L'or enregistre un très léger recul.
PARIS, comme les autres places européennes, enregistre avec un mouvement de

mauvaise humeur la décision d'une majoration variée mais inéluctable du prix du
pétrole qui va aggraver le déficit du commerce extérieur des pays à devises faibles. Il
n'en faut pas plus pour voir les avances boursières des actions françaises du début de
cette semaine être réduites à néant.

MILAN recule aussi et les titres de l'industrie sont les plus affectés.
FRANCFORT est affecté dans tous les groupes, et même les bancaires n'échap-

pent pas au mouvement général.
LONDRES agit de façon plus sélective, une certaine résistance des pétroles est

due aux espoirs laissés par la production de la mer du Nord.
NEW-YORK déplore que l'Arabie Saoudite ne soit pas parvenue à maintenir le

prix de l'or noir. Les déchets sont contenus et nombre de titres parviennent même à
mmer du terrain. E. D. B.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, « L'aile ou la cuisse »

(enfants admis - prolongations) ; 17 h 30,
«L'ibis rouge » (Guilde du film) .

Eden : 15 h, 17h 30 et 20 h30, « Les
12 travaux d'Astérix » (enfants admis) ;
23 h 15, « Les plaisirs diaboliques de Myra »
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h30, «Je t 'aime, moi non
plus » (18 ans) .

Scala : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « King Kong »
(12 ans).

ABC: 15 h , «Une passion » (16 ans),
danse et attractions
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21h 30-4h .

Cabaret 55: 21 h 30 -4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Robert , 66, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, récital Denis Wet-

terwald.
Théâtre : 20 h 15, Cendrillon, par l'école de

danse de M""-' Hélène Meunier.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.
ABC: 17 h 30 et 20 h 30, « Une passion »

(16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch: 21 h 30 -1 n.
La Boule d'or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

Le Locle
CINÉMA. - Casino: 17 h, 20 h 30, « L'argent

de poche » (tous âges).
Pharmacie de service : Breguet , Grand-

Rue 28 ; 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. 3152 52.

Valca 72. 74.
Ifca 1295. 1315.
Ifca 73 87. 89.



Voici le pull idéal pour les enfants!
Les mamans avisées savent bien pourquoi !

parce qu^P" ""parce qù»ïr parce qu'il '" *"-~*"
se porte de est 100% coton ne demande

diverses manières et ainsi plus sain pratiquement

parce que "" parce qu'on
les enfants le désirent peut se fier à la

et le mettent avec qualité CALIDA
plaisir

armouiis y
___\Ŵ ____T '_nLe grand magasin qui fait plus pour ses clients. ^K̂ ^^lo

Tél. 25 64 64 V^ê^cf

Essayez vous-même
MIEUX QU'UN CONSEIL

Nous vous invitons à une journée

test de skis Attenhofer
dimanche 19 décembre 1976

à La Robellaz - Buttes

Centre Schmutz
Fleurier

tél. (038) 61 3333

û, CHEZ FANAC
jw»y|f=*» Saint-Sulpice
T^Ŝ a Tél. (038) 61 26 98

YfA LE DIMANCHE
/>̂ £|Ér menu Fr. 20.—
Jl yfvSS h°rs-d'ceuvre à 9°g°
\**&YY 1B5Î Entrée chaude

gfYfSH Viande, fromage,
^̂ Jl dessert.

Le législatif de La Côte-aux-Fées accepte le budget
De notre correspondant:
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées a

siégé récemment sous la présidence de
M. Pierre Grandjean-Brugger. Les 15
conseillers généraux étaient présents ainsi
que les cinq conseillers communaux et
l'administrateur communal. M. Jean-
Claude Barbezat , président de commune,
ouvrit la séance en brossant un aperçu de
la situation conjoncturelle. Le budget de
1977, présenté par M. Grandjean, se
présente comme suit:

Recettes : intérêts actifs , 20.000 fr. ;
impôts, 600.000 fr; taxes , 13.963 fr. ; recet-
tes diverses , 12.500 fr. ; service de l'électri-
cité , 16.000 francs.

Dépenses : immeubles productifs,
16.385 fr. ; forêts , 300 fr. ; service des eaux,
26.400 fr .; intérêts passifs , 1625 fr. ; frais
administration, 103.650 fr. ; hygiène
public, 14.000 fr. ; instruction public,
210.840 fr. ; sports et loisirs, 3575 fr.;
travaux publics , 28.100 fr. ; police,
37.575 fr. ; œuvres sociales , 68.950 fr.;
dépenses diverses , 29.400 francs.

Les recettes sont évaluées à 662.463 fr.
et les dépenses à 540.800 francs. Pour
balance, il a été inscrit une mise en réserve
de 120.000 fr. pour adduction d'eau lais-
sant un bénéfice de 1663 francs.

M. Robert Buchs, président et rappor-
teur de la commission financière , présenta

quelques considérations générales et invi-
ta ensuite le Conseil général à adopter le
budget. M. Willy Lambelet , conseiller
communal , chef des travaux publics
informa qu'il a été prévu un débours de
20.000 fr. pour une transformation à faire à
la maison de la poste. Ainsi, les cases
postales seront placées à l'extérieur du
bâtiment et le local des W.-C. publics sera
transféré dans l'ancien hangar désaffecté
des postes attenant à la Maison communa-
le. Ces modifications sont devenues urgen-
tes car la maison de la poste abrite le
bureau postal et les locaux de la caisse
Reiffeisen. Par ailleurs, l'accès actuel aux
cases postales et au local des W.-C. publics

maintient le corridor du rez-de-chaussée
ouvert toute la nuit. Les nombreuses atta-
ques contre les bureaux postaux et les
banques obligent à remédier à cette situa-
tion. Le budget 1977 fut accepté à main
levée à l'unanimité.

ADDUCTION D'EAU

M. Robert Piaget, préposé au service des
eaux , rapporta ensuite sur les travaux
d'adduction d'eau exécutés cette année. Le
second réservoir de la Prise-Gravelle a été
mis en service cet été. Il est alimenté par
une conduite partant du réservoir principal
de Vers-chez-Nator. Cette conduite alimen-
te le hameau des Jeannets et les deux
maisons de la Prise-Gravelle. Mais, vu les
crédits votés à temps et le bel été, il a été
installé une conduite partant du réservoir
de la Prise-Gravelle en direction du
hameau des Places et des maisons des
Places-Dessous (chez Jaunets). Toutes les
maisons sont reliées et jouissent de l'eau
courante. M. Piaget informa les conseillers
généraux que les tarifs des abonnements
d'eau allaient être revus et corrigés. Il est
prévu une légère hausse du prix du mètre
cube : il passera de 55 c. à 60 centimes. En
revanche, les taxes fixes seront modifiées
et quelque peu relevées. L'augmentation
de la recette ne peut être évaluée mais sera
certainement intéressante. Les conseillers
généraux demandèrent de nombreuses
précisions et il leur fut répondu à satisfac-
tion de tous. La conduite de ravitaillement
de secours , consistant en deux tubes de
plastique reliant la prise d'eau des Rochet-
tes (réseau de Sainte-Croix - Onnens) à la
station de pompage, a été enfouie tout le
long de son parcours. Pour le futur, les
hameaux des Bourquins et de Saint-Olivier
et les maisons avoisinantes seront appro-
visionnées en eau potable.

Le budget 1977 prévoit donc une somme
de 120.000 f r. à mettre en réserve pou r ces
travaux. M. Robert Buchs approuva cette
déclaration et, par un vote unanime, les
conseillers généraux chargèrent le Conseil
communal de continuer les études concer-
nant cette dernière étape.

Le budget 1977 de Valangin se solde
par un déficit de quelque 9000 francs

Chronique du Val- de-Ruz

Le Conseil généra l de Valang in a siégé
mercredi soir , sous la présidence de
M. Jean-Maurice Chollet et en présence
de 13 conseillers , de l' exécutif « in corpo-
re» et de l'administrateur. Le bud get
1977 a retenu particulièrement l'atten-
tion de l' assemblée.

A Valang in , l' année 1976 n'a pas eu de
consé quences graves pour les taxations ,
du fait que la commune n 'est pas tributai-
re du revenu des personnes morales. Bien
que les charges soient en légère progres-
sion , une provision de 12.000 fr. sera
versée à la réserve pour l'épuration ,
somme provenant d'une part de la taxe
non utilisée.

Les chapitres du budget: revenus
communaux - immeubles productifs

2600 fr., intérêts actifs 14.300 fr., forêts
15.500 fr., impôts 242.500 fr., taxes
47.500 fr., recettes diverses 10.200 fr.,
service des eaux 13.500 fr., service de
l'électricité 18.000 francs. Charges com-
munales : intérêts passifs 6112 fr., admi-
nistration 50.100 fr., h ygiène publique
24.400 fr., instruction publi que
154.600 fr., travaux publics 20.400 fr.,
police 28.900 fr., œuvres sociales
45.300 fr., dépenses diverses 31.400 fr.,
provisions , réserves pour l'épuration
12.000 francs. Total des recettes
364.100 fr et des dépenses 373.212 fr. ;
le déficit présumé est de 9112 francs. Le
budget est basé sur un impôt progresif de
3,5% à 10% , une taxe d'épuration de
10% et de 50 fr. par personne majeure.

LES POINTS IMPORTANTS
Dans son rapport , l'exécutif relève

quel ques points importants. Pour les
forêts , selon les prévisions du service
cantonal , une baisse de 7500 fr. est à
prévoir , le marché du bois n'ayant pas
encore repris normalement , tandis que
les frais de façonnage sont en légère haus-
se. Impôts : augmentation de 24.700 fr.
pour les personnes physiques, vu le résul-
tat favorable de 1975 et les prévisions de
1976. Taxes: légère augmentation de
1000 fr. sous la répartition des taxes

cantonales des véhicules et de 1000 fr.
sur l'épuration. Les réductions de taxes
de pompes de 500 fr. est la conséquence
du départ des étrangers . Electricité:
3000 fr. sur la redevance de l'ENSA.
Hygiène publique : 5000 fr. de plus
représentant la part forfaitaire du gardien
de la station d'épuration , déduite d'ail-
leurs au chapitre police. Instruction
publi que : 10.000 fr. de dépenses sup-
plémentaires pour l'enseignement
professionnel , mais 7000 fr. de subven-
tion cantonale en plus. Travaux publics :
5400 fr. pour l'amortissement du lotis-
sement de La Sauge. Œuvres sociales :
4500 fr. pour la subvention aux établis-
sements spécialisés pour enfants et
adolescents et dépenses diverses , plus
3700 fr. provenant d'une part du déficit
des transports en commun et des subven-
tions HLM, ainsi qu 'une réduction de
1000 fr. pour le stationnement des mili-
taires.

UN SITE MERV EILLEUX

Dans les divers, après l'acceptation à
l'unanimité du budget , quelques interpel-
lations sont formulées au sujet de l'éclai-
rage de la patinoire et de l'église, la Socié-
té de gymnasti que désirant éclairer le ter-
rain dit de « la patinoire » vient d'acheter
deux projecteurs , la commune fournira
les poteaux. Quant à l'éclairage de la Col-
légiale, il donne satisfaction à tous les
conseillers .

Valang in par ces jours de nei ge et de
givre et son éclairage des sites histori ques
est vraiment merveilleux. Seule ombre
au tableau , deux propriétaires ont refusé
que des projecteurs soient installés sur
leur toit , ce qui vaut à la population
l'échafaudage tubulaire , provisoire sans
doute, mais peu esthétique.

Le président leva l'assemblée avec les
vœux d'usage en cette fin d'année.

Au diapason de Noël
BILLET DU SAMEDI

Ne trouvez-vous pas que, chaque
année , vers la f in  de l'Avent , lorsque
Noël est tout proch e, le temps se met
au diapason de la fê te  du Sauveur?

L'autre jour , au petit matin, je
marchais dans les champs blanchis
par le gel , sur une herbe crissant à
chaque pas.

Devant moi, c 'était la semi-blan-
cheur des champs s 'étendant jusqu 'à
la falaise , puis , p lus loin, c'était le lac
encore gris, strié des vagues poussées
par la bise et , tout au fond , c 'était le
pays de Neuchâtel avec la côte et la
Ville dont les dernières lumières
s 'estompaient dans le jour naissant.

Un vrai matin d'avant Noël!
Et voici, cette prière simple, libre,

sereine, cette prière que j' ai dite pour
vous et pour moi face à notre pays , est
montée de mon for  intérieur vers le
Ciel:

Seigneur Jésus, Toi qui es
l 'homme par excellence, grand
de toute la grandeur de Ton
amour et de toute Ta sainteté ,
Viens éclairer nos cœurs et nous
rendre rayonnants.
Donne-nous de mener des vies
belles et valables !
Seigneur J ésus, Toi qui es
l'Agneau pur et sans taches dont
le sang efface tous nos péchés ,
Viens à nous pour nous unir à
Dieu.
Donne-nous d 'être «ses
enfants ! »
Seigneur, donne-nous Ta Lumiè-
re, Ta grâce , Ta paix !
Conduis-nous tous ensemble à la
Fête pro mise.
Unis-nous tous ensemble à la
Table de Dieu.
Dans Ta joie parfaite. Amen.

Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^T̂ S^SSr

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, «James

Bond 007 - Opération tonnerre » ; 23 h 15,
«Au pays du sexe sauvage » (18 ans).

Travers, galeri e d'art : 16 h , vernissage de
l'exposition Pierre Bichet.

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30,
concert de free-jazz par le Jazz-club.

Môtiers, château : artisanat du Vallon.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jus qu 'à 2 heures.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h : André Perrin , place du Marché, Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux innombrables marques
d'affection et témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Solange KAPP
née JEANJAQUET

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons, ont
pris part à son chagrin. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial au personnel de l'hôpital
de Fleurier pour son grand dévouement
auprès de sa chère disparue.

Buttes et Les Bayards, décembre 1976.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le comité de la SFG, section de Couvet
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Albert WINTEREGG
frère de René Winteregg, membre hono-
raire et ancien président de la section de
Couvet.

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

et puis... c'est bon!

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 20 h.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudévilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte.
Montmollin: culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 10 h.
Dombresson: culte des familles 10 h.
Fontainemelon: culte 9 h, culte de l'enfance

9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15, culte de

l'enfance 10 h 15.
Cemier: culte 10 h , culte de jeunesse et culte

de l' enfance 9 h.
Savagnier : culte 10 h, fête de Noël 19 h 30.
Fenin : culte 10 h 20.
Les Bugnenets : service religieux œcuménique

à 11 h 45, en cas de neige.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15, grand-messe

10 h.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.

Pharmacie de service: Marti , Cernier,
samedi dès 16 h , dimanche de 10 h 45 à 12 h
et dès 18 h 30.
Permanence médicale: samedi dès 12 h à
lundi 8 h , tél. 111 ou 53 2133.
Ambulance : tél. 53-21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous
les jours sauf le mardi.

COUVET

grand loto
Hôtel Central
19 décembre dès 15 heures.
Fanfare l'Helvétia.

Y&# LE CADEAU |
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Mardi 21 ouvert jusqu'à 22 h

Le Dr Morales
FLEURIER

en raison du transfert de son cabinet,
1, avenue de la Gare

(immeuble du Crédit Foncier),
ne donnera

pas de consultations
du 20 au 24 décembre

EN REVANCHE, IL FERA
DES VISITES À DOMICILE
PENDANT CETTE PÉRIODE

Tél. domicile et cabinet 61 2505

Reprise des consultations
le 27 décembre

MORGINS
Portes du soleil
NOËL - NOUVEL-AN
encore quelques
chambres

HOSTELLERIE
BELLEVUE
1°' rang

Piscine, sauna, garde-
rie, dancing, etc.

Demandez nos prix.
Tél. (025) 8 38 42 ou
à votre agence
de voyages

nfV^'i ŷ j ^Y'JËB

Cm\ ^

Wt*̂ 0!mw7\ MJMjQ^ ŷQjBi

Ce soir 18 décembre dès 20 h 15

Halle de gymnastique Saint-Sulpice

DERNIER GRAND MATCH AU LOTO
DE L'ANNÉE

organisé par l'Union des sociétés locales.

Par tradition des quines magnifiques pour les fêtes de fin d'année :
Jambons - corbeilles de Noël - réveillons - filets mignons - fondues complètes - plats de
viande - dindes - lapins - poulets - fumés - seilles et choucroutes garnies - bandes de côte-
lettes - plateaux de fromages - Moulinex - lots de vin - spiritueux - etc..

Un abonnement gratuit pour tout acheteur de deux abonnements à Fr. 18.—.

?????????????????????????????????????? t? ?

| Une spécialiste |
? ?
+ de la maison ?

j KRUPS !
? aura le plaisir de vous accueillir et de vous cnseiller ?

J pour l'achat de vos appareils électro-ménagers. J? t? Par la même occasion la maison KRUPS vous présentera J
J ses toutes 

^* dernières nouveautés i

l AU CENTRE SCHMUTZ - FLEURIER |
: JUSQU'AU 22 décembre |
? «???????????????????????????????????????

SOCIETE D'EMULATION
JEUNESSES MUSICALES ET SOCIETE D'EMULATION

Chapelle de Couvet (rue de l'Hôpital)

Dimanche 19 décembre 1976. à 17 heures

CONCERT DU 100me ANNIVERSAIRE
DE LA CHAPELLE INDÉPENDANTE

par le TRIO DE NEUCHÂTEL
(ANCIEN TRIO BORER)

Œuvres de Beethoven, Mozart et Dvorak

Entrée: 8 fr. (membres JM : 3 fr.)
Location: pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13,

dès le 13 décembre

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

musique

m ^ÉJjp'

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Muiirn.i .'
Tél . (038I 25 6&01
met à votro
disposition
• une équipe

dynamique rie
spécialistes des
art s graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.



, l

; UN CADEAU UTILE ET RAFFINÉ j
OÙ LE TROUVER ? j

! NATURELLEMENT CHEZ LE SPECIALISTE
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\ QUI PRESENTE UN GRAND ET BEAU CHDIX DE J

| BLOUSES - PULLS - JAQUETTES j

\ FOULARDS - ÉCHARPES - GANTS - BAS - j

! COLLANTS - PARAPLUIES

| SEYON 1 NEUCHATEL PL. DES HALLES 9 !
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i 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 dix lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom du point culminant des
Vosges. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verti-
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.

Andantino - Antithèse - Abeille - Borromées - Blasonner - Causeur -
Colin-Corot- Demeure-Endurance- Falot - Frileux- Giroflée- Livradois
- Melbourne - Méhariste - Odile - Pilier - Recoin - Saison - Satory -
Saint-Didier - Sacerdotale - Troyes - Toit - Tous - Tzar - Toux - Violet -
Volcan - Vire - Yole - Zinc. (Solution en page radio)
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Fête des Vignerons 1977 - Vevey
Billets à prix réduit (Fr. 40.— / 60.— / 90.—) pour la représentation du

samedi 13 août 1977 à 10 heures
Vente aux coopérateurs Migros sur présentation de la part sociale.

Points de vente en Suisse romande
Coopérative Migros Genève :

Ecole Club, rue du Prince 3, Genève

Coopérative Migros Neuchâtel :

Ecole Club, rue Guillimann 11, Fribourg
Ecole Club, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
MMM Avry-sur-Matra n, Avry-Centre

MM La Chaux-de-Fonds, rue D. - Jeanrichard 23
MM Le Locle, rue Bournot 35
MM Peseux, rue James - Paris 4
MM Morat , route de Berne 18

M Tramelan, rue Albert - Gobât 1

Coopérative Migros Valais :

Ecole Club , Belalpstrasse 11, Brigue
Ecole Club, rue de la Moya , Martigny
Ecole Club, place de la Gare, Sion
MMM Sion, av. de France 14 - 20

MM Brigue, Belalpstrasse 1
MM Monthey, rue du Coppet
MM Sierre, av. Général - Guisan
MM Zermatt, Hofmatte

M Martigny, avenue de la Gare

Coopérative Migros Vaud:

Ecole Club, rue Neuve 3, Lausanne
Ecole Club, rue de Lausanne 15, Vevey
Ecole Club, av. Haldimand 23, Yverdon
MM Aigle, Sous - Gare
MM Rolle, avenue de la Gare

M Orbe, rue Sainte - Claire
M Payerne, rue de Lausanne 19
M Le Sentier, rue de la Gare
M Sainte - Croix, rue Centrale 16
M Vallorbe, Grand - Rue 23

Vente des billets à Bienne (Coopérative Migros Berne) :
MM place du Marché - Neuf
Studio M, rue du Canal 36
Ecole Club Migros , rue du Canal 38

Coopérative Migros Bâle:
Kleider - Migros, Untere Rebgasse 8, Bâle

En cas de mauvais temps, une représentation de remplacement sera mise sur
pied (si celle-ci ne peut pas, elle aussi , avoir lieu , les billets seront remboursés au
50 % de leur coût).

Vevey 1977 - Fête des Vignerons

La «Fête des Vignerons » de Vevey n'a
rien de commun avec les fêtes des
vendanges habituelles ; c'est une grande
fête évoquant le travail du vigneron. La
dernière fête s'était déroulée il y a plus de
20 ans, la prochaine, l'été prochain , sera
probablement la dernière du siècle.

15.000 spectateurs assis sur les conforta-
bles sièges de l'arène, située sur la place
du Marché de Vevey, verront se dérouler
ce spectacle haut en couleur, ayant pour
toile de fond le lac et les Alpes. 4000 figu-
rants costumés, 750 musiciens et chan-
teurs, ainsi que 15 orchestres animeront
une succession harmonieuse de cérémo-
nies, de chants, de danses, de cortèges et
de fêtes évoquant le cycle perpétuel des
4 saisons.
12 représentations auront lieu du 30 juil-
let au 14 août 1977. De plus, à 4 reprises,
un cortège traversera Vevey, qui pendant
15 jours sera le théâtre d'une fête inces-
sante. Tout un peuple en liesse se côtoiera

dans les rues, ruelles et sur les places de la
ville.
Afin de permettre à nos coopérateurs
d'assister à l'une de ces représentations
de caractère unique au monde, Migros a
acheté 10.000 billets. La location de
ceux-ci débutera le jeudi 16 décembre
dans toutes les coopératives Migros. Les
points de vente sont indiqués dans le
pavé, (ci-contre).
Les billets acquis par Migros sont reven-
dus avec Fr. 10.— de rabais, ils ne
coûtent plus que Fr. 40.—, 60.— et
90.—.
Le nombre des billets est limité et une
prolongation de la fête se révèle irréali-
sable. C'est pourquoi il serait sage de
prendre une décision rapide.

I

Un billet d'entrée pour la «Fête des
Vignerons », un cadeau très original,
fera triplement plaisir : à Noël, l'été
prochain à Vevey et en tant que
souvenir ineffaçable de cet événe-
ment grandiose.

Un événement
unique au monde

La plupart d'entre nous se portent bien,
même très bien , du moins au point de vue
matériel. Malgré la baisse de conjoncture
nous pouvons encore assouvir presque
tous nos désirs. Toutefois, chez nous et
ailleurs, beaucoup d'hommes, groupes ou
communautés d'hommes vivent leur
modeste vie sans jamais atteindre le
degré d'aisance générale. Certains refu-
sent volontairement d'acquérir ces gains ;
d'autres ne peuvent qu'en rêver, leur
travail ne le leur permettant pas. La
raison de cet état de choses réside dans le
caractère même de leur occupation,
qu'elle soit sociale, charitable, scientifi-
que, de recherches ou artistique.

Celui qui aime se plaindre d'une manière
prolixe et faire part de soucis quotidiens -
souvent ô combien insignifiants ! - devrait
de temps à autre penser à ceux qui, jour
après jour, s'acquittent de leur tâche, ou
subissent leur sort sans mot dire. Au lieu
de nous lamenter, nous devons agir et les
aider d'une manière efficace. Le plus
souvent, le moyen le plus sûr est de leur
porter assistance en les soutenant tant
moralement que dans leur travail. Une
telle aide ne peut malheureusement être
faite que pour quelques cas particuliers.
Afin de soulager les personnes dans la
gêne, nous pouvons verser des dons en
argent aux sociétés d'aide sociale et aux
œuvres de bienfaisance et ainsi promou-

J voir leurs travaux.

Au cours des quelques semaines précé-
dant Noël en particulier, un nombre
impressionnant de collectes et bulletins
de versement remplissent nos boites aux
lettres. Avant de jeter ces requêtes à la
corbeille à papier, nous devrions tout
d'abord réfléchir et nous demander si une
petite aide n'a pas ici sa place. Ces modes-
tes montants ne déséquilibrent guère le
budget du ménage, et ainsi, peu à peu,
une somme rondelette est amassée.
Chaque année, Migros soutient des orga-
nisations de secours, des institutions
sociales et en partie aussi des personnes.
En 1975, elle distribua plus de 5 millions
de francs - tirés du « pourcentage cultu-
rel» des coopératives Migros. D'autres
entreprises prospères font très peu , ou
même rien du tout , dans ce sens. Dans ce
domaine aussi, un peu plus de concurren-
ce serait souhaitable.

La recette de la semaine :

Dessert à l'ananas
Délayer 150 g de séré de crème dans
3 cuillerées à soupe de lait condensé.
Mélanger avec 1 orange, 3 tranches
d'ananas (maintenant en Multipack!) et
2 bananes coupées en menus morceaux.
Garnir de crème fouettée, de petits mor-
ceaux d'ananas et de noix.

Prêter assistance

Ê j  Ski à votre porte
y * ŝ à votre portée

dans les

ALPES
FRIBOURGEOISES
- plus de 50 installations de remontées mécani- .

ques

- pistes de fond, éclairées en nocturnes

- écoles suisses de ski
(programmes spéciaux pour ski artistique)

- arrangements pour séjours en hôtel

Renseignements et informations :

UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
Tél. (037) 23 33 63, case postale 901,
1701 Fribourg.
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CRESS |ER...dans les bons !
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L Ouvert samedi matin : dégustation _̂W

Dans tous les cas
[HERMES
I Offre no 4 JI pour tous ceux qui attendaient cette I

I Une portable ̂ UT"? I
|àfr 226.- /||SB)I
¦ On trouve même ce\e^5S&'̂ Sr m
_\ dans un magasin ^uB»1̂

I HERMES: une machine à écrire M
1 portable Beaucourt pour fr 226.-
¦ seulement, y. c. une année de j
j fl garantie. Voilà une proposition à ne 9
& pas manquer! B

rito Autres offres HERMES ^
<5§> spécialement chez:

iRsymcnè
rue St-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

NEUCHÂTEL
Membre de la loterie de Noël

????????????
WWj Dès janvier à Neuchâtel pour débutants ou avan- !»¦

E3 .COURS DE DANSE Q
___ pour jeunes (tox, tango, valse, rock, etc.) ___

¦ai 2. Cours pour moins jeunes mm
? 

(même programme) ara
3 Cours de rock and roll ¦*¦

? 
Cours donnés un soir par semaine (à fixer selon F*1I
préférence des partici pants). ¦&¦

? 

Prix pour 8 cours de 1 h 30: ___
Option normale : 45 fr. ' |;|
Optïon spéciale (maximum 12 couples) : 60 fr. ___

? 
Inscriptions, renseignements, tél. 31 17 54. Ê iSur demande, cours privés. MJl

????????????

AVIS AUX NEUCHATELOIS
DU HAUT ET DU BAS
RECHERCHE DE VIEILLES

PHOTOGRAPHIES
par les Editions Payot

Les Editions Payot préparent actuellement un important
ouvrage où sera retracée, par des photographies,
l'histoire de Neuchâtel (la ville et le canton) depuis le
milieu du XIX" siècle jusqu'à la Deuxième Guerre
Mondiale. Il paraîtra en automne 1977.
Les auteurs seront MM. Jean-Pierre Jelmini, de Neuchâ-
tel, qui, avec la collaboration de M. Pierre Bickel, de Neu-
châtel, se chargera des districts du Vignoble et des Val-
lées, et Charles Thomann, de La Chaux-de-Fonds, qui
traitera des districts des Montagnes.
Nous souhaitons réaliser une œuvre vivante et pleine
d'intérêt, illustrée par des documents inédits qui donne-
ront une image fidèle du canton et montreront tous les
changements intervenus dans son aspect et dans sa vie
quotidienne au cours de ces cent ans.
Or, ces photos qui permettront de retrouver le visage
disparu des villes et des villages,
VOUS LES CONSERVEZ PEUT-ÊTRE DANS VOS
ALBUMS, DANS VOS ARCHIVES, DANS VOS
GRENIERS...
VOULEZ-VOUS NOUS AIDER À FAIRE REVIVRE UN PEU
DU TEMPS PASSÉ?
Nous sommes intéressés par toutes photographies
anciennes antérieures à 1940 représentant:
- des vues générales ou partielles de villes, bourgs et

villages du canton de Neuchâtel, maisons disparues,
sites aujourd'hui transformés, etc. ;

- scènes de métiers, travaux à l'atelier, à l'usine, aux
champs, dans la forêt, etc.;

- événements de la vie politique et sociale, faits divers
(accidents, incendies, inondations, etc.) ;

- fêtes populaires, scolaires, réunions de sociétés,
inaugurations, etc.

N'hésitez pas non plus à nous soumettre des photos de
famille qui présenteraient un intérêt en tant que docu-
ments d'époque (vêtements, intérieurs, etc.).
Nous acceptons des photographies de toute dimension,
pourvu qu'il s'agisse d'un tirage original, même s'il est
taché ou pâli (mais nous ne pouvons pas reproduire une
photographie tirée d'un livre, car la trame du cliché nuit à
la reproduction). Ce livre sera consacré exclusivement à
des photographies, n'envoyez donc pas de dessins et
gravures.
- Les envois doivent parvenir à l'une ou l'autre des

adresses ci-dessous jusqu'au 15 janvier 1977, entre
deux cartons forts, sous enveloppe solide. Indiquer le
nom et l'adresse complète de l'expéditeur, ainsi que le
maximum de renseignements relatifs au document :
date, lieu, circonstances, si possible nom des person-
nages, etc.

- Les photographies non retenues seront rendues à leur
propriétaire au cours du printemps 1977.

- Les photographies que nous aurons choisi de repro-
duire seront rendues à la parution du livre, accompa-
gnées d'un exemplaire gratuit de l'ouvrage : sauf avis
contraire, le nom du propriétaire figurera dans
l'ouvrage.

- Les Editions Payot garantissent que les documents
seront rendus dans l'état où ils auront été reçus. Les
travaux de reproduction feront l'objet des plus grands
soins et ne laisseront aucune trace.

Merci de votre collaboration I Nous comptons sur vous I
Envoyez vos documents avant le 15 janvier 1977 à
M. Jean-Pierre Jelmini, case postale 813, 2000 Neuchâ-
tel, ou a
M. Charles Thomann, 67, rue du Doubs, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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MAULER Grands Vins mousseux Méthode champenoise 

ï§sJ|*g2o Par votre fidèle générosité notre constant appui aux déshérités

*T* SECOURS SUISSE D'HIVER



Les derniers perfectionnements SSUBĵ SÊJÊ
de la nouvelle J3Ï 3Hf*7

• Plus confortable # plus rationnelle
• une formule plus actuelle que jamais
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Ha Eôtisserte
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - / (037) 75 11 22

Présentement nous vous offrons :
6 huîtres plus 1 ballon

de blanc à Fr. 7.50
Moules marinières

Moules farcies
Grenouilles fraîches

Gratin de langoustines
Renseignez-vous dès maintenant

pour les menus de fin d'année :
A LA RÔTISSERIE:

Menu de gala : Fr. 46.-
AU RESTAURANT:

Copieux menu à Fr. 26.-
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des parfums et z $~Ù ZMM 2£/- JI/
des eaux de toilette v "&¦ 1 P& 3r
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à des prix «Cadeaux»

VOYEZ NOS OFFRES SPÉCIALES
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• BILLETS DE LA LOTERIE DE NOËL

• CADEAU D'UNE BROCHE ET DE TIMBRES DE L'ACTION «ROSE
DORÉE» POUR UN ACHAT MINIMUM DE Fr. 20.—.

• 1 HEURE DE PARKING REMBOURSÉE POUR 1 ACHAT MINIMUM
DE Fr. 20.—.

¦

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH

Polémique à propos du terrain du FC Aurore
BIENNE - BIENNE
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Le préposé à l'office des sports pris à partie
De notre correspondante:

L'office des sports de la ville de
Bienne et notamment le préposé,
M. Walter Trudel, ne semblent pas
rencontrer dans les milieux sportifs
biennois toute l'audience voulue. Des
mécontentements de part et d'autre
couvent depuis plusieurs années.
Toutefois, une intervention au Conseil
de ville de M. Chatton (soc) a porté le
débat sur la scène politique. Elle relate
les difficultés rencontrées par le FC
Aurore à obtenir un terrain.

Le FC Aurore est un club qui
«monte». L'été dernier à Olten, dans
un match de barrage. Aurore jouait sa
saison face à Tu rgi. Contre toute atten-
te, les footballeurs romands de Bienne
l'emportèrent sans contestation et
accédèrent ainsi à la première ligue.
En neuf ans donc, ce club biennois
passait de la troisième à la première
ligue.

TERRAIN «DÉLICAT»

Une ombre pourtant au tableau,
note le président central M. Adelin
Arduser: le terrain de jeu des Tilleuls
qui leur a été attribué par l'office des
sports de Bienne. Ce terrain ne sup-
porte pas des pluies continues. Il doit
être ménagé au maximum et devient
rapidement impraticable. Or, c'est sur
ce point que surgit principalement le
litige entre les responsables du FC
Aurore et le préposé aux sports. Alors
que selon le règlement de la Ve ligue,
toute décision concernant l'état du
terrain est du ressort de l'arbitre, c'est
M. Trudel qui veut rester seul juge.
Souvent, le FC Aurore ne peut donc
pas jouer. Des terrains de remplace-
ment ont été proposés au FC Aurore,
toutefois, ils ne sont ni conformes
dans leurs dimensions ni aptes à rece-
voir les quelque 1000 spectateurs que
le club draine à ses matches.

Dans une lettre adressée par le FC
Aurore aux autorités, les responsa-
bles du club constatent au sujet du ter-
rain de remplacement du Laengfeld
«qu'il est dans un état déplorable
pouvant être qualifié de «champ de
patates»... » En proposant des ter-

rains de remplacement pareils, «le
préposé au sport de la ville se paie la
tête des dirigeants du FC Aurore ». La
lettre conclut : «Une rapide enquête
menée auprès d'autres sociétés spor-
tives biennoises, nous confirme dans
notre opinion : M. Trudel n'est plus en
mesure de faire face aux problèmes
sportifs biennois, étant trop strict sur
un règlement communal qui deman-
de à être changé».

Dans son intervention, M. Chatton
remarque en plus : « Cet incident n'est
malheureusement pas le premier qui
surgit entre une société sportive loca-
le et le préposé aux sports». Et le
conseiller conclut: «A l'instar de ce
qui se fait dans d'autres cités, le
moment ne semble-t-il donc pas venu
de songer à la création d'une véritable
commission municipale des sports,
composée de réels spécialistes en la
matière? Pour le moins, il seraittemps
de réunir à une table les différents
responsables des sociétés sportives
pour débattre des problèmes qui se
posent».

LA POSITION DE L'EXECUTIF

Jeudi soir, lors de la dernièreséance
du Conseil de ville de la législature, le
Conseil municipal a répondu à
M. Chatton en défendant énergique-
ment le préposé aux sports. L'exécutif
soulève que la position de M. Trudel
n'est pas toujours facile. Au cours des
20 dernières années, il s'est toujours
préoccupé à trouver de nouveaux ter-
rains de jeux. A l'occasion d'une
rencontre, le 23 août dernier avec les
responsables d'Aurore, M. Trudel
avait accepté six des revendications
du club, en en refusant une seule, à
savoir : l'entraînement supplémentai-
re du lundi soir aux Tilleuls. Selon un
accord datant de 1975, le terrain des
Tilleuls ne peut être utilisé pour les
entraînements, accord que le club
Aurore n'aurait pas respecté à
plusieurs reprises. Sans omettre de
s'étendre largement sur les qualités
professionnelles de M. Trudel, le
Conseil municipal estime qu'il s'agit
surtout d'un malentendu et qu'il est
disposé à recevoir les responsables

d'Aurore afin de mettre les choses en
ordre. M. Chatton ne s'est pas déclaré
satisfait de cette réponse, estimant
que le directeur des écoles était mal
renseigné et qu'une enquête appro-
fondie aurait dû être faite.

Marlise ETIENNE

Vie horlogère
La maison Siposa G. Widmer,

mécanique de précision à Bienne,
nous fait savoir qu'elle aussi
fabrique des appareils de remon-
tage pour les rouages de la
montre, du plan simple à l'auto-
matique, et cela depuis 1936.

JURA - JURA

De notre correspondant :
Pour la dernière fois de l'année le

législatif de la cité de PErguel a siégé hier
soir, sous la présidence de M. Roger
Rubin , en présence de 36 conseillers.

Après avoir accepté le procès-verbal
de la dernière séance, le Conseil généra l
devait se prononcer sur une motion de
l'UDC. Nous avons déjà largement
présenté cette motion qui demandait la
création d'une commission chargée de
trouver un lieu pour y implanter le Musée
de Saint-Imier. Hier soir il fallait , comme
le stipule le règlement du Conseil que les
autres groupes en acceptent l'entrée en
matière, car elle n 'était pas signée par 12
conseillers comme le prévoit le règle-
ment.

Le parti socialiste s'est rallié à une
proposition émanant de parti radical et
des démocrates-chrétiens , qui visait à
confier le travail demandé par la motion à
la commission du musée existante. Le
groupe de l'UDC , estimant que le travail
serait aussi bien fait par une commission
permanente que par une commission à
créer , a retiré sa motion. Puis par 36 voix
sans opposition , le Conseil a décidé de
confier à la commission du musée le soin
de trouver le plus rapidement possible
des locaux pour y abriter les collections
de la ville de Saint-Imier.

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE

Le législatif devait ensuite se pronon-
cer sur un crédit extraordinaire de
16.000 francs. A ce propos , le Conseil
municipal précisait: «Nous avons été
informés par nos services qu'une des
deux chaudières de la salle de spectacles
était défectueuse. Selon l'avis des entre-
prises spécialisées, il n'est pas possible de
procéder à une réparation. Sur la base des
devis établis, le coût total pour le rempla-

cement de cette chaudière se monte à
16.000 francs. (...) Nous vous signalons
qu'afin de pouvoir assurer normalement
le chauffage de la salle pour les manifes-
tations , nous avons été dans l'obligation
de passer la commande pour l'exécution
de ces travaux » . Tous les groupes se sont
montrés favorables à ce crédit qui a été
accepté à l'unanimité.

Le point suivant de l'ordre du jour
prévoyait une information concernant
l'immeuble de l'hoirie Savoye. Le conseil
a précisé : « A la suite de la mise en vente
de l'immeuble de l'hoirie Savoye, nous
vous avions demandé , lors de la séance
du 13 novembre 1975, de prendre posi-
tion quant à la suite à donner à une offre
qui nous avait été faite. A une très forte
majorité , vous aviez décidé de continuer
les tractations en vue de l'achat éventuel
de cet immeuble. Nous nous sommes mis
en rapport avec les autorités cantonales
qui ont délégué les responsables de
l'administration des domaines pour visi-
ter cette propriété.

PAS D'AFFECTATION PRECISE

» Une nouvelle offre a été demandée à
l'hoirie Savoye. Le prix a été ramené à
700.000 fr. et le garage situé sur la par-
celle est inclus dans la vente. Dans sa
séance du 3 décembre, la commission des
finances a examiné cette offre. Elle nous a
transmis les remarques suivantes. Diffé-
rentes démarches sont en cours mais nous
ne pouvons trouver pour le moment une
affectation précise à cet immeuble. Il est
par conséquent prématuré de prendre
une décision définitive déjà maintenant.
En raison de la situation économique
actuelle, il ne nous paraît pas indiqué de
proposer maintenant au corps électoral
l'achat de ce bien-fonds. Nous pourrions
continuer nos démarches en vue de trou-

ver une solution acceptable tout en lais-
sant à l'hoirie Savoye la possibilité de
prendre contact avec d'autres acqué-
reurs. Nous souhaiterions tout de même
que les offres qu'elle recevra nous soient
communiquées. Le Conseil propose au
Conseil général de suivre les propositions
de la commission des finances ».

Sur ce point , une divergence s'est faite
jour entre les socialistes, démocrate-chré-
tiens et radicaux. En effet , ces derniers
regrettent que l'on n'achète pas cet
immeuble craignant qu'il ne quitte le
giron communal. En effet , dès le
1er janvier , M. Savoye sera délié de sa
promesse de vente à la commune et pour-
ra se mettre en contact avec d'autres
acquéreurs . Malgré ces arguments le
législatif n'a pas suivi, car il craignait
d'aller devant le corps électoral avec une
dépense de 700.000 fr. pour un immeu-
ble dont on n'avait même pas encore
trouvé l'emploi. C'est pourquoi le
Conseil général a accepté les propositions
de la commission financière par 26 voix
contre 10.

PROTESTATION
CONTRE LE NOUVEL HORAIRE

Ensuite, M. Buchs, conseiller commu-
nal , a donné des informations concernant
l'implantation possible d'une auberge de
jeunesse à Saint-Imier. Puis pour finir, il a
dit son inquiétude au nom de l'exécutif
devant la réorganisation de l'horaire
proposée par les CFF. Des suppressions
de certains trains poseraient des problè-
mes importants à ceux des travailleurs et
des étudiants du Vallon qui se rendent à
Saint-Imier chaque jour. A la fin de cette
séance, un don pour les enfants du Liban
de 200 fr. a encore été voté et elle a été
levée par une collecte d'appoint réalisée
parmi les membres. E. O.-G.

Le Conseil général de Saint-Imier
juge inopportun l'achat d'un immeuble

Le RJ répond fermement aux radicaux
avec une certaine volonté d'apaisement

De notre correspondant :
Ulcéré par certaines déclarations du

secrétaire général du RJ, le PLR a donné
jeudi une conférence de presse (voir la
« FAN-1'Express » d'hier) au cours de
laquelle il s'est dit victime de la «chasse
aux sorcières ».

Le Rassemblement jurassien a répondu
hier aux différentes attaques portées
contre lui par le groupe radical de la
Constituante. « L'assemblée des délégués
du Rassemblement jurassien , dans une
résolution, a constaté que les députés du
parti libéral-radical « font le jeu de Berne
par des propositions visant à paralyser
l'Assemblée constituante au cas où des
difficultés surgiraient sur le plan fédé-
ral» , écrit le RJ.

«Mercredi dernier , la Constituante a
écarté les amendements radicaux à des
majorités de 33 à 36 voix contre 8 à 10.
Un tel jugement porté sur leur attitude
politique devrait inciter à la réflexion
ceux qui , imprudemment , s'étaient
lancés dans une offensive bien peu en
rapport avec les intentions proclamées
par le parti libéral-radical. Mais soucieux
de maudire aussitôt la coalition du
23 juin , qui ne s'est pas effritée comme ils
l'escomptaient , ils ont improvisé une
conférence de presse. Si l'on en croit nos
confrères, les porte-parole de ce parti ont
accumulé les excès de langage, les fausses
imputations et les redondances.

DÉMOCRATIE RESPECTÉE
»Le Rassemblement jurassien , qui

intervient chaque fois que la liberté du
Jura est mise en cause de front ou par la
bande, n'entend pas se laisser entraîner

sur ce terrain-là. Le parti libéral-radical
qui , pour avoir trop dominé les autres en
s'appuyant sur le régime bernois, aurait
maintenant tendance à jouer les martyrs,
peut se rassurer : dans l'Etat jurassien ,
tous les partis pourront jouer leur jeu
selon les règles de la démocratie, mais
trouveront à qui parler chaque fois que
les intérêts fondamentaux du peuple
jurassien seront battus en brèche.

«Pour le surplus, on aura noté avec
intérêt que le parti libéral-radical entend
préserver l'acquis du 23 juin 1974 ; qu'il
estime impossible de revenir, quoi qu'il
arrive, à la situation antérieure, c'est-à-
dire à la domination bernoise; qu'il est
partisan de la réunification du Jura,
laquelle aurait l'avantage, selon lui, « de
rendre inutile l'action du Rassemblement
jurassien ». " *• •

Le Noël des retraités de Longines
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Mercredi après-midi «l'honorable confrérie
des retraités de Longines » était conviée à la
grande salle des Rameaux de Saint-Imier pour
participer à la traditionnelle fête de Noël.
M. Florian Schwaar, directeur du personnel , et
son collaborateur , M. Jean Defrancesco saluè-
rent l'assemblée en leurs qualités de porte-
parole de l'entreprise et prièrent M. Michel
Meyrat , directeur , d'adresser quelques mots
au nom de la caisse de retraite .

Les enfants de l'école gardienne, sous la
direction de M""-'s Adatte et Matthey ont

agrémenté la réunion par diverses productions
très appréciées. Les chants furent accompa-
gnés au piano par un retraité , M. Charles
Bégert, talentueux musicien. Puis M. Roger
Sollberg, retraité également , emmena le
public au bord de l'Adriatique en présentant
son film: « De Saint-Imier à Caorle». Projec-
tion qui enchanta l'assemblée.

Servie par de charmantes collaboratrices,
une collation mit un terme à cette agréable
après-midi.

Les enfants de l'école gardienne se produisant devant les retraités de Longines.
(Avipress-Longines)

Jeune autonomiste
roué de coups

(c) Dans un communique publié hier, la
section d'«Unité jurassienne» de Corté-
bert déclare : « Dans la nuit du samedi 11
au dimanche 12 décembre, un jeune
autonomiste de la localité , qui rentrait
seul à son domicile, a été intercepté par
quatre pro-Bernois d'un autre village. Ils
lui demandèrent son opinion politique à
propos de la question jurassienne. Celui-
ci répondit nettement «Je suis Juras-
sien ».

» Ils se précipitèrent alors sur lui , le
frappèrent et prirent la fuite à bord d'une
voiture. La raison de cette agression rési-
de dans le fait que les pro-Bernois ne
veulent pas accepter que la majorité de la
jeunesse de Cortébert soit autono-
miste. »

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les douze travaux

d'Astérix » (enfants admis dès 9 ans à 15 h) ;
17 h 30, «Sierra torride ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Gator»; 17 h 45, «A
bout de souffle ».

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

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

Métro: 14 h 30 et 19 h 50, «Embassy... la
fuite en enfer» ; « Canter John ».

Palace: 15 h, «Les 101 Dalmatiens»;
20 h 15, «Trinita voit rouge»; 22 h30,
nocturne.

Scala: 15 h et 20 h 15, «Marathon man»;
17 h 30, «Romanzo popolare ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Master
Gunfi ghter» .

URGENCES
Pharmacie d'office: P. Schuerch, 36, rue de

Nidau, tél. 22 43 54.
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.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi sauf pour:

Rex : 15 h et 20 h 15, «Gator» ; 17 h 45, «A
bout de souffle»; 10 h30, «La grande
aventure du Kalahari » (admis dès 7 ans).

Capitule: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
«L'aile ou la cuisse».

Palace: 15 h, « Les 101 Dalmatiens»;
20 h 15, «Trinita voit rouge»; 10 h30,
«Pan american ».

Urne « trafiquée» à Court?
plainte autonomiste déposée
La section de Court d'« Unité juras-

sienne » a publié le communiqué suivant :
« Samedi 4 décembre, à la fermeture du
bureau de vote, le garde-police plomba
les urnes. Les membres du bureau de vote
vérifièrent les urnes et constatèrent que
celles-ci étaient bien plombées.

» Le dimanche à 9 h 50, M. Maurice
Beuchat (membre d'« Unité jurassienne »
de Court) constate que l'urne contenant
les bulletins de vote pour le préfet ne
contient qu'un plomb non vierge (non
serré avec la pince) et le communique
immédiatement à M. Roland Hostet-
mann , conseiller municipal pro-bemois

et président du bureau de vote. Trois
membres du bureau de vote ont constaté
cet état de fait. M. Hostettmann saisit la

pince, détenue par M. Maurice Beuchat
et serre le plomb.

» M. Beuchat rend le président attentif
au fait que ce qu'il vient de faire n'est pas
normal. Le maire est informé le matin du
5 décembre de cette irrégularité, de
même que le préfet, qui s'est rendu sur les
lieux immédiatement.

»Le garde-police certifie avoir bien
plombé l'urne du préfet. Il relève égale-
ment que la manière dont le fil de fer est
passé dans l'urne et dans le plomb ne cor-
respond pas à sa manière de plomber les
urnes.

» Devant cette situation, la section de
Court d'«Unité jurassienne » a porté
plainte en date du 13 décembre devant le
préfet du district, pour irrégularité durant
le déroulement de ce scrutin. »
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m Offre d'un essai gratuit de 5 jours à I
I votre domicile sans engagement. H
3 Téléphonez au 41 11 21 ou rem- Li

plissez le coupon ci-dessous.

; j  Je m'intéresse à un essai gratuit Li
I couleur j

__\ Nom: t__
I Prénom: M

¦j Adresse : I

M Tél. : E
¦ (heure de préférence) 1



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

secrétaire
sténographe, très bonne dactylo-
graphe, ayant quelques années de
pratique.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, à GT 2756 au
bureau du journal.

P *
Entreprise de la région lémanique cherche, pour son

bureau des Méthodes,

PRÉPARATEUR
pour la programmation de l'usinage sur machines à

commande numérique.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un
mécanicien bénéficiant d'une expérience dans le
domaine de l'usinage de pièces de moyenne grandeur.

Connaissance de la langue allemand souhaitée.

Faire offres, sous chiffres 83-1064 SO, accompagnées
des documents usuels, aux Annonces Suisses S.A.

«ASSA», case postale, 1000 Lausanne.

É

CAFÉ-RESTAURANT
en Haute-Gruyère

cherche

sommelière
pour ja nvier 1977 ou date à convenir.
Nourrie, logée. Congé 2jours par
semaine et 2 dimanches par mois.

Tél. (029) 8 11 13.

Marché Diga
Le Landeron

engage

une vendeuse
pour son rayon charcuterie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à :
Marché Diga S. A.
2053 Cernier

Nous cherchons pour notre siège de Zurich

traducteur ou traductrice
allemand - français

offrant le profil suivant:

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

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

Poste indépendant rattaché au service d'information.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

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

Adresser offres brèves à:

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

Société fiduciaire de Fribourg
cherche jeune

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

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

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

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

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

/
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.w HOMARDS 2
J 

QUEUES DE LANGOUSTE 7k"

£  ̂Notre succès *
* $% De notre abattage CANETONS DE MARIN *
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C DINDES )+
J PIGEONS 
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i PETITS COQS Jf
 ̂

POULETS pour des steaks ou rôtis tendre )f
"̂  POULARDES et juteux ou une fondue bour- yL
f̂- POULES guignonne pas comme les 

^*. LAPINS autres *
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On cherche

dame ou homme
âge indifférent, en qualité

d'aide de maison.
Place stable - Conditions à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au restaurant - brasserie
BAVARIA, Grand - Rue 8,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 

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

instruments, à Bôle,

cherche pour son département
STOCK ET PLANNING

une employée
pour entrée immédiate

ou à convenir.

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

l'acheminement et des délais,
expédition-facturation.

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

une grande indépendance.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone au

(038) 41 10 21. 

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

Je cherche une

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

¦un™ ¦¦ "î "
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.

ft—1«Il iPJHHiUI II

Chaîne de Grands Magasins établie dans toute la Suisse, intégrée dans un
groupe international de prêt-à-porter et textiles, dans le cadre de sa planifica-

tion et son développement, cherche à compléter son équipe de

CADRES
dans les secteurs suivants :

ADMINISTRATION CENTRALE
SERVICES D'ACHATS

GÉRANCES DE SUCCURSALES
MARKETING
PUBLICITÉ

Pour l'introduction et la préparation à ces futures carrières de haut niveau, il
est prévu une formation intensive de 1 Vi à 2 ans à l'étranger (Belgique et

Allemagne) entièrement financée par l'entreprise.

Cette offre exceptionnelle est destinée aux jeunes économistes ayant termi-
né leurs études universitaires ou aux employés de commerce avec diplôme

supérieur ayant quelques années d'expérience.

Les candidats seront de langue maternelle française, avec des connaissan-
ces linguistiques approfondies en allemand et en anglais. Age idéal : 21 à

28 ans.

Adressez votre offre par lettre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photographie, à DIRECTION CENTRALE, Contis Comptoir des

Tissus et Confection SA, 6-8, rue de la Croix-d'Or, 1211 GENÈVE 3.

_ /̂ ssbsssjs. Tout un éventail de voyages en raccourci, par avion, autocar et train. Jugez-en vous-
^̂  ̂ ™r^m^rS*È m^

me ef demandez le nouveau dépliant

** Escap ades Hotelp lan
n r,, Ëaaa a asm àv
P- ex. mt -  Bf 4 jours , en chambre double TH E» Départs toute l 'année, chaque lundi et jeudi

àv àlkWMàfÊWÊËkà^ÊÊôôDnD]Wttunê&m
. 4tf| WÊ__ \\ m^SÀÈ Ik Westminster•+ Big Ben+Hyde Park 

* Pubs *
Ë W È  W i  I CltV!Thé!BynîghtMShopping!
m wi^ j Ê F à  a m m '>l"ccac'i7/y Circus+Musées * Carnaby Street!

Q'j ¦ j d Ëa  K W m ml m W Vous trouverez d'autres voyages éclairs

*  ̂
vf m\W 1 i II SfB> lH m très en vogue et toujours attrayants dans

&1s S si S ' BB si 'Ëk^m^mw le dépliant «Escapades» qui vient de
ss - S §= B ï JSSSTBS. 5r paraître:

r Ĵt Nice (4 jours dès 174.-), Athènes (8 jours dès 490.-),
~?f£f C"f\ Leningrad-Moscou (8 jours dès 950. -), Palma (8

5 ou Sjours également possibles. ^JmAlA jo urs dès 350/190. -). Bangkok (9 jours dès 1000.-),
r̂ narfc Ja rtonàvo S 3r )-/& Paris Sjours dès 229.-), Florence (Sjours dès 185.-),uepans ae ueneve. 

TWSr ?̂ Munich (3 jours dès 125,), Zuoz (8purs dès 310,),
VolS directs de/ OUr. &§dèd Flims (4 jours dès 158,).

Typiquement Hotelplan: des offres où tout est dit Dans sa nouvelle brochure de vacances
(afin que vous puissiez comparer), d'excellentes «Hiver 76/77», Hotelplan vous présente au choix:

prestations (vous y gagnez), des prix clairs (vous sa- «Lieux de vacances ensoleillés tout autour du globe»
vez exactement à quoi vous en tenir) qui, tout bien et « Vacances et voyages sous un climat printanier».

pesé, se révèlent avantageux à plus d'un titre. Con- Demandez votre exemplaire.
seils individualisés et inscriptions faciles dans cha- ¦
cune de nos 30 agences, dans votre agence de _ . „ . , , , , . .

u t.-* n ..S.I--.U . -» Succursales Hotelplan les plus proches de chez vous :Voyages habituelle OU par téléphone au service de Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux , (038) 25 03 03
réservations centralisé à Zurich: tél. (01) 44 22 31. Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
Demandez le dépliant et comparez. Ou encore Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », (037) 30 16 66
mieux, inscrivez-vous tout de suite!

ROTOCROP
* - ¦ ¦ , ¦¦- [ - . '..

¦

Nous cherchons une

employée de commerce
dynamique et aimant les responsabilités. Son champ
d'activité varié consiste à s'occuper de la correspondan-
ce relative à la vente, à contrôler les paiements et à
renseigner par téléphone les intéressés, les clients, etc.
Langue maternelle désirée: le français (sens de la
traduction) et très bonnes connaissances d'allemand
(bilingue). Un peu d'anglais et / ou d'italien serait un
avantage.

Si le jardin est votre violon d'Ingres, alors tant mieux, car
nous avons la représentation générale des appareils de
compostage rapide mondialement connus ROTOCROP.
Entrée en fonction : 1er février 1977.
Petit appartement meublé à disposition.

Prière d'adresser votre postulation, accompagnée des
pièces usuelles, à
Varley + Cie, entretien de jardins,
3825 Murren (Oberland bernois).

Nous cherchons pour le déout
janvier ou date à convenir

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

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel

cherche

1 tenancier
cuisinier
avec certificat de
capacité.

Cuisine bien agencée.

Chiffre d'affaires et
conditions intéressan-
tes. Entrée en fonction
1" février 1977 au
plus tard.

Ecrire au CVN, case
postale 437,
2001 Neuchâtel.

Bar centre ville
cherche

serveuses
4 à 6 jours
par semaine.

Tél. 24 06 54.

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

VENDEUSE
AUXILIAIRE

avec expérience

dans la branche ALIMENTAIRE

Horaire selon entente.

Se présenter ou téléphoner au gérant.

Tél. (038) 51 21 44

INNOVATION
LA NEUVEVILLE

Jeune fille
gaie et affectueuse, minimum
18 ans, aimant enfants et vie à la
campagne, pour aider la maman
d'une jeune famille. Bon salaire,
chambre dans villa moderne, possi-
bilité d'apprendre l'allemand et/ou
l'anglais. Offres avec photo à: Mme

POINTET 9501 Tâgerschen.



Maintien au niveau de 1976
Salaires du personnel de la Confédération en 1977

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé
de maintenir les salaires du personnel de la
Confédération à partir de janvier 1977 au
niveau de 1976. En effet , une adaptation de
ces salaires au renchérissement n'est pas
nécessaire en raison de la très faible hausse des
prix durant cette année.

Selon la législation en vigueur dès le
1 " janvier , les salaires doivent être adaptés au
niveau de l'indice des prix à la consommation
de décembre pour le 1" semestre de l'année
suivante et de juin pour le second semestre.

Les traitements de 1976 sont fixés sur la
base de 166 ,2. La différence entre cet indice et
celui qu'on peut prévoir pour décembre se
montera à environ 0,4 %. Dans ces conditions ,

le Conseil fédéral a décidé de maintenir les
salaires au niveau de 1976.

C'est la première fois depuis 1960 que les
traitements du personnel de la Confédération
seront maintenus au niveau de l'année précé-
dente, a expliqué au cours d'une conférence de
presse M. Landgraf , du département fédéral
des finances et des douanes. Cette décision
permet de faire une économie de 12 millions
(ou 0,7 %) au budget pour 1977, 1 % de salai-
re, a expliqué M. Landgraf , représente 16 mil-
lions de dépenses ou 50 millions si l'on impli-
que dans le calcul les agents des CFF et des
PTT. Dans le système appliqué jusqu'à
présent, le traitement se composait d'un salai-
re de base auquel s'ajoutait une allocation de
renchérissement de 38,5 %. Dans le nouveau

système qui entre en vigueur le 1er janvier,
l'allocation sera intégrée au salaire de base.
Les traitements seront fixés sur la base d'un
indice de 160 points. On y ajoutera quand
même une allocation de renchérissement fixée
à 4,0 % d'après l'indice présumé du mois de
décembre. Les associations du personnel ont
été consultées. Elles auraient souhaité une
allocation de renchérissement de 4,5%,
(4,25 % arrondi à 4,5 % selon leur évalution
de l'indice de décembre). Mais le Conseil fédé-
ral a maintenu les 4 % vu que le taux d'infla-
tion est très faible et que les traitements sont
adaptés deux fois l'an. Les cotisations pour la
caisse de retraite augmenteront d'un neuviè-
me. Enfin, les fonctionnaires seront astreints à
l'assurance chômage à partir du 1er avril pro-
chain, a rappelé M. Landgraf.

BHQ» Après la tragique explosion de Muraz
On m'a enfilé dans l'ambulance et

quelques minutes plus tard j 'étais à
l'hôpital de Sierre. On ne peut pas dire
qu'il y a vraiment eu de la panique. Nous
nous sommes tous retrouvés dehors en un
clin d'œil , les uns sautant par les fenêtres
éventrées, les autres s'engouffrant par la
porte qui/donne directement sur la rue» .

La société «Edelweiss» est composée
de 45 membres. C'est un chœur mixte de
village assurant surtout la partie chantée
des offices religieux. Une dizaine de
membres retenus ici et là pour des cours
ou des obligations diverses, n'avaient pas
pu participer à cette répétition comme il y
en a tous les mardi et jeudi en principe.

Dirigés par M. Maurice Zufferey, les
trente personnes présentes tous des adul-
tes chantaient de plus belle lorsque l'un
des membres se pencha pour retirer la
prise d'un humidificateur. Cette manœu-
vre de frottement dut occasionner une
légère étincelle et cela a suffi pour

déclencher la déflagration, car le gaz
provenant d'une fuite occupait déjà le
local sans que personne ne s'en soit rendu
compte.
- Le village de Muraz qui fait partie de

la commune de Sierre, nous précise sur
place l'un des enquêteurs, est également
desservi par les conduites de gaz ména-
ger. Une conduite passe à proximité du
local paroissial. On a fait venir des
experts de Zurich pour tenter de décou-
vrir d'où la fuite est venue. Ce n'est pas
facile car le sol gelé en surface peut obli-
ger le gaz en fuite à chercher des issues
beaucoup plus loin que l'endroit où se
trouve la défectuosité ».
- Je pense que le bruit de l'humidifica-

teur dérangeait certains chanteurs, nous
dit l'un des brûlés et qu'on a voulu inter-
rompre l'appareil. L'explosion fut
soudaine et éventra même l'étage au-
dessus où se trouve la discothèque et où il
y-  eut également des blessés. Avant
l'explosion personne n'a remarqué quoi-

que ce soit d'anormal. Ce gaz d'ailleurs
ne se sent pas. Le local où nous nous
trouvions est alimenté par le chauffage
central avec des radiateurs qui fonction-
naient normalement».

Hier, sept personnes se trouvaient
encore à l'hôpital de Sion et vingt-trois à
l'hôpital de Sierre. Deux personnes ont
pu dans la matinée quitter l'hôpital. La
vie d'aucun n'est en danger. Notons que
plusieurs jeunes gens et jeunes filles se
trouvaient à la discothèque au-dessus de
la salle de chant. Ils ont cru que tout le
bâtiment allait s'écrouler et s'élancèrent
dehors en catastrophe.

Relevons que trois ou quatre couples se
sont retrouvés à l'hôpital alors que leurs
enfants attendaient à la maison le retour
de leurs parents partis pour préparer les
chants de Noël. Manuel FRANCE.

Attention à la phénacétine !
BERNE (ATS). - «Un usage prolongé et

abusif d'analgésiques contenant de la phéna-
cétine peut provoquer des lésions graves des
reins ». L'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) a décidé que les embal-
lages de toutes les préparations contenant de
la phénacétine devaient à l'avenir porter cet
avertissement. II doit également être indiqué
sur les prospectus et les étiquettes. Les fabri-
cants et les maisons de distribution se sont
d'autre part engagés volontairement à inclure
cette mention dans leur publicité.

Jusqu'ici, les modes d'emploi de ces médi-
caments portaient, en règle générale, l'indica-
tion que « ces médicaments ne doivent pas être
pris en doses plus élevées sans consultation
préalable d'un médecin». Un délai a été
accordé aux fabricants jusqu'à la fin du mois
d'octobre 1977 pour leur permettre d'utiliser
les emballages, prospectus et étiquettes déjà
imprimés.

VERS UNE INTERDICTION
DE PUBLICITÉ?

Le directeur de l'OICM , M. Peter Fischer , a
déclaré que cette innovation constituait «un
pas important ». Il n'a pas exclu que dans un
avenir proche toute publicité pourrait être
interdite en matière d'analgésiques contenant
de la phénacétine. Une telle interdiction

devrait toutefois être basée sur des données
scientifiques parfaitement établies. A ce sujet,
M. Fischer a renvoyé aux recherches du
professeur bâlois Ulrich C. Dubach dont les
résultats seront connus l'été prochain.

Le transfert des analgésiques à base de
phénacétine de la liste D à la liste C de la
réglementation OICM dépend des conclusions
de ces études. Ces préparations seraient alors
vendues en pharmacie exclusivement et non
plus dans les drogueries. La publicité serait
également interdite. Les milieux économiques
concernés ont pu jusqu'ici se défendre contre
de telles mesures.

Les études faites par le professeur Dubach
n'ont pas encore conclu à la néphrotoxicité de
la phénacétine car la plupart des préparations
de ce genre contiennent en plus de la phénacé-
tine, encore d'autres substances analgésiantes.
Il s'agit le plus souvent de combinaisons de
phénacétine avec de l'acide acetylo-salicyli-
que, de dérivés de la pyrazolone et de la
codéine.

Il est toutefois démontré que les personnes
consommant beaucoup d'analgésiques à base
de phénacétine sont davantage soumises aux
risques de lésions rénales que les consomma-
teurs occasionnels ou les personnes n'ayant
jamais consommé de la phénacétine.

Les fabricants ont participé depuis 1962
dans le cadre d'un « gentlemen's agreement » à
la lutte contre l'usage abusif d'analgésiques.
Les annonces publicitaires dans les journaux
ne devraient , par exemple, pas dépasser le
dixième d'une page, ces préparations ne
devraient pas être présentées en «self-servi-
ce » et aucun échantillon gratuit ne devrait être
distribué au personnel médical. Les fabricants
ont accepté maintenant une « obligation sup-
plémentaire» en s'engageant à mentionner
visiblement un avertissement sur toutes les
préparations contenant de la phénacétine.

L'argument principal que la Société suisse
des industries chimiques a opposé à l'interdic-
tion de la publicité reposait sur le fait que la
publicité provenant de l'étranger n'était pas
soumise à de telles restrictions. 15 maisons
parmis les 40 interrogées auraient déclaré par
écrit qu'elle ne faisaient de toute manière
aucune publicité auprès de la population. Un
porte-parole de la Société suisse des industries
chimiques a déclaré finalement que la phéna-
cétine, l'une des substances analgésiantes les
plus importantes est contestée depuis de nom-
breuses années déjà. Certains fabricants la
remplacent par d'autres substances, mais il
n'est pas certain que celles-ci soient moins
dangereuses que la phénacétine, a-t-il conclu.

Le détenu
de Crête-Longue
n'est pas arrivé

à Genève
(c) Le dénommé Arezki , un escroc que la
Cour correctionnelle de Genève avait
condamné à trois ans de détention péni-
tentiaire, purgeait sa peine à Crête-
Longue (Valais).

Son nouvel avocat ayant déposé un
recours en cassation on voulut ramener le
bonhomme à Genève, pour les besoins
d'un complément d'information.

C'est à ce moment-là qu'on s'est
aperçu que l'homme s'était évaporé dans
la nature.

Il s'est évadé de Crête-Longue avec
tant de discrétion que c'est à peine si les
gardiens se sont avisés de son absence.

Son nouveau procès aura bien lieu, à
Genève, mais Arezki sera jugé par
défaut. Ce qui n'arrangera pas les affai-
res, mais il a certainement mis une fron-
tière entre sa personne et la Suisse... cela
ne portera pas tellement à conséquence
pour lui.

Refus de la FCOM de
renouvelé!1 la cosweziiioza

BERNE (ATS). - Absence totale de codéci-
sion des travailleurs dans l'entreprise, absence
d'accord sur la compensation du renchérisse-
ment, divergence de vue sur la notion de paix
du travail , tels sont les raisons pour lesquelles
la FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux et de l'horlogerie) refuse de
renouveler la convention de l'industrie horlo-
gère.

En refusant de renouveler cette convention,
la FCOM ne se prononce pas contre le principe
de toute convention mais contre une conven-
tion qui ne respecte pas les intérêts des travail-
leurs a notamment déclaré vendredi à Berne
M. Joseph Rey, vice-président de la FCOM qui
a souligné également que son organisation est
en faveur de l'unité ouvrière et plus particuliè-
rement de l'ouverture aux autres organisa-
tions syndicales ainsi qu'aux travailleurs non
syndiqués.

Signée le premier octobre 1970 avec le
patronat horloger, la convention de l'industrie
horlogère a été dénoncée le 25 mai de cette
année. La FCOM reproche au patronat de ne
pas admettre la codécision des travailleurs

dans l'entreprise ou même une consultation
sérieuse sur des problèmes liés de près. En
outre, elle estime que la mise sur pied d'un
« homme de confiance syndical » est contraire
à toute procédure démocratique.

Par ailleurs elle affirme que la compensation
du renchérissement doit être un dû et non pas
soumise à la décision d'un tribunal arbitral.

La FCOM refuse catégoriquement de signer
la paix du travail pour des objets qui ne sont
pas réglés au terme des négociations. S'enga-
ger ainsi , c'est , selon ses responsables, se lier
les bras quand surviennent des conflits sur des
sujets qui n'étaient pas prévus. Et cela a été le
cas ces deux dernières années avec de nom-
breux licenciements, mise au chômage partiel ,
fermetures d'entreprises. Lors de la conféren-
ce de presse tenue vendredi , l'un des respon-
sables de la FCOM a encore indiqué qu'il fal-
lait s'attendre à de nouveaux licenciements
dans la branche horlogère. Il a souligné que de
1962 à 1973 la productivité des travailleurs
avait doublé. Il a affirmé en outre que par rap-
port à l'année précédente en 1975 le chiffre
d'affaires par travailleur dans l'industrie
horlogère a augmenté de quelques 15 %.

Une fille cousue de fil blanc

nDBBHHC ï HMMM\\\mWSBB
Par /'auteur des (( Petites anglaises»

Michel Lang s'est taillé un beau succès avec son premier long métrage «A
nous les petites Anglaises». Si sa première œuvre fut diversement accueillie
par la critique, il serait toutefois injuste de ne pas reconnaître un ton particuliè-
rement original, qualité qui n'est pas suffisamment répandue pour ne pas être
saluée à sa juste valeur. Michel Lang vient de signer son deuxième long métra-
ge sur un scénario qui ne manque pas d'intérêt.

Une jeune fille de 18 ans meurt dans
un accident, huit jours avant son
mariage. Elle était belle, intelligente,
riche... heureuse. Mais n'était-elle que
cela?

Sa famille veut s'en persuader, ne
serait-ce que pour le «qu'en dira-
t-on ». Mais Béatrice, sa sœur cadette,
une adolescente de treize ans, n'a que
faire des principes. Deux mois après le
drame, rentrée au collège, elle va
reconstituer l'histoire de sa sœur
aînée, de sa famille et, ce faisant, elle
se dévoilera elle-même.

Dans son lit de pensionnaire,
Béatrice revit par brèves séquences la
journée tragique et les jours précé-
dant l'enterrement. Elle va d'abord
nous faire découvrir le cadre de la vie
familiale, l'appartement cossu de la
Plaine Monceau, la résidence secon-
daire de Moussainville, une belle
maison bourgeoise du XIXe siècle,
avec sa mère Elodie, son père Jérôme,
sa sœur aînée Valérie, ses petits frères

Olivier et Charles et la servante
Henriette.

Le déjeuner dont Claire est absente,
se déroule avec les habituelles querel-
les, et soudain la nouvelle en coup de
tonnerre annoncée par le cafetier du
village qui introduit le drame dans le
train-train familier : Claire, renversée
par une voiture.

Ensuite l'arrivée sur les lieux de
l'accident . avec badauds et
gendarmes, l'entrée à la clinique
d'accouchement, tenue par des reli-
gieuses, où Claire a été transportée.

Puis surgit l'image d'un jour de
Pâques où Alain est entré dans leur
existence, celle des sorties de Claire et
d'Alain, de la réception donnée pour
leurs fiançailles dans la propriété de
Moussainville où vient une tante
Rébecca déçue, réprobatrice.

La tante Rébecca assiste à l'enter-
rement. Un inconnu à lunettes noires
aussi. Il faut le séjour en Bretagne,
dans la propriété d'Alain, où se rend la

famille Darmoncourt, quelque temps
après la cérémonie, pour que la vérité
éclate.

Du Pérou arrive une lettre pour Clai-
re, où un certain Frédéric annonce son
retour. C'est sans doute vers lui
qu'allait Claire quand elle a été
renversée et tuée à huit jours de son
mariage. Ainsi bribe par bribe, Béatri-
ce finit par reconstituer l'aventure de
Claire. La rencontre à Nice avec ce
Frédéric, leur rendez-vous d'amour
dans un petit hôtel de Montparnasse,
le choc de devoir se débrouiller seule
avec une grossesse qui s'annonce, les
fiançailles conclues avec Alain par
réaction et sécurité, mais le cœur resté
pris ailleurs, et enfin la course vers
Frédéric et la mort.

Béatrice a deviné cet amour, et peu
à peu, elle se l'approprie pour mieux
nourrir ses rêves.

En fait, ce que l'adolescente décou-
vre et nous aide à découvrir, c'est ce
que sa sœur avait de plus caché, de
plus secret.

Car si parents et enfants se côtoient
journellement, les adultes n'ont
qu'une perception bien imparfaite du
monde de l'adolescence.

C'est ce problème sans frontière
qu'illustre «Une fille cousue de fil
blanc».

* Le Service de la viticulture du canton de
Vaud a publié les chiffres officiels de l'excel-
lente vendange 1976, 33 millions de litres ont
été encavés, alors qu'en 1975 le vignoble
vaudois avait mis sur le marché 19.440.000
litres. Le dorin (blanc Chasselas) fournit
l'essentiel de Pencavage, soit 27.700.000 litres
Les pinot et Camay (rouges) ont produit quel-
que 5.000.000 de litres, parmi lesquels on
sélectionnera le Salvagnin. Les autres variétés
et spécialités complètent le total de cette
année abondante, mais point excédentaire : le
marché ne compte plus guère de «75 »
vaudois.

* Un incendie qui a éclaté dans la nuit de
jeudi à vendredi dans le magasin « discount»
Eschenmoser à Berne, a causé des dégâts pour
200.000 francs environ. Personne n'a été bles-
sé. Selon un communiqué de la police bernoi-
se, c'est un téléviseur, qui marche sans inter-
ruption, qui est à l'origine du sinistre. C'est à la
suite de plusieurs explosions que des voisins
ont constaté le sinistre et ont fait appel aux
pompiers qui se sont immédiatement rendus
sur place. Ils ont pu éteindre l'incendie en une
demi-heure.

* L'action non-violente Kaiseraugst
(GAK) rejette les principes énoncés dans le
rapport intermédiaire de la commission
fédérale de la conception globale de
l'énergie. Pour la GAK, cette commission
avec à sa tête M. Michael Kohn, directeur
d'Alussuise, est à la fois juge et partie et ne
mérite pas la confiance populaire.

Fan de la session d'hiver des Chambres
BERNE (ATS). - Dernière séance

de la session d'hiver vendredi pour
le Conseil national qui procède tout
d'abord à la discussion de détail au
sujet du relèvement du nombre de
signatures pour l'initiative et le
référendum, l'entrée en matière
ayant été acquise la veille.
M. Oehen (An-BE) propose de
couper la poire en deux et
d'augmenter le nombre de signa-
tures de 30.000 à 40.000 pour le
référendum (au lieu de 50.000) et
de 50.000 à 75.000 pour l'initiative
(au lieu de 100.000). Il désire que
l'accès à ces deux moyens démo-
cratiques d'intervention ne soit pas
rendu trop difficile, bien que le
corps électoral ait fortement
augmenté. Il se prononce donc
pour une augmentation du nombre
de signatures requises modeste et
qui ne défavorise pas trop les petits
groupements. La majorité de la
commission, représentée par
MM. Egli (PDC-LU) et Speziali
(Rad-Ti), et le conseiller fédéral
Furgler demandent de repousser la
proposition Oehen. Le Conseil les
suit par 92 voix contre 38, respecti-
vement 86 contre 40. Au vote
d'ensemble, l'arrêté sur le référen-
dum est accepté par 95 voix contre
44 et celui sur l'initiative par 93 voix
contre 53. Le Conseil accorde
ensuite la garantie fédérale à six
constitutions cantonales revisées
par 149 voix sans opposition.

Après quelques interventions
personnelles pour lesquelles la
procédure écrite a été utilisée, la
Chambre passe aux votations fina-
les. La loi sur les droits politiques
est acceptée par 116 voix sans
opposition, l'arrêté sur le référen-
dum en matière de traités interna-
tionaux par 121 contre 9, la loi sur
la navigation maritime par 162 voix
sans opposition et la loi sur le droit
des brevets d'invention. On passe
au « paquet financier». Le groupe
de l'alliance des indépendants fait
une courte déclaration, affirmant
que sa responsabilité n'est pas
engagée dans le projet soumis. Le
premier arrêté - impôt sur le chiffre
d'affaires et impôt fédéral direct -
est adopté par 116 voix contre 20 et
le second - harmonisation f iscale-
par 143 voix contre une. On en
vient à l'arrêté sur la réduction des
dépenses et donc des subventions
en 1977. Cette fois-ci courte décla-
ration du groupe socialiste qui, s'il
est favorable à des économies, ne
veut pas qu'elles se fassent dans le
secteur social et regrette donc la
réduction des subventions aux
caisses-maladie. L'arrêté est pour-
tant adopté par 114 voix contre 19.

Enfin, le Conseil accepte encore en
votations finales l'arrêté sur les
mesures pour les exploitations
touchées par la sécheresse par 139
voix contres et la loi sur la compé-

tence pour fixer les taxes postales
par 117 voix contre 32.

Dernier et traditionnel acte, le
président du Conseil national, le
démocrate-chrétien valaisan Hans
Wyer, remercie tous ceux qui ont
contribué au bon déroulement des
débats et met fin à la séance et à la
session d'hiver.

Etats:
votations finales

Le Conseil des Etats a clos la ses-
sion vendredi en procédant aux
votations finales. Les lois et arrêtés
suivants ont été adoptés : la loi sur
les droits politiques (35 voix) ; les
nouvelles dispositions en matière
de traités internationaux (35 voix) ;
la loi sur la navigation maritime (36
voix) ; la loi sur le droit des brevets
d'invention (37 voix) ; l'arrêté fédé-
ral réformant le régime de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et de l'impôt
fédéral direct (28 voix contre 1);
l'arrêté fédéral concernant l'har-
monisation fiscale (22 voix contre
3); l'arrêté fédéral sur la réduction
des subventions en 1977 (32 voix) ;
les mesures en faveur des exploita-
tions touchées par la sécheresse
(33 voix) et les compétences pour
fixer les taxes postales (31 voix
contre 4).
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BERNE (ATS). - L'Union suisse des installa-
teurs-électriciens communique que tous les
travailleurs soumis à la convention collective
nationale de travail recevront dès la première
période de paye du mois de janvier 1977 une
adaptation au renchérissement pour les
années 1975 et 1976 de 35 c l'heure ou de
70 francs par mois. Cet accord a été conclu au
terme de pourparlers entre les patrons installa-
teurs-électriciens et la Fédération suisse des
travailleurs sur métaux et horlogers (FTMH).

Compensation
du renchérissement

chez les
installateurs-électriciens

King-Kong
Chef-d'œuvre de technicité dû au génie de

deux constructeurs, le nouveau « King-Kong »,
réalisé par John Guillermin, est annoncé
comme l'événement cinématographique le
plus important de tous les temps. Cène
incroyable aventure au bord du mythe, qui
déSe les lois de la normalité, qui ébranle les
gratte-ciel et les cœurs, est aussi la plus fantas-
tique histoire d'amour jamais contée. Le spec-
tacle est vraiment fabuleux !

LES ARCADES

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Romy Schneider : UNE FEMME A SA FENÊTRE (Bio).
Le dessin animé: LES DOUZE TRAVAUX D'ASTÉRIX (Rex)
Louis de Funès et Coluche : L'AILE OU LA CUISSE (Palace)
Une pléiade de vedettes : MARATHON MAN (Apollo).
Les romans à succès : UNE FOIS NE SUFFIT PAS (Studio).
Les remakes des classiques : KING KONG (Arcades).

m \ \jË *ï 'i
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OÙ ALLER SKIER ?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 16 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski du champ

Station cm de ski
JURA
Chasserai —11 30 110 poudreuse bonne
LaRobella(Val-de-Travers) ... —10 50 60 poudreuse bonne
Saint-Cergue —10 30 60 poudreuse bonne
Sainte-Croix-Les Rasses — 8 40 60 poudreuse bonne
Tramelan —15 30 50 poudreuse bonne
Vallée de Joux — 8 20 60 poudreuse bonne
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... — 8 70 80 poudreuse bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 10 40 80 poudreuse bonne
Col des Mosses — 4 70 120 poudreuse bonne
Les Diablerets —15 30 90 poudreuse bonne
Les Pléiades — 7 60 60 poudreuse bonne
Leysin — 7 60 100 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye —12 50 150 poudreuse bonne
Villars — 6 35 120 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 10 50 100 poudreuse bonne
Lac Noir;La Berra —10 40 80 poudreuse bonne
LesPaccots —11 50 70 poudreuse bonne
Moléson — 4 60 80 poudreuse bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden —10 50 130 poudreuse bonne
Grindelwald —12 50 100 poudreuse bonne
Gstaad —16 40 150 poudreuse bonne
Kandersteg —12 45 120 poudreuse bonne
Lenki.S —19 50 100 poudreuse bonne
Muerren — 4 60 80 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried .... —20 60 120 poudreuse bonne
Wengen/KleineScheidegg — 6 30 100 poudreuse bonne
Zweisimmen —18 30 100 poudreuse bonne

VALAIS
Bruson — 5 40 120 poudreuse bonne
Champéry 'Morgins —10 20 120 poudreuse bonne
Les Marécottes — 7 50 150 poudreuse bonne
Leukerbad Torrent — 5 80 150 poudreuse bonne
Montana Crans/Anzère — 7 100 120 poudreuse bonne
NendazThyon — 8 70 120 poudreuse bonne
Saas-Fee — 8 75 200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard —12 70 200 poudreuse bonne
Verbier — 8 60 200 poudreuse bonne
Vald'Anniviers — 6 70 130 poudreuse bonne
Zermatt —10 80 180 poudreuse bonne
Torgon — 8 40 120 poudreuse bonne

GRISONS
Arosa —13 120 140 poudreuse bonne
Davos —17 70 130 poudreuse bonne
Saint-Moritz —20 50 90 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt —12 80 180 poudreuse bonne
Engelberg —15 80 150 poudreuse bonne

"̂ LœjL Ceux qui ont besoin de 
noua

JB̂ W '̂ 
ont confiance en vous I

SECOURS SUISSE D'HMP,

Une fois ne suffit pas

Un père, très attaché à sa fille, mais qu'une
infortune conjugale et des affaires désastreu-
ses ont écarté d'elle, décide afin de la recon-
quérir et pour améliorer sa situation de se
remarier. Il épouse une femme très fortunée.
Mais cette union n'est qu'un pis-aller. « Une
fois ne suffit pas », tiré d'un roman à succès de
Jacqueline Susan, lève le voile sur une société
dissolue, rongée par ses turpitudes.

STUDIO
Marathon Man

Le dernier « thriller» de John Schlesinger,
en couleurs, qui vous fera frissonner, et vous
procurera des émotions à vous électriser le
corps de la première à la dernière image, avec
des acteurs de classe, tels Dustin Hoffman,
Laurence Olivier, Roy Scheider ( « Les dents de
la mer»), William Devane et Marthe Keller
(« La demoiselle d'Avignon »).

Les feux de la rampe
En grande réédition, ce chef-d'œuvre de et

avec Charlie Chaplin passe, pour la dernière
fois à Neuchâtel pour de nombreuses années,
en programme de famille (enfants admis) tous
les jours en séances spéciales. Ce film, avec sa
musique inoubliable, a bouleversé le monde
entier et chacun voudra le revoir une dernière
fois.

APOLLO
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DINO DE LAURENTIIS présente

un film de JOHN GUILLERMIN • KING KONG ¦ fo
ovec JEFF BRIDGES • CHARLES GRODIN et pour b première fois JESSICA LANGE -js™

LE SPECTACLE
LE PLUS FABULEUX POUR LES FÊTES \
¦ Le SOIR A21 H Nocturnes :
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Dès lundi et jusqu 'à jeudi à 18 h 45 .

KIRK DOUGLAS UN FILM EROTIQUE OSÉ LE MYTHE DE FAUST VU PAR .
dans « RENÉ CLAIR

UNE FOIS EXTASES DE 5 A 7 
 ̂BEAUTé DU D|ABLE \

MC CIICCIT DAO ÉPOUSE INSATISFAITE ELLE .„_ - ¦
¦Mb SUFFIT PAS SOMBRE DANS LA DÉBAUCHE avec

UNE SOCIÉTÉ MODERNE LA PLUS AVILISSANTE MICHEL SIMON, GÉRARD PHILIPE
OÙ TOUT EST PERMIS - 18 ans - UNE TRÈS BELLE RÉALISATION ¦

HCC lUI CD/ ^DCni' TOUS LES SOIRS A 21 H Enfants ¦
UbW lllCnvllCUI « MERCREDI, JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE: Matinée à 15 h admis ¦

WALT DISNEY présente d'après le roman de JULES VERNE j
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JmtStSE3M CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 Faveurs suspendues U
U 16 ans U
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M| iVl̂ ï ĵl i > gj k 15 iV 'V l  ' ,;. •: T^ Ŷ |̂ ^̂ 53 £^

EN GRANDE RÉÉDITION mais... pour la dernière fois à Neuchâlel
W9 pour de nombreuses années JM
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chef-d'œuvre M
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S Un cadeau I
original!

8 Offrez un bon S
de voyages

S WWë TT WER. S
Neuchâtel. St-Honoré 2 r 25 82 82

Un très bon Champagne

Canard-Duchêne
SANDOZ & CIE,
agent général pour la région
Peseux - Tél. 31 51 77.
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VOLS SPECIAUX CASINO DE PARIS

B WEEK-END dès 199.-
Du vendredi au dimanche
dès le 14 janvier.

ANTIQUITÉS
EN GROS
à vendre

1 table Louis XIII
noyer,
1 table ronde Louis-

. Philippe,
4 chaises Napoléon lll,
2 commodes Empire
et Biedermeier ,
1 paire cabriolets
Louis XVI,
1 armoire Louis XIV
sapin,

important lot d'argen-
terie, lampes,
bougeoirs, pendules,
etc.

Samedi de 9 h à
17 heures.

Vieux Bourg 21.
Le Landeron.
Tél. 51 20 33.

Ce soir

Winter-Party
avec l'orchestre

(redemandé par vous)

The After Storm
dès 21 h jusqu'à 3 h.

Entrée Fr. 4.—
Tél. (038) 25 85 88

Dès 2 h, fermeture des portes.
Direction M. Tea

Grand
marchédeyîloël

Samedi 18 décembre 1976
de 9 à 16 heures.
Sapins de Noël, jouets en bois, poteries,
antiquités, tricots fait à la main et batik, iaine
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!

I /^^fe «jr |)
NEUCHATEL

sera ouverte
les lundis

20 et 27 décembre.

GALERIE ARTS ANCIENS BEVAIX
Importante exposition

SCULPTURES FUNÉRAIRES
ET PROFANES DU N0URISTAN

(Haut Afghanistan)

4 décembre - 6 janvier
Ouverture tous les jours, dimanche compris.

Tél. (038) 46 13 53
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PREMIÈRE I AU PALACE I ENFANTS I
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A vendre
Jeunes canaris et
oiseaux exotiques,
bas prix.

Tél. (039) 23 53 33.

Baux à loyer
au bureau du journal



Franz Klammer poursuit sa domination
[ gjjg  ̂ ski 

\ Eblouissante démonstration des Autrichiens à la descente de Val Gardena

Champion olympique de la spécialité
et meilleur descendeur depuis quelques
saisons, Franz Klammer n'a pas raté son
entrée dans l'édition 1976-1977 de la
coupe du monde. A Santa Cristina di Val
Gardena , sur la piste du Saslong, l'Autri-
chien a en effet nettement remporté la
première descente de la saison, organisée
dans la station italienne en remplacement
de celle qui aurait dû avoir pour cadre le
Critérium de la première neige, à Val
d'Isère.

Quinze jours après avoir fêté son
vingt-deuxième anniversaire - il est né le
3. 12. 1954 - le skieur de Mooswald a
vraiment été au-dessus du lot dans cette
descente, reléguant son plus dangereux
rival, l'Italien Herbert Plank, lequel
courait devant son public, à plus d'une
seconde (1"08). Et derrière, les écarts
sont encore plus importants : le Norvé-
gien Erik Haker a concédé 1"44, le Suisse
Bernhard Russi 2"38, l'Autrichien Anton
Steiner 2"40 et un autre Suisse, Walter
Tresch, 2"48. C'est assez dire si la domi-
nation de Klammer fut totale.

RECORD AMÉLIORÉ

Vainqueur des quatre dernières
descentes de coupe du monde la saison
passée, Franz Klammer a donc poursuivi
sa domination en inscrivant un nouveau
succès parfaitement logique. Le puissant
Autrichien a du même coup amélioré son
record, remportant à Val Gardena sa
quinzième descente de coupe du monde
avec, en plus, la descente des Jeux olym-
piques d'Innsbruck. Indéniablement,

Klammer a démontré une nouvelle fois
qu 'il était bien le « roi » de l'épreuve la
plus spectaculaire du ski alpin.

Cette première descente de Val Gar-

Le classement
1. Franz Klammer (Aut) 2'03"83 ;

2. Herbert Plank (It) 2'04"91; 3.
Haker (No) 2'05"27; 4. Bernhard
Russi (S) 2'06"21; 5. Steiner (Aut)
2'06"23 ; 6: Walter Tresch (S)
2'06"31; 7. Wimsberger (Aut)
2'06"44 ; 8. Grissmann (Aut)
2'06"54 ; 9. Spiess (Aut) 2'06"86 ; 10.
Enn (Aut) 2'06"91; 11. Walcher
(Aut) 2'06"98 ; 12. Philippe Roux (S)
2'07"16; 13. Wenzel (Lie) 2'07"20;
14. Irwin (Can) 2'07"53; 15. Veith
(RFA) 2'08"08 ; 16. René Berthod (S)
2'08"18; 17. Réad (Can) 2'08"29;

Coupe du monde
Messieurs: Phil Mahre (EU)

40 points ; 2. Piero Gros (It) 31; 3.
Stenmark (Su) 26 ; 4. Heini Hemmi (S)
et Franz Klammer (Aut) 25; 6.
Heidegger (Aut) 23 ; 7. Plank (It) 20 ;
8. Bieler (It) 19 ; 9. Haker (No) 15 ; 10.
Russi (S) 11; puis : 12. Walter Tresch
(S) 6 ; 20. Christian Hemmi (S) 2.

Par nations : 1. Autriche 253 points
(messieurs 75 et dames 178) ; 2. Suisse
128 (44 et 84) ; 3. Italie 108 (74 et 34) ;
4. Etats-Unis 90 (40 et 50) ;

dena s'est courue dans des conditions
changées par rapport à l' entraînement.
Le ciel s'était couvert et la visibilité
n'était pas très bonne, augmentant enco-
re les difficultés d'une piste difficile à
maîtriser. Pourtant, les prévisions qui se
dégageaient de l'entraînement ont été
confirmées et les meilleurs, à l'instar de
Klammer, Plank, Haker, Russi, ont
émergé. D'autre part , l'équipe d'Autri-
che a fait une éblouissante démonstration
de sa valeur d'ensemble en plaçant sept
de ses coureurs parmi les onze premiers.
Un résultat qui se passe de commentaire !

FART EN CAUSE

Côté suisse, Bernhard Russi fut encore
le meilleur. Sur la piste où il était devenu
champion du monde en 1970, l'Uranais a
pourtant bénéficié d'un sursis. Déséquili-
bré sur la dernière bosse du «schuss»
d'arrivée, Russi franchit en effet la ligne
d'arrivée assis sur ses skis. L'Autrichien
Ernst Winkler, dans des conditions simi-
laires, fut moins heureux puisqu'il sortit
de la piste. Ce fut d'ailleurs là l'une des
rares chutes enregistrées hier avec celles
des Italiens Rolando Thoeni et Renato
Antonioli. Sixième, Walter Tresch a lui
aussi tiré son épingle du jeu tandis que

Philippe Roux, deuxième alors que de
son propre aveu il estimait avoir bien
skié, mettait en cause le fart.

RELÈVE ASSURÉE

Parti en 17mc position, le Norvégien
Erik Haker a réussi une excellente per-
formance en prenant la troisième place.
Mais Haker est coutumier de ce genre
d'exploits. Par contre, une surprise gigan-
tesque a été enregistrée avec la septième
place de Peter Wimsberger. Ce jeune
Autrichien, qui fêtait ses débuts dans une
épreuve de coupe du monde, a vraiment
réussi là un exploit rare, malgré son
numéro de dossard élevé (35). Décidé-
ment, la relève est assurée dans l'équipe
d'Autriche de descente.

Une fois de plus, Klammer a donc
imposé sa manière. Et l'Autrichien, sur ce
qu 'il a démontré dans cette première
descente de Val Gardena, n'en restera
pas là. Il paraît en effet admirablement
placé pour réussir le «doublé»
aujourd'hui, dans la deuxième descente,
dont il est bien évidemment le favori
logique. Il rééditerait ainsi la performan-
ce de Roland Collombin signée en janvier
1974 dans les deux descentes de Gar-
misch-Partenkirchen.

Beaud favori incontesté

HENRI BEAUD. - Un spécialiste du fond, mais également un très fort
tireur. (Avipress Pralong)

j divers Triathlon national

Organisé par le SC Les Cernets-
Verrières, le premier tournoi national
de triathlon se déroulera sur deux
fronts : à Buttes-La Robella (épreuve
de slalom géant cet après-midi), les
Cernets (course de fond et tir , diman-
che matin). Pour cette «première »
une quarantaine de concurrents
s'affronteront , dont sept des huit
membres de l'équipe nationale actuel-
lement en stage dans la région.

Patronage FAN-L'Express

«La piste de fond est « roulante »
affirme , Henri Béaud considéré, par
ses camarades de l'équipe nationale ,
comme le favori. «Spécialiste du fond
- il fait également partie du cadre
national militaire des courses de
patrouilles - Henri est très fort au tir
et c'est considérablement amélioré en
«géant» explique Michel Pralong, le
chef techni que de l'équipe de Suisse.

Favori , le garde-fort de Grandvil-
lard (27 ans) le sera incontestable-
ment. Toutefois, pour cette première
confrontation de l'hiver il devra se
méfier de Georges Zgraggen, le vain-
queur 1975 de la coupe de Suisse de
triathlon. Si le tir consiste son point
fort , il est capable, tant en géant qu'en
fond , de réaliser d'excellentes per-
formances. Et puis , il convient de ne
point oublier Arnold Naepflin , le
vice-champion du monde... de la trac-
tion à la corde! Le Nidwaldien - il
vient de Schattdorf - est une véritable
force de la nature. « En fond, il
compense, son manque de technique
par la puissance» dit de lui Michel
Pralong. De plus, ce ferblantier de
26 ans, est l'élève d'Adolf Math ys
d'où son point fort , le slalom géant.

Parmi les autres membres de
l'équipe suisse, il convient de signaler
le Montreusien Moillen , le gendarme

vaudois Morerod , frère de la cham-
pionne des Diablerets, et, peut-être,
Konrad Gabriel, le douanier d'Orsiè-
res, champion suisse de la spécialité,
système suisse (slalom géant, fond
12 kilomètres, tir en stand à
300 mètres). Or, aux Cernets, ce
triathlon se courra selon la formule
CISM (Conseil international de sport
militaire).

En fait , cette formule est plus
attractive , l'épreuve de tir venant
s'intercaler durant la course de fond
(15 kilomètres). Placées aux lieux dit
« Le Creux » (après 4 kilomètres) et
«Divois (11 km), les deux épreuves
de tir (5 coups, coup par coup sur une
cible triathlon placée à 150 m au
premier poste ; tir sur une assiette cas-
sable — trois balles à disposition — au
second poste) exigent de très grandes
fa cultés de récupération. « Celui qui ,
au premier poste, parviendra à loger
ses cinq balles dans le centre de la
cible, prendra une sérieuse option
pour-la victoire finale en raison des
bonifications » relève Henri Beaud.

Cet après-midi donc à Buttes-
La Robella se courra le géant sur un
parcours de 1500 mètres (30 portes),
piqueté par un spécialiste en la matiè-
re, Pierre-André Juvet. Au terme de
cette première épreuve (les temps
seront convertis en points selon un
barème fixe , tout comme ceux du
fond et des résultats du tir) il sera pos-
sible d'obtenir un aperçu des valeurs.
Toutefois , la victoire finale se jouera
dimanche matin sur les pistes prépa-
rées par les frères Michel et Gilbert
Rey.

Et puis, parallèlement à ce tournoi
de triathlon, un biathlon (fond et tir)
mettra aux prises... cinq concurrents!
Dommage que cette possibilité offerte
aux Jurassiens de s'essayer dans un
style d'épreuve peu usité pour eux
n'ait pas suscité plus de vocations. A
noter que tous biathloniens, à une
exception (Otto Haldi de Boveresse)
viennent des Verrières.

P.-H. BONVIN.

Danielle Rieder bien placée
[ H| patinage artistique | Championnat suisse

Depuis vendredi matin, La Chaux-
de-Fonds est la capitale du patinage artis-
tique à l'occasion des championnats suis-
ses.

Au soir de la première journée, les
favoris ont marqué un avantage impor-
tant. Chez les dames, la Chaux-de-Fon-
nière Danielle Rieder est en avance à
l'issue d'un travail de très bonne facture.
Elle surcalsse le trio Claudia Cariboni et
les sœurs Biellmann, très largement. Si
son travail en libre et en court est normal,
elle doit enlever son deuxième titre.

Chez les hommes, c'est Daniel Fuerer
qui a pris le large. Pourtant son avance
sur le junior Sochor est faible. D faut

s attendre au retour du champion sortant.
En couple, Chantai Zuercher et Paul
Huber ont une tenue capable de leur
valoir la couronne.

Classement après les figures imposées :
Dames: 1. Danielle Rieder

(La Chaux-de-Fonds), chiffre de place 7,
38,16 points ; 2. Silvia Biellmann
(Zurich) 15,5/35,60; 3. Claudia Cariboni
(Davos) 25,5/34,52 ; 4. Denise Biellmann
(Zurich) 37,5/33,96; 5. Manuela Alber-
tolli (Lugano) 36/34,04; etc.

Messieurs: 1. Daniel Fuerer (Saint-
Gall) 7/36,00; 2. Martin Sochor (Zurich)
15/34,24; 3. Richard Furrer (Zurich)
20/33,68; etc. P. G.

Bernard Russi : « Quelle claque »
« Tout a bien marche. La neige était

bosselée, mais je suis en bonne condition
physique », expliquait Klammer à l'arri-
vée. Pourtant, l'Autrichien n'avait été
crédité que du quatrième temps au
premier pointage. « C'est parce que j' ai
commis une petite faute tout en haut»,
expliquait-il. «Mais par la suite, j 'ai
rapidement retrouvé une bonne ligne et
une bonne « glisse ». Tout s'est parfaite-
ment enchaîné et je me sentais aller plus
vite qu'aux entraînements, où j 'avais
déjà réussi les meilleurs temps. Pourtant,
les conditions atmosphériques avaient
rammoli la neige et mon temps aurait dû
être supérieur (2'04"41 et 2'04"30
contre 2'03"83 vendredi). Mais je me
sentais vraiment bien».

CATASTROPHE ÉVITÉE

Quatrième, Bernhard Russi ne sem-
blait pas trop déçu par son rang. Sur l'aire
d'arrivée, il s'estimait même plutôt satis-
fait de s'en être si bien tiré après avoir
frôlé la catastrophe à moins de 100 m de
la ligne. Dans la dernière bosse, où tous
les concurrents «décollaient », il bascu-

lait en arrière et n'évitait une chute a plus
de 100 km/h qu 'au prix d'un formidable
coup de rein.

«J 'avais mal abordé cette bosse,
racontait-il. Mes skis étaient trop écartés
quand il a fallu que je donne l'impulsion
pour m'alléger au maximum en abordant
la crête de bosse. Je me suis retrouvé
embarqué , mon ski gauch e à la verticale.
La réception a été dure. J 'ai tap é avec les
fesses. Quelle claque! J 'en ai encore mal
aux reins. Je pense avoir perdu trois
dixièmes environ dans cet incident, mais
ce n'est pas là que j' ai perdu la troisième
place au profit de Haker. C'est tout au
long de la piste. Je ne me sentais pas bien.
De toutes façons, je crois que Klammer
était imbattable ».

C'était bien aussi l'avis de Herbert
Plank. « Nous savions tous qu'il était le
p lus fort et nous ne pouvions espérer
qu 'un incident pour le battre », estimait
l'Italien. « // n'en a pas connu. Moi non
plus d'ailleurs. J 'ai seulement eu un peu
d'appréhension, car la couche de neige
était extrêmement mince. Heureusement
qu 'il y a eu un radoucissement de la
température, car au moindre coup dé gel,
c'aurait été très dangereux ».

Le premier tour de Cortaillod
ŷ* athlétisme | Cet après-midi

C'est dans le but de donner un pen plus
d'animation au village de Cortaillod, à la
veille des fêtes de fin d'année, que le CEP
organise une course à travers le village,
samedi après-midi. Les coureurs, nés en
1968 et avant pour les filles, en 1967 et
avant pour les garçons, se mesureront sur
un parcours long de 800 m environ. Les
distances totales varieront de 800 m,
donc 1 tour, jusqu'à 8000 m, soit
10 tours, pour les « Licenciés», «Vété-
rans I», «Vétérans II» et «Populaires».

De plus, le spectacle sera parachevé
par une « américaine » sur une boucle de

1200 m à parcourir à raison de 12 tours
et demi. Elle sera ouverte à tous, la seule
restriction étant que chaque équipe devra
être composée de 4 coureurs, qui feront
3 relais de 600 m environ chacun. Le
comité du CEP souhaite ainsi que la
population ait un contact encore plus
étroit avec l'athlétisme en général, avec
la course à pied en particulier.

Le pittoresque village de Cortaillod
sera donc à découvrir et tout le monde y
est cordialement invité. Les dernières
inscriptions pourront être faites sur place,
à l'école. Alors ? qu'on se le dise! A. F.

| ̂  
hockey sur glace ] Dlins jes séries inférieures neuchâteloises et jurassiennes

La semaine a été fatale pour le HC Le
Locle face aux gars des Joux-Derrière ,
fidèles à leur réputation de trouble-fête.
Dimanche , au début de la troisième
période, les banlieusards chaux-de-fon-
niers menaient huit (3 buts de Singele , 2
de Rossi , 1 de Leuba , 1 de Loepfe et 1 de
Pelletier) à un (but de Vuillemoz). Vive
réaction des Loclois qui , de la 43 "K à la
46 ""•

¦
, expédièrent quatre envois victo-

rieux (Baldi 2, Vuillemoz et Salvisberg) .
Les joueurs locaux se défendirent ensuite
avec bec et ongles pour conserver leur
avantage.

Mardi , sur leur piste artificielle, les
poulains de Michel Berger ne furent pas
plus heureux. Constamment menés à la
marque par le HC Les Ponts-de-Martel ,
ils s'avouèrent vaincus sur un résultat
minimum. Le gardien Durini et ses équi-
piers avaient , trois jours plus tôt, fait
trembler le chef de file.

Humilié auparavant par Corcelles-
Montmollin , Serrières II a remporté son
premier match de l'hiver en étant opposé
à Savagnier. Les patineurs du Valde-Ruz
mirent le feu aux poudres par Claude
Rusca qui tapa deux fois dans le mille en

début de rencontre. Les réservistes sorti-
rent de leur léthargie dès la deuxième
reprise. Michel Wehrli (3), Lehner (2),
Schild, Bonjour et Elber (2) offrirent
deux points précieux à leur équipe. Cette
défaite - la septième de la saison - place
Savagnier dans une situation délicate.

Résultats complémentaires au
14 décembre:

Corcelles-Montmollin - Serrières II
16-4 ; Ajoie - Les Ponts-de-Martel 6-3 ;
Corcelles-Montmollin - Université 6-4 ;
Savagnier - Serrières II 3-9 ; Les Joux-
Derrière - Le Locle 8-6 ; Le Locle - Les
Ponts-de-Martel 3-4.

Classement: 1. Ajoie I 6 matches,
12 points ; 2. Corcelles-Montmollin 6-8 ;
3. Le Locle 7-8 ; 4. Les Ponts-de-Martel
5-6 ; 5. Les Joux-Derrière 6-6 ; 6. Univer-
sité 6-6 ; 7. Serrières II 6-2 ; 8. Savagnier
7-0.

Ile ligues laue semaine fœtale peu? £e Locle

Neuchâtel retrouve le Panespo
~̂ basketball Contre Sion

Pour son ultime match du premier
tour, Neuchâtel va enfin rejouer au
Panespo, cet après-midi, face' à Sion.
Pour les Neuchâtelois, ce sera l'occasion
de retrouver leur public dans un milieu
qui est familier à la pratique du basket-
ball.

Les Valaisans entreprennent ce dépla-
cement avec l'idée bien arrêtée de
conquérir les deux points, mais se heurte-
ront à un adversaire en pleine reprise et
résolu à vendre chèrement sa peau.
Certes, les Neuchâtelois seront une
nouvelle fois handicapés par l'absence de
joueur de grande taille; l'éloignement de
Perretgentil se fera grandement sentir.
Cependant la volonté et le moral qui
animent nos représentants se manifeste-
ront une fois encore. Leur tâche ne sera
pas aisée, car les Valaisans connaissent
une série favorable. La présence de deux
excellents joueurs américains en est la
cause principale et justifiera certaine-
ment un spectacle très attendu.

Pour marquer le terme de ce premier
tour captivant, le programme ne s'est
jamais présenté aussi séduisant qu'au
cours de cette llme journée. En point de
mire, la confrontation entre deux

«grands » qui constitue, depuis plusieurs
années, le match-phare de la compéti-
tion : Federale-Fribourg Olympic. C'est
le sommet où tout peut arriver. Les Tes-
sinois ont pour tâche de se reprendre
alors que les Fribourgeois sont en grande
forme et ne craignent plus le déplacement
dans le sud.

Auparavant, Viganello et SP Lugano
auront pris une journée d'avance
puisqu'ils se sont affrontés hier soir à
Lugano. Le vainqueur de cette confronta-
tion est assuré d'une place au soleil dès le
départ du second tour.

Vevey-Pully et Renens-Lémania
Morges constitueront des explications
entre Vaudois qui auront une importance
pour chaque club, ces derniers se trou-
vant regroupés au milieu du classement.

Décidément, l'intérêt de la compéti-
tion est garanti jusqu'à l'ultime minute.
Après les rencontres de cette journée, les
positions acquises seront d'une impor-
tance primordiale pour la reprise de
janvier. M. R.

Ordre des rencontres : SP Lugano-
Viganello ; Federale-Fribourg Olympic;
Renens-Lémania ; Vevey-Pully; Nyon-
Pregassona ; Neuchâtel-Sion.

IIIe figue : Le maximum pour La Brévine
Neuchâtel Sports II, un des favoris du

groupe 10 B, enregistre sa première
défaite... sur le tapis vert. L'organe
chargé du contrôle des licences a en effet
indiqué que lors du match d'ouverture de
saison, Neuchâtel-Sports II - Les Brenets,
rencontre remportée par le premier
nommé par 10 à 4, un joueur neuchâte-
lois n'était pas qualifié. Une confusion
due à la disparition de licences à la suite
d'un vol est à l'origine de cette fatale
erreur. Les dirigeants neuchâtelois ont
vainement fait recours contre cette déci-
sion.

Sur la glace, la seconde garniture neu-
châteloise est sans pitié. Grâce à des réus-
sites de Mombelli (3), Beuchat (2), Botte-
ron et Schaldenbrand, elle a pris le meil-
leur sur une formation de Marin qui a rac-
courci la distance par Geiser (2), Kam-
mermann et Rougemont. Sur leur lancée ;
les pensionnaires de Monmz ont réalisé
un «carton» en accueillant les Ponts-
de-Martel II.

Bien entraîné par le Sagnard Messerli,
La Brévine n'a pas encore égaré le moin-
dre point. Romerio, Richard (2) Kammer
et Messerli (3) portent la paternité du
succès acquis aux dépens du Locle II.
Opposés aux réservistes des Brenets, les
protégés du président Schmid ont
augmenté leur capital le plus régulière-
ment du monde.

Noiraigue, un autre candidat au titre,
s'est imposé sans difficulté face à Couvet.
Ont participé au succès des Neraouis :
Jean-Claude Righetti (5), Lelio Righetti ,
Vico Righetti et Marcel Jacot (2).

Résultats complémentaires an
13 décembre: La Brévine • Le Locle II

7-1; Noiraigue - Couvet 10-1; Marin -
Neuchâtel-Sports II, 4-7; Couvet - La
Brévine 1-5 ; Neuchâtel-Sports II - Les
Ponts-de-Martel II 10-1 ; Les Brenets II -
La Brévine 1-6.

Classement : 1. La Brévine, 6 matches,
12 points ; 2. Neuchâtel-Sports II 4-7; 3.
Couvet 4-6; 4. Noiraigue 3-5 ; Les
Brenets II 4-4 ; 6. Les Ponts-de-Martel II
3-0; 7. Marin et Le Locle II 4.-0. (Il n'est
pas tenu compte dans ce classement du
match Neuchâtel-Sports II - Les Brenets
II).

Groupe 10 A
Personne n'est en mesure de s'opposer

à l'hégémonie du H.-C. Les Brenets.
Saint-Imier II et Sonvilier sont les derniè-
res victimes des Brenassiers. Ceux-ci en
remportant , dimanche prochain , le duel
qui les opposera aux réservistes des
Joux-Derrière auront assuré, avant
même que ne débute le second tour , défi-
nitivement leur première place.

Les matches Sonvilier - Saint-Imier II
et Les Brenets - Tramelan II arrêtés en
cours de partie (bourrasques de neige)
seront rejoués.

Résultats complémentaires au
13 décembre: Tramelan II - Sonvilier
8-4 ; Sonvilier - Les Brenets 2-7 ; Reuche-
nette II - Les Joux-Derrière II 4-15 ; Les
Brenets - Saint-Imier II 10-5 ; Les Joux-
Derrière II - Dombresson 7-2.

Classement: 1. Les Brenets 4 matches,
8 points ; 2. Les Joux-Derrière II 5-8 ; 3.
Tramelan II 3-4 ; 4. Sonvilier 4-4 ; 5.
Saint-Imier U 3-2 ; 6. Reuchenette II 3-0;
7. Dombresson 4-0.

Groupe 9 A
Au terme de la première boucle, Cour-

rendlin est chef de file. Ce club n'a laissé
aucune miette à l'adversaire, jusqu 'à ce
jour. Il a prouvé que ses ambitions étaient
légitimes en battant le favori Moutier II.

Courtételle n'a cependant pas encore
dit son dernier mot. Ces trois prétendants
se livreront une lutte sans merci, ces pro-
chaines semaines.

Résultats complémentaires au 13
décembre : Courrendlin - Rosières 3-2;
Franches-Montagnes II - Rosières 0-7;
Courtételle - Glovelier-Bassecourt 8-5 ;
Crémines - Delémont II 12-3 ; Delémont
II - Rosières 10-14 ; Courrendlin - Crémi-
nes 4-2 ; Rosières - Franches-Montagnes
II 10-2.

Classement : 1. Courrendlin 7 matches,
14 points ; 2. Courtételle 6-9 ; 3. Rosières
5-7; 4. Moutier II 5-6; 5. Crémines 6-6 ;
6. Glovelier-Bassecourt 5-4 ; 7. Fran-
ches-Montagnes II et Delémont II 6-0.

Groupe 9 B
Les Delémontains sont bien partis pour

conquérir le titre. Battu lors du match
aller par l'actuel chef de file , Cortébert , le
finaliste de la saison passée, peut seul
encore contrarier la marche triomphale
des Delémontains. Reuchenette pour sa
part tentera de jouer les trouble-fête.

Résultats complémentaires au 13
décembre : 1. Delémont 5 matches, 10
points ; 2. Reuchenette 5-8; 3. Cortébert
6-8 ; 4. Reconvilier 6-8 ; 5. Corgémont II
et Tavannes 6-2 ; 7. Sonceboz II 5-0;
Court II n'a pas encore joué. LIET

L'heure de vérité
pour Serrières

Pour Serrières, c'est l'heure de véri-
té. Remis en selle par deux victoires à
domicile, le voilà confronté à Monta-
na dont le retour en forme s'est traduit
par cinq points en trois rencontres,
notamment par un match nul face à
Martigny ! «Nous allons en Valais
pour gagner» affirme Fallet dont le
sourire est revenu. «D'autant plus
que Gendre et Pellet retrouvent la
forme» ajoute l'entraîneur neuchâte-
lois.

Pour ce déplacement , Serrières ne
compte ni malade, ni blessé. «Nous
débuterons le match à trois blocs »
précise encore Fallet...

Neuchâtel: une raison
de soigner la manière

Après trois semaines d'absence,
Neuchâtel retrouve Monruz. Il est
toujours «leader », toujours invaincu.
Et devrait le rester, Saas Grund ne
représentant pas un grand danger.
Toutefois, que l'aventure de Lausan-
ne face à Sion lui serve d'avertisse-
ment...

Pour cette rencontre, l'entraîneu r
Ubersax se passera , une fois encore,
de Zender, retenu par ses obligations
professionnelles. De plus, Vallat - il
dut subir une intervention chirurgica-
le à la suite de sa fracture du nez - est
incertain , de même que Clottu (blessé
contre Monthey). En revanche,
Chevalley sera présent.

Dès lors, Neuchâtel devrait aligner
trois lignes d'atta que, face aux
Hauts-valaisans qui s'accrochent
désespérément à la première ligue.
Son avance confortable doit lui assu-
rer la sérénité. Une raison de soigner
la manière... et de marquer des buts !

P.-H. B.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés
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Ej CABLES CORTAILLO D
Fonderie intégrée, cherche

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

nées au domaine de la machine-outil.

Offres écrites ou se présenter à
CÂBLES CORTAILLOD SA - CORTAILLOD

Tél. (038) 42 12 42, interne 218.

Fabrique d'étampes et d'étampages de boîtes de
montres cherche un

mécanicien faiseur
d'étampes
de boîtes de montres

ayant une bonne expérience et capable de travailler sans
directives.
Ecrire ou téléphoner à A. QUINCHE & CIE, Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 73.

Nous cherchons, pour le service de Biosynthèse
situé à Orbe,

UN LABORAIUT
EN CHIMIE

disposant de 2 à 4 ans d'expérience.

Notre nouveau collaborateur participera au déve-
loppement de technologies de fabrication de
produits alimentaires et exécutera des travaux

, «préparatifs et analytiques de biochimie appliquée.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une
notice personnelle en téléphonant au
N° (024) 4112 81, interne 332, ou adresser direc-
tement leurs offres de service à la

Société d'Assistance technique pour
Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel Linor
1350 Orbe.

Çazden Qiozeét ci. à z. t.
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Entreprise à l'est de Neuchâtel désire engager tout de
suite ou pour date à convenir , une

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

horaire partiel.

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

lEATHKi
• Le mécano de l'amateur en

électronique.

• Tout à construire soi-même

• Conseils sérieux à Neuchâtel
par technicien électronicien
confirmé

• Du voltmètre à lampes à
l'émetteur récepteur en pas-
sant par les amplificateurs

• Catalogue gratuit

TOUT CE QUE VOUS RISQUEZ,
C'EST QUE ÇA MARCHE

KIOSQUE
DE BOUZIE

rue du Trésor
Neuchâtel - Tél. 24 00 83

LE CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES
(organe assurant la surveillance financière et
comptable de la Confédération)

cherche

UN COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

pour lui confier:

- des révisions comptables auprès d'organi-
sations internationales ayant leur siège en
Suisse (Genève et Berne)

- des études et expertises d'ordre financier et
comptable au sein de l'administration fédé-
rale.

Nous offrons:
place stable, activité intéressante et indépen-
dante, traitement en rapport avec la qualifica-
tion, caisse de retraite, prestations sociales
selon le statut des fonctionnaires.

Nous demandons:
en plus d'une maturité commerciale, soit une
formation universitaire (sciences commercia-
les, économiques ou HEC), soit un diplôme
d'expert-comptable (éventuellement l'exa-
men préliminaire) ; plusieurs années de prati-
que de la révision comptable; langue mater-
nelle française, très bonnes connaissances de
l'allemand, connaissances de l'anglais; âge
idéal: entre 35 et 45 ans; lieu de service
Berne.

Les personnes intéressées sont priées défaire
une offre manuscrite, accompagnée d'un cur-
riculum vitae, des copies de certificats et
d'une photographie, à la
Direction du Contrôle fédéral des finances,
3003 Berne.

?>
Nous sommes une entreprise moderne qui
construit des machines de filature destinées sur-
tout à l'exportation.

Notre effectif est de 3000 personnes.

Si vous souhaitez correspondre avec nos repré-
sentants et clients du monde entier, vous serez la
bienvenue comme

sténodactylo
dans un petit groupe de travail.

Les intéressées même sans connaissance de l'allemand,
sont invitées à envoyer leur demande d'emploi écrite à
l'attention de Monsieur G. Theiler. Nous nous occupe-
rons de vous trouver un logement.

Maschinenfabrik Rieter A. G., Personaldienst Bùro,
8406 Winterthur.

Illlllllllllllllllllll llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le cadeau-loisirs
c'est le tissage!

Un cours de tissage de 2 mois en 1977 n'est pas seule-
ment un cadeau original. C'est offrir des connaissances
qui enrichissent tout en divertissant celle qui les
acquiert.

Venez nous voir à Bevaix ou renseignez-vous au
46 19 80. Nous vous renseignerons avec plaisir.

Artésania
rue de la Cure 4 • BEVAIX.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée)

Faire offres au
Restaurant • Brasserie BAVARIA,
Grand • Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
n Feuille d'avis
de Neuchâtel»

llllllllllllllllllllllllll
A vendre

caniches
nains et
moyens
dès Fr. 280.—

cocker
pedigree Fr. 450.—

péquinois
nains
pedigree Fr. 550.—

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

cfq NOUS voulons aider,
eSsàsstes*» nous devons aider,
_**|̂ J|r' nous pouvons aider,
3Fm̂  AIDONS

SECOURS SUISSE D'HIVER

I "SI

[ ÇC^ INAUGURATION jj

| ÊÈL MOTOS-VERTES j
ffSjj ffijj r Magasin de cycles et motos, vous
yj w  invitent pour son ouverture officielle

. 

Le samedi 18 décembre 1976 dès 9 hi 1
EXPOSITION DE MOTOS ET ACCESSOIRES

les 17 et 18 décembre
Agent exclusif pour Neuchâtel et environs des marques :

Moto-Guzzi - Benelli - Aspes - -à£>
Fantic-motor - SWM j^i&v

Amis sportifs venez nombreux à --*K̂  ̂ SsîV

I fôlonruz 5 ¦¦̂ '-flBïSïfc- i
Tél. (038) 24 51 77

lUIlIESBIIIHEBIlllllEIIBIIHIBlIllimilBIIIIIIIBIII

UN CADEAU ORIGINAL
Les véritables meubles

campagnards
En décembre, OUVERT

jusqu'à 22 heures

• Samedi 18 décembre 1976 à 20 h 30 à Monruz j

Neuchâtel-Sports s'en revient à Monruz après... trois semaines de
campagne hors de ses terres. Ses déplacements lui ont été favorables
puisqu'ils lui ont rapporté le maximum de points. Pourtant, les « orange
et noir» craignaient grandement de monter au Sentier et à Villars, pour y
affronter Vallée de Joux et Monthey, deux équipes—surtout la seconde—
| ayant des vues précises sur la deuxième place. Mais tout s'est bien passé,

grâce à l'esprit de corps et à la magnifique combativité de chacun. Certes,
face à Monthey, les gars d'Uebersax ont encaissé presque autant de buts
qu'au cours des huit matches précédents mais il fallait bien, une fois,
avoir un petit relâchement...

Ce soir, les Neuchâtelois, qui arboreront les couleurs de la ville (un
I magnifique aigle orné en son centre des chevrons jaune et rouge), enta-
| meront donc le second tour du championnat avec un potentiel de points

idéal. Ils s'apprêtent à recevoir le dernier du classement, Saas Grund. Les
possibilités des deux équipes semblent démesurées, laissant prévoir une
nette victoire neuchâteloise. Espérons que les «orange et noir» profite-
ront de cette situation pour présenter à leur fidèle public de nombreux
| échantillons de leurs talents. En prenant leurtâche au sérieux, les maîtres
| de céans prouveront qu'ils ont le respect de tous leurs adversaires, même

du plus petit.
Les spectateurs attendent la démonstration d'un jeu d'équipe capa-

ble d'enthousiasmer, démonstration devant logiquement aboutir sur
une dixième belle victoire. Allez, Young Sprinters !

¦ Le coin du Fan's-Club
Les 23 et 29 décembre 1976, notre club

va poursuivre son chemin vers les finales
en allant à Château-d'Œx et à Montana. Le
| Fan's-club vous propose de prouver une

(deux) ultime (s) fois votre attachement
aux couleurs orange et noir en 1976 en
accompagnant nos joueurs dans ces dépla-

I céments :

A Château-d'Œx,
le 23.12.1976

Prix du voyage: Fr. 23.— pour les mem-
bres du Fan's-club ; Fr. 27.— pour les
non-membres ; Fr. 25.— pour les appren-
tis non-membres ; Fr. 23.— pour les

I apprentis membres.
Inscriptions : jusqu 'au mardi 21.12.76 au
24.14.63 ou pendant le match de ce soir au
stand du Fan 's-club.

I Départ : 18 h au sud de la poste principale.

A Montana, le 29.12.1976
Prix du voyage: Fr. 31.— pour les mem-
bres du Fan 's-club ; Fr. 35.— pour les
non-membres ; Fr. 25.— pour les appren-
tis non-membres ; Fr. 21.— pour les
apprentis membres.

Inscriptions : jusqu'au lundi 27.12.76 au
24.14.63 ou pendant le match de ce soir au
stand du Fan's-club.
Départ: 16 h 15 au sud de la poste princi-
pale.
Attention : Aucun autre avis concernant le
déplacement de Montana ne paraîtra dans
la presse. Gardez donc précieusement
cette annonce ou appelez, pour tous
renseignements, le 24.14.63 ou le
25.59.00 pendant les heures des repas.

Gadgets
Dans l'attente de nos fanions, nous vous

attendons au stand du fan 's-club où vous
pourrez acquérir nos pendentifs, autocol-
lants, boîtes d'allumettes, etc.

La «Thune
de Young Sprinters»

Le tirage au sort a désigné M. Claude-
Alain Rochat, Evole 56, Neuchâtel ,
comme bénéficiaire du cadeau du mois de
décembre.

M. André Schreyer, membre du comité
de la «Thune », se fera un plaisir de lui
remettre son dû ce soir, à la patinoire, au
cours du match Neuchâtel - Saas Grund.

Prochaine publication, le 22 janvier
1977.

• Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées D
L il

S Championnat de première ligue i

<€fÉh> Il
C. Salvadè & P. Schneeberger

Agents généraux
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Tél. (038) 24 03 44 |

efgk j
Suce. J.-P. Ritschard B

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel

Tél. 25 44 52

Il Bière 11 ;
Ej Muller g j  j

——^————————— "

m/ \̂ FACCHINETTI B
<*  ̂SAINT-BLAISE B

B
Service à domicile - Choix et qualité

B
Téléphone (038) 33 14 41 []

I 1 r,

ËËHarii
TURBINE À NEIGE

Démonstration, vente, réparations D
Agent régional

J. RENAUD
Maujobia 10 - Neuchâtel JJ

Tél. (038) 25 01 60 D
I J o

v «CHEZ JOSEPH » - CERCLE NATIONAL
V \> il Place Pury - Tél. (038) 24 08 22

jaJLtt^—I Local du fan's dub
il PB^̂ Sfcj A Soyez économes, achetez nos abonne

ë*̂ lî *[{ .  ' Y^̂ IV ments pour vos repas de midi . Les avanta -

P*EÏ- - A  P*tlw 9es : F' —50  de raba's Par assiette. Une
tïfi/|fl 'l'l|' l'tlïifl assiette gratuite à chaque carnet. Liberté de
ŶJTTT''' I [illli ii choix. Validité 

du 
carnet une année.

ïTÏH||]ïr ''W-'LBJ| i'..l'. *J( Tous les soirs, et jusqu'au matin, grande
1IW JBl"'lEL IJ'l'ltC carte de spécialités. Dès 23 h. soupe a

| '' "-' T-' » l'oignon OFFERTE!
„CD „. _ M .T|fi M,i Maison spécialisée pour banquets, noces.
CcRLLc NATIUNAL sortiesdebureau . etc.Mcnussurdemamle

NEUCHATEL S' recommande: Famille J. Zeliani.



Alfetta 1800 1975 26.000 km Renault R12TL 1974 30.000 km
Alfa 2000 aut. 1973 63.500 km Renault R GTL 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
Autobianchi A112 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 WaWÊmjm rajvffl wsËËËgf tm

w SKIEURS*1

t 

HORAIRE GÉNÉRAL des courses M
Départs : quai du Port ; arrêt à: SJ
Sablons, Chaumière, Rosière, S

Vauseyon 5̂
S LES BUGNENETS l|
fin CRÊT-DU-PUY BIL
"  ̂Mercredi dép. 13.30^̂

Samedi dép. 10.00 13.30

t 

Dimanche dép. 10.00 13.30 * ,

TÊTE-DE-RAN S
VUE-DES-ALPES _^

5 Mercredi dép. 13.30 ¦

™ Samedi dép. 13.30 R
|r̂  Dimanche dép. 10.00 13.3Û ĵr

V O Y A G  ES

lAfËTTWBR,
CARS NEUCHATEL . .

Tous renseignements au 25 82 82 SJjlV mrMz 4^

Armée du salut
Ecluse 18 - Neuchâtel

Dimanche 19 décembre.

Com. PEAN Ch.
Cultes 9 h 45 et 17 h.
Invitation cordiale.

Quelle dame affectueuse et entreprenante
aimerait passer l'au tomne de sa vie au près
d'un

charmant veuf d'âge mûr
de bonne présentation, gai , en parfaite
san té, bon vivant , jouissant d'une situation
conforta ble et grand ami de la na tu re,
souh aitant sincèrement recréer des liens
conju gaux h eureux. Ecri re sous W 8270366
H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN ,
memb re de l 'Union suisse des agences
ma t rimoniales (USE ), tél . (053) 2 66 21.

É 

Ecole
Sorimont

FORMATION :
Jardinières d'enfants

Possibilité de raccordement
jusqu'au 20 décembre >

Renseignements, tél. 24 77 60

j __ Citroën Suspension hydropneumatique
eflfû m. & hauteur réglable
Bwfl uS L'3  ̂Passe où toutes les
^  ̂ g 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,
1re qualité suisse «Schwende-
ner, fibre de verre» avec peaux
ou écailles

et de nombreux billets de

LA LOTERIE DE NOËL
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' I» MANTEAUX dès Fr. 60-— •
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S y . y y!|' ' Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65

t̂\ ~JlfliililB 
Ouvert tous les après-midi _̂_t

NOËL À LA MONTAGNE. Exclusi-
vement du 24 au 26.12.76, chambre
d'hôtel, demi - pension, abonne-
ment tous téléskis.
Les Mosses.

3 Jours - 2 nuits Fr. 95.—.
Hôtel Belvédère, 1831 l'Etivaz.
Tél. (029J 4 60 73.

Mariages
Vous qui souffrez d'une pesante solitude,
qui rêvez d'un foyer chaleureux, nous vous
aidons à trouver l'être qui transformera
votre vie.
Venez nous voir en toute confiance.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sut
rendez-vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg.

SOLITAIRE?
Si vous fai tes le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans vot re
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniq uement humani tai re, de
trouver le/ la partenaire qui vous
conv iend ra. Cela veu t di re pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
ta t ive . Discrét ion absolu e. DuPLeX ,
l e pa rtenai re de vos problè mes de
cœur.

Institut DuPLeX, rue Cen trale 99a,
2500 Bienn e. Tél. (032 ) 23 32 34.
Fai tes parvenir vo t re documenta t ion
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Ad resse: 

N° postal, lieu : 

Tél . privé: Burea u :

Recherchez-vous la compréhension mutuelle et
des échanges dans la loyauté, le tout fondé sur
des sentiments partagés? Si vous répondez affir-
mativement à cette question, vous avez la possibi-
lité de faire la connaissance d'un

monsieur
dans la fleur de l'âge

d'excellente présentation, financièrement indé-
pendant, un homme distingué et cultivé, avec
beaucoup de savoir-vivre, pour une fréquentation
en vue de mariage. Hormis le sport auquel il voue
un intérêt particulier, il aime également le théâtre,
la musique, les concerts, les voyages, la monta-
gne et la nature. Ecrire sous W 8148042 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

Toyota
Coupé
11-1975, 17.000 km,
5 vitesses.
Prix intéressant.

Tél. 31 79 42.

OCCASION UNIQUE

Renault R4
Break
modèle 1973,
49.000 km, expertisée
parfait état , garantie.
Fr. 4600.—.

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

Simca 1100
Tl
1975, Fr. 9200.—

Simca 1100
VF 2
Commerciale
30.000 km, Fr. 7500.—
Tél. (038) 66 13 55.

A vendre en bon état ,
pour cause de double
emploi,

Camaro 327
1969,

Tél. 24 58 59, la
journée.

51 45 33, heures des
repas.

A vendre

Bus VW
expertisé 12/76,
Fr. 2500.—

BMW 2002
1973, Fr. 8900 —

Ford Escort
1975, Fr. 6900.—.

Tél. (038) 51 39 29.

A vendre

Yamaha 250
montée Enduro, bas
prix.

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

Occasions
expertisées
Dyane 6
1972

2CV 6
1974

2CV 4
1975

2 CV 6 Spot
2 CV 6 Spécial
FORD Escort
Caravan
1974
GS Club 1220
1972

FORD Taunus
2000
Coupé, 1975

AUSTIN 1300
GT
1972
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130.

A vendre

Suzuki TS
250 trial.
Etat de neuf.

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

A vendre

Passât 1300
1974, 30.000 km.
Prix avantageux.

Tél. (038) 23 79 75,
à 12 ou 18 heures.

A vendre

BMW 520
1973, 60.000 km,
expertisée, en bon
état, Fr. 12.000.—

BMW 2500
1973, 72.000 km,
expertisée, bien soi-
gnée, Fr. 14.000.—.

Tél. 33 40 79 entre 18
et 20 heures.

A vendre

MINI 1000
1969. Expertisée.

Tél. (038) 51 35 32.

a vendre

Ford Transit ST 1300,
1700 cm 3, 1970, 75.000 km, experti
se, roues jumelées, en bon état
5000 fr.

Garage Zurcher, Chézard.
Tél. (038) 53 16 27.

PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 vert met. 5.000 km
I PEUGEOT 104 GL 5 CV 76 blanche 5.000 km
' PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 2 p 8.000 km

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 rouge 4 p 12.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. 39.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. 45.000 km

¦ ' ' PEUGEOT 304 « ^7CV 74 bleueTO ' 25.000 km
V PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 75 océan" TF 49.000 km"
PEUGEOT 504 TI.A 10 CV 73 gris-mét. TO 38.000 km
PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
AUDI 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p

over-drive 24.000 km
CITROËN CX 2200 S 12 CV 76 gris met. 4 p 20.000 km
TOYOTA CARINA 1600 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
TOYOTA CROWN Autom. 13 CV 72 bleu met. 4 p 55.000 km
FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 vert met. 4 p 25.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 5.000 km
DAF 66 SL Break 6 CV 73 bordeaux TO 57.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix

Facilités de paiement
Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

[GARAGE 
DU 1"-MARS Ut

BMW AGENCES TOYŒïTlË
Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h L

TOYOTA COROLLA 4 p. 1976 9.000 km Wi
FORD MUSTANG V8 GHIA 1975 12.500 km i
TOYOTA CARINA ST 5 vitesses 1975 14.000 km I
MAZDA 616 DE LUXE 1975 15.000 km !.¦
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km I
TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 53.000 km
FORD ESCORT 1300 4 p. 1974 18.000 km §3
CITROEN CX 2000 1975 32.000 km '
FORD CONSUL COUPÉ 2 L 1972 34.000 km ¦

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES H

V AUXHALL VIV A SL 90 '""o eaSo kn^J
avec accessoires BAS PRIX !

BTéB. 30381 14 44 24 WLW

Ug
Limousine

très soignée
première main

Alfasud
\ modèle 1975

35.000 km
' Garantie 3 mois

Echange - Crédit

ff

J^&_\3m fc^^ClJ 3̂ ^W

^UNE SÉLECTION 
DE 

NOS^H
1 OCCASIONS EXPERTISÉES «

OPEL COMMODORE GS 2.5 L
1972, 4 portes, gold, Fr. 7800.—
OPEL RECORD 2000 AUT

! 1975/12, 4 partes, verte, 10.000 km
OPEL RECORD 1900 S

1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km
OPEL KADETT 1200 S

1975, 4 portes, bleue, 12.500 km
OPEL MANTA 1600 LUXE
1974, 2 portes, verte, 16.200 km

OPEL ASCONA 1600 LUXE
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL ASCONA 1600 S AUT
j 1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
CITROËN AMI 8 BREAK

5 portes, verte, Fr. 4500.—
CITROËN AMI 8

1971, 4 portes, grise, Fr. 4900.—
OPEL COMMODORE AUT

; 4 portes, rouge, Fr. 3900.—
MORRIS 1300 S LUXE
4 portes, beige, Fr. 3400.—

AUSTIN 1800
4 portes, verte, Fr. 3300.—

SUNBEAM 1250 L
1971/12, 4 portes, brune, Fr. 4900.—

OPEL KADETT 1100
1972, 4 portes, ocre, Fr. 4500.—

OPEL KADETT 1200 S
1973, 2 portes, ocre, Fr. 4900.—

OPEL KADETT 1100
1971, 2 portes, blanche, Fr. 4900.—

OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, beige, 54.500 km

OPEL KADETT 1200 L
1974, 4 portes, ocre, 23.000 km

OPEL KADETT 1200 LUXE
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

; ALFA GT/J
1973, 2 portes, rouge, 31.800 km

MAZDA RX 2 COUPÉ
1972, 2 portes, rouge, Fr. 5900.—

OPEL ASCONA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km
OPEL ASCONA 1600 S

1975, 4 portes, beige, 50.000 km
FORD CAPRI 2600 GT

1972, 2 portes, bleue, 54.000 km
OPEL ASCONA 1600 S

1975, 4 portes, jaune, 35.100 km
OPEL MANTA 1900 SR

| 1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
Expertisées - Reprises

aBk Financement GMAC B
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A vendre

Alfetta GT
1975, 17.000 km.

Tél. (038) 31 29 59.

A vendre

Fiat 500 L
1970

Fiat 128 SL
1973 '

Fiat 128
Berline
1970
Fiat 128
Berline
1974

Simca 1000
Automatique
Station Shell
Tél. 25 22 87.

A vendre

Mazda R 100
Coupé, 97.000 km,
année 1972. Experti-
sée, prix à discuter.
Tél. 24 79 51.

A vendre

Viva Break
44.000 km.
Expertisée.
3900 fr.

Tél. 31 91 45.

A vendre

Bus VW
1968, 3000 fr.

Tél. (038) 24 43 08.

A vendre

Fiat 500
Expertisée, parfait
état,
28.000 km.

Tél. 33 32 53,
heures repas.

VOITURES
EXPERTISEES
GARANTIES -
PAFAIT 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 010
34.000 km, Fr. 6600.—
SIMCA 1100 S
76.000 km, Fr. 4200.—

Sumb8am1250
75.000 km, Fr. 3500 —
Vente - Echange - Crédit
Garage des Sablons S. A.
M. Bardo S. A.,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

Le mariage n'offre-t-il pas à un homme et à une
femme la possibilité de se rapprocher, de mieux
s'aimer et de se réaliser harmonieusement l'un
par l'autre ? Si vous partagez cette opinion, un

quadragénaire
de fort belle prestance

sans attache, distingué, cultivé , aimant particuliè-
rement l'art moderne, le théâtre, la lecture, les
voyages , le tennis et la natation , serait enchanté
de mieux vous connaître. (Ressources importan-
tes). Ecrire sous W 8312248 H 54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Les épreuves n'ont pas épargné cette

jeune femme
dans la trentaine

qui, malgré la déception subie, espère, du fond du
cœur que l' avenir lui apportera le bonheur tant
souhaité. Bien qu'à l'abri de tout souci matériel , il
lui manque un compagnon qu'elle pourra aimer et
choyer jusqu 'à la fin de ses jours. Cest une per-
sonne dont le charme est inné, intelli gente , discrè-
te, pleine de vie et féminine , intéressée aussi par
tout ce qui l'entoure. Ecrire sous W 8390535 F 54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER.
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

Le bonheur sounra-t-il encore a une

charmante dame dans
la cinquantaine, aisée

qui se demande à quoi peuvent bien servir les
plaisirs et l'argent , s'il n'y a pas possibilité de les
partager? La solitude lui pèse de plus en plus et
elle souhaiterait ardemment pouvoir jouir de
toutes les belles choses de la vie avec un compa-
gnon désireux de fonder un foyer harmonieux. Sa
gentillesse, sa douceur, mais aussi sa fermeté,
son naturel équilibré et la compréhension dont
elle fait preuve, la rendent particulièrement atti-
rante. Ecrire sous W 8386259 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Chacun étant l'artisan de son bonheur , un

veuf d'âge mûr
à l' abri de tou t souci ma tériel , de très bonne
présentation, soigné, resté jeune physi-
quement et moralement, emprunte cette
voie pour réali ser ses p l us secrètes espé-
rances: finira deux le chemin delà vie dans
la joie et le bonheur partagés. Encore en
parfaite santé, actif, distingué et courtois,
une dame de grand cœur partagean t son
penchant pour la lecture, la musique, les
voyages, les excursions et l e sport, trouve-
ra it en lui un com pagnon sur lequel
s'appu yer le restan t de ses jo urs. (Situa tion
fina ncière saine). Ec rire sous W 4205876
M/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l 'Uni on suisse des agences mat r imoniales
(USE), tél ,(061) 25 58 93.

Florence
est une mignonne jeune infirmière de 24 ans, aux
longs cheveux foncés, douce, attachante, naturel-
le et non compliquée, s'adaptant facilement ,
s'intéressant vivement à tout ce qui peut apporter
un enrichissement de ses connaissances, sensible
à toutes les petites attentions, souhaitant partager
les peines et les joies d'un compagnon sportif, gai
et de grand cœur considérant le mariage comme
quelque chose de vraiment sérieux. Ecrire sous
W 8390724 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

Marc-Antoine
un beau garçon de 30 ans , moderne , dyna-
mique et intelligent, capable d'aff ro nter les
difficultés surgissant en cours d'existence,
rêve d'un amour qui ne finira jamais. Quelle
jeune femme douce et naturelle aimera i!
ch emin er avec lui main dans la main unevie
en tière? Mal gré son jeune âge, il a déjà une
situation brillante, de sorte que sa future
épouse sera à l' abri de tout sou ci f inancier.
Quant à ses loisirs, il les consacre volontie rs
au sport, à l a musi que, aux concerts, à la
nature et aux voyages. Ecrire sous
W 8327230 H /54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN , membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053)
2 66 2 1.

Cynthia
est une très jolie f i l le  de 24 prin tem ps, dis-
crète, cordiale , vive et de caractère ouvert,
rêvan t d'un bonheur sans nua ge aux côtés
d'un compagnon sportif et affectueux,
désireux de trouver dans le mariage cet
accord merveilleux qui s'établit entre deux
êtres. Ecrir e sous W 4207524 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BÂLE, membre de l'Union
suisse des agen ces ma trimoniales (USE ),
tél. (061) 25 58 93.

Après une vie passablement tourmentée,
cette

charmante dame de 38 ans
restée jeun e à tous égard s, soignée, socia-
ble, communicative, naturelle et gaie,
reche rche avan t tou t un bonheur  dur abl e
fondé sur la compréhension mutuelle et des
sentiments partagés. Si votre âge corres-
pond au sien et que vous aimez également
les voyages, la musique et la nature, pour-
quoi ne ch ercheriez-vou s pas à faire plus
am ple con naissance? Ecrire sous
W 4110837 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.



^E? TDôKI Restaurant
® bu Bar -vLhâ ou: Dancing

&IQÇ& Tél. 47 18 03
Demandez notre menu

de Saint-Sylvestre
AMBIANCE DINGUE!

avec «DOES»
et ses rythmes! (3 musiciens)

[ ^f/  Propriétaire: Georges Roccarino ^̂ ^^

MENU DE
M SAINT-SYLVESTR E B

et JOUR DE L'AN
Viande à la Valdo tain e

Consommé a la moelle

Bouchée aux fruits de mer

Sorbet au Champagne#••
Tournedos Choron
Pommes Williams

Bouquetière de primeurs
* # » i i1

B& Oranges rafaichies j
au maraschino !

Cotillons - Ambiance
Fr. 44.— ; .

Veuillez S.V.P. réserver '. .
i vos tables. Merci.

UN CADEAU UTILE I
1 siège de baignoire

I . :*!PHl Découpez cette annonce, soulignez l'article désiré
; "j à réception de cette dernière, nous vous le ferons

lH? * ~~,ti V*fl parvenir .
IjË̂ ' ^IUMMI BÉJÉJliB Largeur intérieure 

de la 
baignoire a indiquer.

( : fey^^i^a ___ Sièges de bai gnoire Ban-Bain OJ. ¦' "
[¦y: *̂ VèJil HMÉ̂ r̂aĤ ^Bl '< Tyi
I * yft*.'d:̂ BjH HH:. modèles avec poi gnées /*>.
[' ÊÈUÊË^^^mï  ̂̂ ^̂ ^ »̂ H Grâce a Ban-Bain sur mesure, confort et sécurité,

: " ;'-: :v;'y ~'Y  ;Jy'-; >~ 1 t_tt_Mmj___W___\ -ortie sans peine, le plus îur des sitges de
j -.v. >iY.-'Y- .:' - "i . . g» ¦.-¦; / ' :' ' . ¦ baignoires.

*¦*.»_.._._... M._^.w o*k case postale 27, 1227 Acacias-GenèveGeorges Monney SA Téi. (022i 42 65is
En vente : quincailleries, grands magasins et installateurs sanitaires

ËmWÊmml̂ ÊÊmmmmmmÊ%Hôtel Paîîus - Saint-Aubin
Pour les fêtes de fin d'année

NOËL
SYLVESTRE

orchestre 5 musiciens cotillons

NOUVEL-AN
des menus soignés à des prix modérés

vous attendent.

Demandez nos propositions :
Tél. 55 27 22

Outils avec moteur 1S5SS
¦MMMMBn compactincorpore %~~ Ẑ.M
pour bricoleurs
Rapport prix/performances imbattable
Choix sans concurrence
Offres-chocs à saisir maitenant:
Scie sauteuse ON 35 Scie circulaire DN55
350 W. 450 W.

seulement 119.- seulement 125.-

Ponceuse DN46 Scie circulaire
HD1000 1050 W,
au lieu de 279 -

suelementlIO.- seulement 229.-

OBIBAMA
Centre d'achat CAP 2000

PESEUX

Si Christian Dior I
a choisi Benjamin fourrures comme dépositaire
de sa griffe boutique fourrures à Lausanne, vous

pouvez également choisir

BENJAMIN I
pour trouver le manteau de vos rêves

avec l'assurance d'être bien servi. fl

BENJAMIN i
FOUBBUBES I

c'est le rendez-vous des amoureux de la
fourrure au cœur de Lausanne.

DGIyalTllIl 13, rue Haldimand

f0UrrUreS 17, rue de Bourg E
Lausanne (ga,erie du Lid0) E

Illa ™jWW «sa 1m

recommande ses

• plats bernois
• coqs en corbeille
• raclettes

Familles Marolf
Tél. (032) 86 17 44-45

&&HOTËL DE NE\1QTR^^̂ ;

SEMAINE DE LA MÉDITERRANÉE

Soupe de poissons
sauce rouille maison 6.—

Quenelles d'écrevisses 15.—
Quenelles de brochet 15.—
Quenelles de saumon 15.—

servi avec riz créole - salade mêlée

Notre véritable cassoulet Toulousain
avec confit d'oie 15.—

Dans le cadre historique de l'hôtel de Nemours
Tél. 51 23 56

I ; j RESTAURANT
dLjLl DES HALLES
r̂̂ ™̂̂ 1 M' et Mn">K°Çan

AU FEU DE BOIS
LE BUFFET « DES HALLES »

MENU SAINT-SYLVESTRE 1976/1977

LE BUFFET «DES HALLES»

LA TRUITE DU LAC EN BELLEVUE
LA TERRINE ET LE PÂTÉ TRUFFÉ MAISON

LE SAUMON FUMÉ NORDIQUE
LES CREVETTES EN SAUCE CALYPSO

LE JAMBON DE PARME
LE GRAND CHOIX DE SALADES

* * *
LE CONSOMMÉ AUX AILERONS DE REQUIN

* * *
LE FILET DE BŒUF DUC DE WELLINGTON

LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES
LES POMMES WILLIAMINE
LE PLATEAU DE FROMAGES

* # *
LA SURPRISE SAINT-SYLVESTR E FLAMBÉE

* * *
PRIX DU MENU FR. 55.—

A********************* ********************

î &fe «LE CHABLAIS» l
* Û '-MN  ̂

le restaurant *
S ^ Ĵrç» au centre sportif
* ĝçps Montilier - Morat
* î
H- 5 bonnes raisons de passer la soirée de Saint- +
* Sylvestre au Chablais. <¦

J *
* 1. Notre buffet de Saint-Sylvestre, *

un riche choix de délicatesses chaudes et froides à discré- +
J tion, du gigot d'agneau au carré de porc et au jambon à l'os J
* fumant , les fruits de mer délicatement préparés, et des J
* desserts succulents à votre choix. «.

ï *if 2. Notre orchestre «Ensemble Goldwell» J
Trois musiciens pour qui la bonne musique est le premier *.

* commandement. De la bonne musique pour accompagner *
+ votre repas et vous guider dans la danse. J

* î
J 3. Vos enfants *
* Ne restez pas à la maison à cause des enfants. Prenez vos J
+ chers petits avec vous. Ensemble vous vous régalerez au +

buffet froid, puis vous les confierez à la patronne du Cha- ** biais qui surveillera les jeux des petits dans une petite salle. J
4. Et vous, vous pourrez danser sans soucis. ï

î *
J 4. L'atmosphère du Chablais *
* soignée, accueillant à la lumière romantique des chande- 

^
* liers, des fleurs fraîches sur chaque table et un personnel *-
J tout à vos désirs. *

* 5. Nos prix *
ï L'arrangement de Saint-Sylvestre complet Fr. 43.— par j
4. personne. Pour les enfants jusqu'à 80 cm vous ne payerez J
» rien, pour les enfants de 80 cm à 130 cm la moitié. 4.

* +
î Réservez votre table pour la Saint-Sylvestre J
* au Chablais ! *
» Tél. (037) 71 59 32. J
* *
* Le 24 décembre notre restaurant sera fermé toute la journée. *
* Le 25 décembre nous serons de nouveau à votre disposition, *
3 pour vous servir tout ce que vous désirez, du service sur assiette j

J au menu de fête soigné, dans une atmosphère de Noël. J
*. Commencez la Nouvelle Année avec nous! Dans le cadre *¦
* accueillant de notre restaurant l'année aura un bon début. Même *
J le jour de l'An vous pourrez choisir entre une délicate assiette du J
J jour ou un menu de fête. J
* *

••••••••••••••
f BBMDMM QUINZAINE ?• BStHal DF •
Z BsM LA MER S
* | Noël et Saint-Sylvestre A

© ÈÉEraJoH MENU DE FÊTE ®
gfc ^^^^^^^^  ̂Prière de réserver «&

rlpTMmi 1 —11 ——

Maculature en vente
au bureau du journal

E
Physio-Centre
9WUWtKCSmWÊBÊÊm̂ SÊmmmmËÊm B̂SBàMmW} Î99BHI

MM. JEAN-PIERRE THIÉBAUD et
•ROGER ZUMBRUNNEN,

Grand'Rue 9
Cormondrèche ainsi I"6 ,eur secrétaire, M"° MARIE-JEANNE

— .. ««« «^ ~~ ^« CHAPPUIS, ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de
Tel. 038 31 9910 ieur

CABINET I
DE PHYSIOTHÉRAPIE I

à l'adresse ci-dessus.

ÉLECTROTHÉRAPIE
THERMOTHÉRAPIE
CRYOTHÉRAPIE
EXTENSIONS VERTÉBRALES
THÉRAPIE RESPIRATOIRE
MASSAGES ET GYMNASTIQUE
MÉDICAUX

(Sur prescriptions médicales)

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

Je suis ACHETEUR
de

machines
de
menuiserie
Paiement comptant.

Ecrire à :
A. Bronner
Vaugueny 22,
1066 Epalinges.

Jeune femme
langue maternelle française, bonnes
connaissances juridiques, anglais,
allemand, cherche emploi.

Faire offre sous chiffres P. 10 839 à
Publicitas Tramelan.

A remettre dans centre commercial
du Vignoble,

magasin d'horlogerie -
bijouterie

très bien agencé.

Faire offres sous chiffres 87 - 376 aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

Jeune fille,
18 ans (ayant fréquen-
té l'école profession-
nelle de jeunes filles),
cherche place de
vendeuse pour début
avril 1977, si possible
avec apprentissage.

Adresser offres écrites
à AS 2791 au bureau
du journal.

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 f r. ; et 350 f r„ cédée à 150 f r.

Tél. (037) 77 25 23).

O

M"""b
Bar-Dancing

Navy-Club
Murten-Morat

Ouvert de 20 h 30 à 02 h 00

Fermé le lundi

Saint-Sylvestre et Nouvel-An,

Entrée: Fr. 5.—, cotillons compris

Fermeture annuelle du 3 janvier au
2 février 1977.

UNE PAIRE DE SKIS en parfait état, avec fixations ;
1 paire de chaussures Bally, double lassage,
N° 38, à l'état de neuf. Le tout 120 fr. Tél. 25 44 34.

SKIS de première qualité, 200 à 210 cm et chaus-
sures. Tél. (038) 25 89 89.

t PERROQUET AMAZONE vert et jaune.
Tél. 25 26 84, aux heures des repas.

PATINS, belles bottines brunes N° 38/39, avec
protège-lames, 25 fr. Tél. 25 33 10, à 8 heures.

TABLE TUDOR en chêne, 170 x 90 cm, 2 allonges
intérieures, valeur 1200 fr., cédée à 700 fr.
Tél. 53 43 96.

FAUTE DE PLACE, 1 aquarium de 130 litres.
Tél. 51 45 64.

LAVE-VAISSELLE Adora de Zoug, 75,5 x 55 cm,
comme neuf. Tél. 33 65 82.

ASPIRATEUR TORNADO, parfait état.
Tél. 25 93 35.

PANTALONS ÉQUITATION neufs, petite taille.
Tél. 55 18 80.

ARMOIRE 180 x 140x55, 60 fr.; cage hamster ,
20 fr. Tél. 25 30 45.

OISEAUX CALOPSYTES. prix avantageux.
Tél. (038) 31 79 83.

SALON MODERNE parfait état, 6 éléments,
velours brun, bas prix. Tél. 42 24 17.

CANARIS sélectionnés 76, en rouge, rosé, brun-
rouge. Mâle 45 fr., femelle 25 fr. Tél. 42 26 03.

SKIS MÉTALUQUES 160 cm, avec fixations
Salomon Junior; vélo Allegro garçon 8-10 ans;
1 fixation ski (Attenhofer) Junior. Tél. 31 42 31.

TABLE RONDE ANCIENNE avec rallonge, style
Biedermeier , au plus offrant. Tél. (038) 63 12 09.

DE PARTICULIER : 1 magnifique collier cheval
avec miroir; 1 petit pressoir d'époque 1842,
exécution main.gr. 47/34/30 cm. Prix intéressants.
Tél. (038) 46 12 76 (heures des repas).

MACHINE À LAVER, blanc neige avec minuterie,
en bon état. Tél. 33 35 67, heures des repas.

MAQUETTE 1 m 80 x 1 m 40, route Faller et train
Màrklin. Tél. (038) 55 18 81, le soir.

FER À CHEVEUX Solis teflon avec étui de voyage
et support. 30 fr.; mio-star électrique, peigne et
brosse ronde, 30 fr. ; planche Tréma pour massa-
ge des pieds et fortifier les jambes, 50 fr. ; Mouli-
nex électrique, 60 fr. ; germoir à céréales,
4 étages, 30 fr. ; gril Konig de table , viande et
toasts, etc., 90fr.; livres du D' Nature.
Tél. 42 53 86.

MORBIERS, 1 table, 1 joug, violon et mandoline.
Tél. 51 34 53.

ACCORDÉON DIATONIQUE Horner. 5 registres.
Parfait état , 250 fr. Tél. 41 26 18.

2 PAIRES DE SOULIERS SKI à boucles, 38 et 42.
Tél. (038) 85 16 25.

MANTEAU - caban modernes pour jeune
homme, portés 2 fois. Bas prix. Tél. 24 79 35.

BERGER ALLEMAND de 3 ans . bon caractère, à
céder pour cause de maladie; bonne place.
Adresser offres écrites à ET 2771 au bureau du
journal.

1 TABLE MOSAÏQUE basse, noire et blanche,
80 fr . ; I poussette Peg ; 1 entourage de lit . 80 fr. ;
disques 33 tours , 10 fr. pièce. Tél. 55 28 75.

2 LITS, PARFAIT ÉTAT; tapis 2 x 3 m ; table salon
ronde; 2 fauteuils, petit buffet-bar. Tél. (038)
51 15 51.

4 PNEUS NEIGE 155 SR 12, avec jantes. Prix inté-
ressant. Tél. 42 34 89, aux heures des repas.

VÉLO HOMME neuf, 3 vitesses. 250 fr.
Tél. 41 28 95.

CAMÉRA automatique super 8. Téléphone
(032) 85 17 08, dès 19 heures.

TAPIS D'ANATOLIE Yahyali (80 x 120). Taspinar
(140 x 200). Prix intéressant. Tél. (038) 24 42 78.

PATINS BLANCS N° 34, souliers ski N" 33, 37 E,
38 E, 38, 39; bottes équitation N° 42-43 ; pantalon
équitation taille 36 ; bureau moderne. Téléphone.
55 26 80.

ORGUE ÉLECTRONIQUE PHILICORDA, parfait
état. Tél. (038) 25 21 52, le soir 19 h à 20 heures.

SALON 3 pièces, table, tap is de fond. Bas prix.
Tél. 53 25 87.

12 COUTEAUX TABLE, 12 couteaux dessert neufs,
Christofle, modèle Spatours. Tél. 53 19 64.

URGENT, EN BON ÉTAT, souliers de ski N°40,
40 fr. + 20 fr. ; patins de hockey Bauer 40, 100 fr. ;
armoire de cuisine 50 fr. ; lit de camp 30 fr.;
tabouret de dessinateur 20 fr. Prière de passer
samedi après-midi, rue des Parcs 46.

MANTEAU DAME long, taille 44; un tapis milieu.
Tél. 31 69 13.

rviAui-iinjt A iKiuu itH iviuutHiME, oouoie tonte,
175 fr. Tél. 25 36 40, dès midi.

MACHINE ÀTRICOTER Dubied, parfait état, cédée
à moitié prix. Tél. (038) 53 30 53.

1 TÉLÉVISION PAL/SECAM noir-blanc; 1 canapé
transformable en lit 1 place, parfait état , prix avan-
tageux. Tél. (038) 31 28 21.

POUR NOËL: 4 TECKELS roux , 10semaines ;
1 teckel roux, 2Vi ans (pedigree). Tél. (032)
88 13 38.

EAUX-DE-VIE de prunes et de cerises. Téléphoner
au (038) 47 12 86.

SKIS HEAD GKX-GS 200 cm, fixations Salomon.
Tél. 47 19 39.

PLUSIEURS DUVETS, état de neuf. Tél. (039)
41 40 80.

ANTIQUITÉS À LIQUIDER, disques anciens,
méthode assimil anglais. Tél. 24 34 40.

TÉLÉVISION MÉDIATOR Pal-Secam, impeccable,
500 fr. Tél. 24 34 40.

nrrr.ro ni n 
FAMILLE SUISSE ALLEMANDE cherche jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de deux petits
enfants. Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et vie de famille assurée. Entrée : 1" mai 1977.
Famille W. Jost-Wenger, Fabrikstrasse,
3603 Thoune. Tél. (033) 22 29 76.

ON CHERCHE PERSONNE pour faire le repas de
midi de 3 personnes, à Peseux, de 10 h 30 à
13 h 30. Adresser offres écrites à BT 2792 au
bureau du journal.

ni nflftnini H |M!V|ii| ul|
MAMAN GARDERAIT ENFANT au Landeron.
Tél. (038) 51 35 32.

DAME cherche à faire ménage chez personne
seule, ville ou campagne. Ecrire à case 80,
2003 Serrières-Neuchâtel.

PEINTRE cherche travail, peinture, papiers peints.
Tél. (038) 24 12 93.

ntvrnn m
a LE COMMENCEMENT DE TOUTES CHOSES est
la connaissance de Dieu. » Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613, 2001 Neu-
châtel, ou tél. 25 57 83 ou 24 44 65.

PETIT CHAT BLANC (mâle) â donner contre bons
soins à personne gentille et possédant jardin.
Tél. 33 20 16, entre 19 et 20 heures.

28 ANS, GRANDE JEUNE DAME blonde, désire-
rait rencontrer partenaire pour sorties, ski, tennis
et autres activités. Ecrire à D W .2794 au bureau du
journal.

CHERCHONS costumes de Père Noël. Tél. (038)
42 22 29.

JEUNE HOMME, bien sous tous rapports, aimant
montagne, nature, danse, cherche dame ayant
voiture pour sorties amicales. Ecrire à EX 2795 au
bureau du journal.

WSËmWM Tnnnvrft ;
PERDU CHAT TIGRÉ, région Hauterive-port.
Répond au nom de Candy. Tél. 33 58 53,
Mme Blanc. Récompense.

PERDU, 8 DÉCEMBRE, gant brun, droit , garni bou-
cles dorées. Armourins-Seyon-Halles. Téléphone
25 26 87.

DFMANDFS A ACHfct fctt
3UREAU , TABLE, meubles classeurs , de préfé-
ence Bigla ou Lista. Tél. 55 18 59.

5KIS 150 cm et souliers ski N" 28 et 32 33.
Fél. 31 62 81.

aIANO DROIT d'occasion Tél. 25 62 62 ou
31 78 24 .

i/ËLO D'HOMME, bon état Tel 41 38 47

PIANO DROIT d'occasion , pour débutant
Tél. (038) 31 40 08.

1 VÉLO GARÇON et 1 home-trainer. Tél. 25 18 64.

BOUDRY. 2-3 pièces, tout de suite, cuisine agen-
cée, 260 fr. et 355 fr., charges comprises. Case
postale 78, Boudry .

CERNIER, partagerais pour 3 mois appartement
3 pièces , confort , 160-200 fr. Tél. 53 48 94.

POUR SKIEURS THYON COLLONS (Valais),
appartement tout confort , 4 lits. Libre dès
8 janvier. Tél. (038) 33 30 28.

MARIN, APPARTEMENT 1 pièce, cuisine, salle de
bains, confort. Tél. 33 57 94.

POUR LE 24 JUIN : Charmettes 36, 3 Vi pièces,
380 fr., charges comprises. Tél. 31 72 66.

APPARTEMENT ZVz PIÈCES, cuisinett e, salle de
bains , pour le 30 janvier 1977. Tél. 24 44 94 ou
24 24 90.

À CORTAILLOD, très beau studio meublé , 280 fr.,
ou non-meublé, 240 fr., charges comprises.
Tél. 42 38 01.

ANZÈRE (VALAIS), studio 4 lits , confort , terrasse ,
place de parc. Tél. (038) 25 81 13.

NEUCHÂTEL. CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort , douches, à messieurs.
Tél. 24 70 23.

PAVILLON MEUBLÉ 2 pièces , cuisine, douche.
Tél. 24 34 40.

POURTALÈS, 2 pièces tout confort, balcon, cave,
450 fr. tout compris. Tél. 24 01 51.

STUDIO à 3 minutes du centre, 280 fr., charges
comprises. Tél. 25 47 10, de 17 à 19 heures.

POUR FIN MARS 1977, 2 minutes de la gare,
appartements Vi chambres , cuisine avec cuisiniè-
re électrique, frigo, douche, chauffage général,
eau chaude, service de concierge, 370 fr. par mois.
Tél. 24 43 60 ou 47 10 76.

DAME SEULE cherche, à Bevaix , appartement 2-
2V i  pièces, cuisine au nord. Tél. (038) 46 15 44.

2 OU 3 PIÈCES, proximité hôpital Pourtalès.
Tél. (038) 24 42 78.

4 OU 4Vi PIÈCES, Colombier ou environs, éven-
tuellement jardin. Prix raisonnable. Pour 24 mars.
Tél. 41 15 09. 
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SUISSE ROMANDE ' • ..
16.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
16.55 (C) Les 4 coins

17.15 (C) Boîte
à surprises Noël

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musiques de ma vie

5. Beethoven
réalisé par Serge Minkoff

18.30 (C) Devine qui vient ce soir
Les invités surprises de la TV

.. . ¦ .¦¦¦ -...,-.¦,. .., ¦.-,.•.. ....v.v. - 
¦ Il ...à 

¦

Valérie Bierens de Haan et Jean-Pierre
Moulin attendent leurs invités en compagnie
du pianiste Oswald Russe). (Photo TVR)

19.00 (C) Pour les petits
«Le prince Grenouille»

19.05 (C) Rencontre au studio IV
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Maison
de poupée
dramatique d'Henrik Ibsen
traduite par Moritz Prozor
avec Corinne Coderey (Nora),
André Faure (Helmerj^Leyla
Aubert, Gérard Carrât, etc.
réalisation d'André Béart

22.35 (C) Téléjournal

SUI$$i ALEMANIQUE
17.30 (C) Arc-en-ciel d'images suisses

Une journée à Laufenburg
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

Série avec Shirley Jones
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Usa
ou « La vie
d'une indispensable»
d'Oliver Storz

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Magazine mensuel

Regard sur la vie
culturelle

| TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 t F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (4)
14.25 Les visiteurs de Noël
15.55 Allons au cinéma
16.25 Les contes de Béatrice Potter
17.50 Reflets de la danse
18.25 Pour petits et grands
18.50 Tom et Jerry
19.20 Actualités régionales
19.45 Les mini-chroniques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Charlemagne

ou «Le jeune homme
et le lion»
réalisé'par Jean Delannoy

22.00 Contes du Solstice
3. La Sansouiro

23.00 T F 1 dernière

[ AKTENIME2
10.00 (C) Matinée antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'aventure

est au bout de la route (12)
16.00 (C) Un sur cinq
16.55 (C) Le cameraman

avec Buster Keaton
18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La Traviata
opéra de Giuseppe Verdi
par les solistes, chœurs
et orchestre du Capitole
de Toulouse
Direction : Michel Plasson

22.30 (C) Gabrielle Dorziat
23.05 (C) Mouloudji
23.20 (C) Antenne 2 dernière

1 FRANCE REGION 3
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) Jeux à Montpellier

20.30 (C) Jerry,
la grande gueule
film de Jerry Lewis

22.15 (C) F R 3 dernière
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SUISSE RQMAMPE

12.25 (C) Ski à Zell am See
Descente Dames

16.50 (C) Point de mire
17.00 (C) Boite à surprises Noël
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musiques de ma vie

4. Joseph Haydn
avec Lovro von Matacic

18.30 (C) Devine qui vient ce soir
Les invités surprises de la TV

19.00 (C) Pour les petits
19.05 (C) Rencontre au studio IV
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Jeu spatial

Trois équipes : Le Valais,
Neuchâtel et le Jura
s'affrontent
dans une mission spatiale
originale

21.00 (C) Gala de l'union
des artistes 1976
Spectacle réalisé
à Los-Angelès
Le célèbre gala a été organisé
à la manière «américaine»
avec cent artistes
internationaux
et de grands numéros
de cirque.
Une TV de la NBC

Liza Minnelli, brillante héritière de sa mère,
Judy Garland, participe à ce spectacle.

(Photo TVR)

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUÊ
12.25 (C) Ski - Coupe du monde
16.15 IC) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.05 Le commissaire
Mort en transit

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Ski • Coupe du monde

l -. ' . • TF 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (2)
14.30 Les visiteurs de Noël
16.00 Restez donc avec nous
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry
19.20 Actualités régionales
19.45 Les mini-chroniques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir(1)

21.25 Trafalgar
opéra-bouffe de Gérard Calvi

22.20 Contes du solstice
23.15 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
10.00 (C) A 2 Matinée
11.00 (C) Le père Amable

de Guy de Maupassant
12.35 (C) Dessins animés
12.45 (C) Antenne 2 journal
13.05 (C) La France et ses villages
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Les rues de San Francisco

19. La mauvaise graine
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (C) La règle du jeu

film de Jean Renoir
18.45 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Tom Foot
film de Bo Widerberg
Débat
Futures étoiles du football

23.20 (C) Musique de nuit
23.30 (C) Antenne 2 Dernière

| FRANCE REGION 3 |
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) Jeux à Montpellier

20.30 (C) La planète
des singes
film de Franklin Schaffner

22.20 (C) F R 3 dernière

MERCREDI
22 DÉCEMBRE

Maison de poupée
Suisse romande : 20 h 20

André Faure et Corinne Coderey dans
ce drame d'Ibsen. (Photo TVR)

«Maison de poupée» est un des
drames les plus célèbres de la
seconde moitié du X/X" siècle et
un des rares de l'auteur dramati-
que norvégien Ibsen qui soit enco-
re représenté avec succès. La
raison de cette pérennité tient sans
doute à la remarquable construc-
tion de l'œuvre et très probable-
ment aussi, au thème abordé qui,
de nos jours encore, n'a rien perdu
de son acuité.

Lors de son apparition, « Maison
de poupée» fut jugée comme une
prise de position en faveur de la
libération de la femme et provo-
qua des affrontements et des
discussions passionnées et violen-
tes. Cependant il apparaît de
considérer ce drame en dehors de
toute circonstance polémique, car
Ibsen, loin de traiter sur la scène
des problèmes sociaux, fut et reste
un dramaturge d'un puissant
lyrisme. Ses attitudes polémiques
ou qui purent sembler telles,
furen t en réalité des motifs de
poursuivre, avec une grande
rigueur dans ses fictions, cet idéal
de perfectionnement moral si
vivace en lui.

Avec «Maison de poupée»
commence à se définir la forme
très personnelle de son théâtre.
L'isolement de l 'héroïne, Nora,
symbolise la séparation intérieure
du poète d'avec la société qu'il
s 'était imaginé pouvoir façonner à
son image.

La version télévisée de « Maison
de poupée» que présente ce soir la
Télévision romande, est fort pro-
che de celle qui remporta un
énorme succès lors de sa présen-
tation au Nouveau Théâtre de
Poche de Genève l'automne
passé. Pour la comédienne Corin-
ne Coderey qui en fut une Nora
inoubliable aussi bien sur la scène
de la Vieille Ville qu'en une adapta-
tion radiophonique mise en ondes
par William Jacques, cette réalisa-
tion télévision est une «première »
dans le sens où, pour la première
fois, elle incarnait une même
héroïne dans le cadre de ces trois
moyens d'expression.

MMD1
21 DÉCEMBRE

Trafalgar
T. F. 1: 21 h 25

Certains pays généreux offrent
des pavillons de complaisance
pour les navires. Ceux qui en béné-
ficient évitent des tas de taxes,
impôts et autres tracasseries.

Dans un port de pêche à la
mode, le yacht de Duplantier, bat-
tant pavillon du Libéria, est amarré
à proximité du yacht de Martineau,
arborant le drapeau de Panama.
Les deux hommes sont heureux et
chantent les mérites de leurs
patries de complaisance respecti-
ves, où ils n'ont d'ailleurs jamais
mis les pieds.

Toute cette amitié va être trou-
blée par l'arrivée d'un minable
petit bateau de pêche battant
pavillon français. A bord de ce
bateau se trouve un vieux pêcheur
et Lili, sa ravissante fille.

Les deux yachtmen tombent
amoureux de Lili et essaient de la
séduire, mais Lili ne peut se déci-
der entre les deux millionnaires.

Tom Foot
Antenne 2: 20 h 30

Tom Foot : un gosse dont les pieds
marchent mieux que la langue.

(Photo Antenne 2)

Mackan, vedette incontestée du
football suédois, se rend chez sa
fiancée. Sur la pelouse devant
l'immeuble des enfants jouent au
ballon... Par hasard, la balle arrive
devant ses pieds. Par jeu il veut
« dribbler». Mais il est bloqué ! lise
raidit, tente de reprendre le ballon,
se fait encore feinter! Par qui ? Un
enfant blond de six ans, haut
comme trois pommes, à l'èlocu-
tion difficile, mais à l'assurance
tranquille...

Après cet incident le célèbre
ailier gauche ne sera plus jamais le
même. Il avoue à son manager
qu 'il a trouvé plus fort que lui. Le
jeune Johan se trouve enrôlé dans
l'équipe nationale où il est vite
baptisé n Tom Foot». Il connaît la
« une» des journaux du monde
entier, et l'ivresse des stades le
jour des grands matches parmi
des adultes professionnels com-
plices, indulgents ou carrément
hostiles...
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12.25 (C) Ski à Zelllam See
16.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
16.55 (C) Les 4 coins
17.15 (C) Boîte à surprises

Noël
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musiques de ma vie

3. Mozart 

Lovro von Matacic, un grand chef d'orches-
tre yougoslave. (Photo TVR)

18.35 (C) Devine qui vient ce soir
Les invités surprises de la TV

19.00 (C) Pour les petits
19.05 (C) Rencontre au studio IV
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjourna l

20.20 (C) Peter Pan
conte de fées musical réalisé
par Gary Smith
Production TV anglaise

22.05 (C) Grimsey
une île dans le Grand Nord ou
«Comment vivre
sous le cercle polaire »
Une TV islandaise

22.45 (C) Téléjournal

17.30 (C) TV Junior
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Trois filles et trois garçons

Série avec Robert Reed
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine

du consommateur
20.50 (C) Sport 76

21.35 (C) Traces
Religion - Eglise - monde

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Clarifier et quereller

Une nouvelle production :
«Parler et laisser parler»

VI

: ' TFV :: ' :.Y :J. :Yffl
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

1er épisode
14.30 (C) Les visiteurs de Noël
16.00 Restez donc avec nous
17.55 Le club du lundi
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry (2)
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les lumières
de la ville
film de Charlie Chaplin

21.55 Contes du solstice
1. La vallée perdue

23.00 T F 1 dernière

ANTENNE2
12.30 (C) A 2 Matinée
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteur et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Les rues de San Francisco

18. Expédition punitive
15.50 (C) Aujourd'hui magazine

16.55 (C) Un Américain
à Paris
film de Vincente Minnelli

18.45 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Vacances sur le campus

Les «Stones» aux abattoirs
22.30 (C) Yehudin Menuhin

film de Bruno Monsaingeon
23.30 (C) Germaine Montero

et l'âme des poètes
23.45 (C) Antenne 2 journal

FRANCE REGtOftl 3~7T
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) Jeux à Montpellier

20.30 (N) Carambolages
film de Marcel Bluwal
avec Louis de Funès

22.00 (C) F R 3 dernière

iï;:;;;;SM< îiR^MANPE: ¦ ]] '

16.50 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.00 (C) Boîte à surprises Noël
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musiques de ma vie

6. Richard Wagner
18.30 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Pour les petits

«Le nain Tracassin»
19.05 (C) Rencontre au studio IV
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal

et Loterie suisse à numéros
20.20 (C) Jeu spatial

Neuchâtel, Genève et Fribourg
dans une mission spatiale

21.00 (C) Hello Dolly
film de Gène Kelly
avec Barbra Stresand,
Walter Matthau
et Louis Armstrong
Comédie musicale se passant
à New-York en 1860

Un grand talent, une voix spéciale pour cette
comédie musicale. (Photo TVR)

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE AiEMANftlUE"]
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bernhard-Apéro

en direct du Théâtre Bernard
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Avant 20 heures
19.50 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 (C) Télèjournal
20.20 (C) Vivre avec la maladie

la maison de convalescence
pour enfants Pro Juventute
à Davos

21.20 (C) L'accident
Film de Georg Radanowicz
d'après Max Frisch

22.35 (C) Téléjournal

T:Vj^
4gj  Vous suret plus chaud cet hiver si vous aidez

JJjLJftC. vos compatriotes dans la gène à n'avoir pas

SECOURS SUISSE D'HIVER

TF1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (4)
14.30 Les visiteurs de Noël
15.55 Lorenzaccio

d'Alfred de Musset
17.50 Reflets de la danse
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (2)

21.30 Salomé
opéra de Richard Strauss
interprété par la troupe de
l'Opéra du Rhin de Strasbourg

23.10 T F 1  dernière

ANTENNES ' ¦ ¦-;;'

10.00 (C) Matinée antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Les rues de San Francisco

19. Trahie
15.50 (C) Aujourd'hui magazine

16.55 (C) L'éternel retour
film de Jean Delannoy

18.45 (C) Au cœur des choses
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) Le petit
baigneur
film de Robert Dhéry

22.00 (C) Marc Ogeret
une « âme de poète »

22.15 (C) Des parts de lumière
23.00 (C) Musique de nuit
23.10 (C) Antenne 2 dernière

;. y : FRANCE RE6lQrc'ail
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) Jeux à Montpellier

20.30 (C) Les demoiselles
de Rochefort
comédie musicale
de Jacques Demy

23.15 (C) F R 3 dernière
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1 LUNDI
20 DÉCEMBRE

Peter Pan
Suisse romande : 20 h 20

Mia Farrow, adorable dans ce rôle
d'enfant qui refuse de grandir.

(Photo TVR)

Né au début du siècle dans
l'imagination de l'auteur écossais
Sir James Barrie, Peter Pan, ce
gosse légendaire qui refuse de
grandir, est resté l'un des héros
favoris de toute la littérature
enfantine. Il connut une carrière
théâtrale avant de devenir
mondialement populaire grâce au
dessin animé de Walt Disney.
Aujourd'hui, la Télévision britan-
nique a fait appel à ses plus distin-
gués orfèvres pour le faire revivre,
une fois encore, dans le cadre
d'une comédie musicale à la
distribution prestigieuse : Mia Far-
row campe Peter Pan, l'étonnant
Danny Kaye incarne le capitaine
Crochet, et les autres rôles sont
confiés à des acteurs chevronnés
fort connus en Grande-Bretagne.

Il s'agit là sans doute d'une des
plus spectaculaires productions
jamais mises sur pied sur la base
du conte de James Barrie.

Carambolages
F.R.3 : 20 h 30

Paul Martin est le modeste
employé d'une grande firme
spécialisée dans l'organisation
des loisirs, le «321», que dirige
Charolais. Ambitieux, Paul, tout en
flirtant avec Solange, est fiancé à
Danielle, fille de Brossard dont il
espère occuper le poste lorsqu 'il
prendra sa retraite. Spéculant sur
l'avenir, Paul est couvert de dettes,
aussi est-ce un désastre pour lui
quand il apprend que l'âge de la
retraite de Brossard est reculé.
Une idée lui vient: tuer le patron,
mais comment? Apprenant que
M™ Charolais est la maîtresse du
secrétaire général Beaumanoir,
Paul envoie des lettres anonymes
à Charolais, mais rien ne se
produit. Il fait en vain un essai avec
des cigares explosifs. Pourtant le
destin interviendra pour lui.

JEUDI
23 DÉCEMBRE

Hello Dolly
Suisse romande: 21 h

Enorme succès de théâtre aux
USA, i<Hello Dolly» comporte,
dans sa version cinématographi-
que, de très grands moments - qui
rappellent le Kelly d'antan, celui de
ii Singin'in the Pain» notamment-
comme le ballet des maîtres
d'hôtel du grand restaurant new-
yorkais, l'Harmonie Gardens.

Il s'agit d'une étonnante comé-
die musicale, qui met en scène de
bons acteurs, comme Walter Mat-
thau, et la grande Barbra Streisand
qui confirme là son immense
talent. Les décors sont somptueux
et les ballets bien orchestrés et
réglés avec cette précision de la
chorégraphie d'outre-Atlantique.

L'éternel retour
Antenne 2: 16 h 55

Madeleine Sologne et Jean Marais,
couple inoubliable de ce très beau film
de Jean Cocteau. (Photo Antenne 2)

Avec n L'Eternel Retour», Jean
Cocteau rencontre donc un
univers moral et poétique qu'il
reconnaît comme sien; il ne
l'adopte pas, il y entre de plain-
pied, il s'embarque. Peut-être
avait-il besoin d'un tel voyage
dans un ailleurs ressemblant suffi-
samment à son propre monde,
avant d'ouvrir à nouveau celui-ci
au cœur de ses films. Ce monde et
sa mythologie familière,
«L'Etemel Retour» nous rappelle
durant tout un épisode du film leur
existence singulière : c'est celui du
garage où vivaient Lionel et sa
sœur, dans un climat un peu
n enfants terribles », un peu
« roulotte ». C'est donc cet épisode
qui fut le plus souvent contesté, au
nom des prétendues et redoutées
ruptures de ton. Jean Cocteau
s'élève lui-même contre cette
erreur...

«Dans n L 'Eternel Retour», le
château des amants semble à nos
juges propre à la poésie. Le garage
du frère et de la sœur impropre. Ils
le condamnent. Etrange sottise,
car c'est justement dans ce garage
que la poésie fonctionne le mieux.
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SUiSSe ROMANDE |
9.25 (C) Ski à Madonna

Slalom spécial Messieurs (1)
10.55 (C) Téléjournal
11.00 (C) Tel-Hebdo
11.55 (C) Ski à Madonna (2)
12.40 (C) Le temps de vivre
13.40 (C) Trois noisettes

pour Cendrillon
conte Vaclav Vorlicek

15.00 (C) Chilien
et la Maison de Savoie

16.00 (C) Boîte à surprises Noël
17.40 (C) Fraternoël 1976
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musiques de ma vie

2. Monteverdi
18.30 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Pour les petits
19.05 (C) Rencontre au studio
19.40 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Jeu spatial
Jeu de Bernard Progin

21.00 (C) Charlemagne
ou «Le jeune homme
et le lion»
2me partie
réalisé par Jean Delannoy

22.30 (C) Vespérales
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE §
8.55 (C) Ski - Coupe du monde

10.00 (C) Faits - Témoignages
10.55 (C) Ski - Coupe du monde
12.45 (C) Tele-Rivista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Il balcun tort
15.30 (C) Ou est Johnny?

Film pour les jeunes
16.35 (C) Le chœur

de la cathédrale de Mayence
chante pour l'Avent

16.45 (C) Le portier
de l'hôtel Sacher...

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Rendez-vous
nach Ladenschluss
Film d'Ernst Lubitsch

21.50 (C) Un grand orateur
Ferdinand Lassalle

22.20 (C) Téléjournal

[ TF 1
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Magazine du dimanche
13.00 T F 1 actualités
13.20 Vive le cirque (12)
14.40 Rendez-vous pour dimanche
15.35 Direct à la une
17.10 Marco Polo

film d'Archi Mayo
18.50 Animaux du monde
19.20 Tom et Jerry (1)
19.45 T F 1 actualités

20.30 Sale temps
pour les mouches
film de Guy Lefranc

22.00 Reflets de la danse
22.35 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 "~

10.00 (C) Antenne 2 journal
10.15 (C) Ski à Madona

Slalom spécial Messieurs
11.00 (C) C N D P
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.20 (C) L'huile sur le feu
14.00 (C) Monsieur cinéma
14.55 (C) L'île au trésor
16.20 (C) Des animaux

et des hommes
17.10 (C) Divertissement
18.05 (C) Rush (4)
19.00 (C) Stade 2
19.45 (C) Dessins animés
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le château
des Carpathes
d'après Jules Verne

22.30 (C) Claude Nougaro chante
23.30 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~^

17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Méditerranée (11)
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Flèche noire (3)
20.30 (C) Cinéma

à la Nouvelle-Orléans
21.00 (C) L'homme en question
22.00 (C) Courts métrages français
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Juarez
film de William Dieterlé

ALLEMAGNE I
10 h. Aventures au pays des balei-

nes. 10.45, Pour les enfants. 11.15, Pour
les jeunes. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjqurnal.
13.15, L'Eglise et les travailleurs
sociaux. 13.45, Magazine régional.
14.55, Pour les enfants. 15.25, Des
hommes et des animaux, spectacle de
gala à Berlin. 16.55, Frei geboren, série.
17.45, Vive le ski ! film de Heinz Mar-
gerlein. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h. Télé-
journal. 20.15, Concert de l'Avent.
20.20, Der Winter, der ein Sommer war,
télépièce de Fritz Umgelter. 22.10,
Ciné-Magazine. 22.55, L'héritage de
Smetana. 23.40, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Le patinage artistique hier et

aujourd'hui. 12 h. Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h,
Téléjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45, Pour les petits. 13.15, Pirates de
plage, série. 14.35, Petits vauriens,
série. 15 h. L'art et l'Histoire, série.
15.30, Téléjournal. 15.40,
Kônigswalzer, film de Herbert Maisch.
17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Les Walton,
série. 19 h, Téléjournal. 19.10, Ici Bonn.
19.30, Le théâtre et l'Amérique. 20.15,
Nana Mouskouri et ses invités. 21.50,
Téléjournal et sports. 22.05, Viet-Nam
1976, reportage. 22.50, Le Quatuor Juil-
lard joue Beethoven. 23.30, Télé-
journal.

L:̂ lïi$|il̂ WiiNDE;y;; |
15.55 (C) Point de mire

pour la Radio romande
16.05 (C) Les 4 coins de Noël
16.35 (C) Boites à surprises Noël
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musiques de ma vie

7. Anton Bruckner
18.30 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Pour les petits
19.05 (C) Rencontre au studio IV
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) La ruée
vers l'or
film de Charlie Chaplin

21.25 (C) Le Noël imprévu
de K.B. Jonsson
Dessin animé de Per Ahlin

21.45 (C) Coppélia
Ballet en 2 actes

23.05 (C) Voici Noël !
Programme de chants et de
musiques de Noël ; avec des
artistes et des ensembles
allemands !
Une séquence du ballet
« Cendrillon »
solistes et Corps de ballet
de l'Opéra de Berlin

24.00 (C) Messe de minuit
en la Cathédrale de Strasbourg

SUISSE ALEMANIQUE 1
14.00 (C) Mon ami Red

Film Walt Disney
15.30 (C) Voyage à San Jaga
16.10 (C) Images suisses
16.50 (C) Histoires de Noël
17.15 (C) Rembrandt-Portrait
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Fin de journée
18.00 (C) Vêpres
18.35 (C) William Turner et la Suisse

Un film sur le peintre anglais
19.15 (C) Concert de Noël

en l'abbaye Ottmarsheim
à Elsau

20.00 (C) Télèjournal
20.15 (C) Als ich Christtagsfreude

holen ging
d'après Peter Rosegger

21.00 (C) Aujourd'hui un
enfant nous est né
Chants anciens et nouveaux
de l'Avent et de Noël

21.25 (C) Téléjournal
21.35 (C) La vie n'est-elle pas belle?

Film américain de Frank Capra
24.00 (C) Messe de minuit

en la Cathédrale de Strasbourg

12.15 Réponse à tout
12.30 (C) Parfum de Perpignan
12.00 (C) T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (6)
14.30 Les visiteurs de Noël
15.55 Le roi de chœur

film de Ph. de Broca
17.35 Chariot cambrioleur
17.55 La grande cocotte
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry
19.20 Actualités régionales
19.45 Les mini-chroniques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Magie et magiciens

T F 1 dernière

21.30 Noël
pour un enfant
film de Bernard Lion

22.40 Veillée à Perpignan
23.55 Messe de Noël à Rome

ANTENNE 2 ~

10.00 Matinée Antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Opéra sauvage (1)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (C) La rencontre

de Laurel et Hardy
18.30 (C) La fête
18.45 (C) Au cœur des choses
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

3. Don de Scotland Yard

21.35 (C) Soirée de Noël
La nuit de Noël de Graziella
et de Virginie

lilRANc iiimigy H
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Spécial Noël
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) Le cirque de Moscou

21.00 (C) L'otage
pièce de Paul Claudel

23.15 (C) Méditerranée
12. L'héritage

0.10 (C) Crèches du monde
0.35 (C) F R 3 dernière

: YDmmmm^Y
19 DÉCEMBRE

Jeu spatial
Suisse romande: 20 h 15

Georges Kleinmann, grand maître es
Apollo et autres engins, dirigera ce
concours. (Photo TVR)

Nombreux seront sans doute les
téléspectateurs à se passionner
pour ce nouveau jeu de Bernard
Progin, présenté par Georges
Kleinmann. Ce dernier se retrou-
vera du reste dans son élément,
puisqu'on sait que ses deux
«spécialités» sont les jeux télévi-
sés et la conquête de l'espace !

Au cours de sept émissions en
direct, programmées grosso
modo un jour sur deux, des
concurrents de différents cantons
romands s'affronteront donc sur le
thème du programme spatial des
Etats-Unis. Groupés par équipes
de trois joueurs, ils auront à réus-
sir des quarts de finale et des
demi-finales s 'ils désirent partici-
pera/a dernière émission diffusée
le 1" janvier.

VENDREDI _
24 DÉCEMBRE

La ruée vers l'or
Suisse romande : 20 h 15

« Une des œuvres les plus com-
plètes de Chaplin, celle où
s'exprime le mieux la grandeur
tragique de Chariot, mais aussi
l'une des plus difficiles, des moins
accessibles, en raison de la finesse
de sa psychologie (...), «La ruée
vers l'or», émaillée d'intentions
d'une subtilité prodigieuse, est
toute en nuances intérieures. »

Ainsi s'exprime, en une vérita-
ble apologie, Pierre Leprohon au
sujet de « La ruée vers l'or» que la
Télévision romande propose en
cette veillée de Noël. Il s 'agit en fait
d'un des plus célèbres films de
Chaplin et, sans doute, son
chef-d' œuvre. L'apparence comi-
que du «petit homme» - tel que
Chaplin aimait à surnommer lui-
même son personnage - tient de
son attitude gestuelle, de sa mimi-
que faciale, de l'inadaptation aux
situations nouvelles, de la
confrontation aux objets utilisés à
contresens.

Noël
pour un enfant
T. F. 1: 21 h 40

Johnny Hallyday qui fut, lui aussi, un
débutant comme le gosse qu'il rencon-
tre dans ce film. (Photo TVR)

L'émission commence comme
un conte dont Johnny Halliday et
le jeune Jean Gérard Sandoz sont
les héros : il était une fois un beau
jeune homme blond qui dînait
dans un restaurant le soir de Noël.
Malgré l'ambiance de fête qui
règne, il se sent triste et seul au
milieu des convives. C'est alors
que surgit un enfant d'environ dix
ans, une guitare sous le bras, avec
l'intention visible de faire la man-
che. Mais il est aussitôt éconduit
par le chasseur. Johnny se lève et
le rejoint dans la rue. Il apprend, en
lui parlant, qu 'il est tout seul ce
soir-là.

Alors, Johnny se retro uve en cet
enfant, avec ce même amour pour
la musique. Aussi, pour lui faire
plaisir, lui demande-t-il ce qu'il
aimerait pour Noël.
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Problème N° 704

HORIZONTALEMENT
1. Tous moyens d'étendre la clientèle. 2.

Pronom. On les essuie la tête basse. 3. Dignitaire
musulman. Animal arboricole. Préfixe. 4. Entre-
mise. Beau parleur. 5. Leurs os forment les han-

ches. Charrue sans oreilles. 6. Inventeur d'une
sténographie. Initiales d'un peintre de batailles.
7. Note. Tranche coupée en rond. 8. Il s'emboîte
dans le sep. Note. Particule électrisée. 9. Au bas
mot. 10. Fête villageoise proche de la ducasse.

VERTICALEMENT
1. Représentants de commerce. 2. Il est appré-

cié au palais. Dieu des Vents. 3. Château d'une
favorite d'Henri II. Conjonction. 4. Demi-père.
Ancien émirat de l'Arabie. Liquides. 5. Il rassure
le créancier. Façon de voir très inquiétante. 6. Qui
a son pompon. Dirigés sur une destination. 7.
Période. Partie du cops. Bateau (abr.). 8. Patrie de
Mm" de Maintenon. Attachée. 9. Au programme
des Olympiades. 10. Orient. Altéré par l'air.

Solution du N° 703
HORIZONTALEMENT : 1. Lacordaire. - 2

Evasion. On.-3. Nés. Vu. Pur.-4. Etatisme.-5. Il
Agen. In.-6. Gange. Fuse.-7. Orée. Ris. -8. RG
Domart. - 9. Sortilège. - 10. Inerte. Eau.

VERTICALEMENT : 1. Lentigo. Si. - 2. Ave. Lar
ron. - 3. Case. Nègre. - 4. Os. Tage. TR. - 5. Riva^
ge. Dit. - 6. Doute. Rôle. - 7. An. Infime. - 8. PS
Usage. - 9. Roumis. Réa. - 10. Enrênent.

MOTS CROISES

DESTINS HORS SÉRIE
LE PROCÈS POLIGNAC

Les honneurs peuvent mener à la servilité, la popularité à la démagogie.
La Fayette n'est capable ni de l'une ni de l'autre. Contre la volonté popu-
laire clairement exprimée, il demande au Parlement la suppression de la
peine de mort. Chacun sait bien à quoi il veut en venir : sauver la tête de
Polignac et des ministres de Charles X, dont le procès est proche. Les ré-
publicains lui rappellent les deux mille morts et lescinq mille blessés des
journées de juillet, mitraillés sur l'ordre de Polignac. Le généreux et lu-
cide vieillard s'écrie alors : « L'exécution des ministres coupables ne peut
ressusciter les morts. Ne souillons pas notre régime du sang de ces
hommes. N'oublions pas que les gouvernements réactionnaires nous
guettent et attendent que nous commettions une faute de cette sorte. »

La rue est moins patiente que le Parlement. En octobre, le peuple des
faubourgs se rue sur Vincennes pour aller chercher les prisonniers dans
leurs cellules et les pendre. Les gardes nationaux de La Fayette s'interpo-
sent et repoussent les émeutiers. Frustrée de son lynchage, la foule cher-
che ensuite à pénétrer au Palais-Royal pour réclamer à Louis-Philippe les
têtes des assassins du peuple. Là, elle trouve le général en personne qui
se lance dans une éloquente harangue:» N'agissez pas contre votre pro-
pre intérêt ! » crie-t-il. « Laissez agir la justice ! » Les meneurs protestent.
« Vengeons nos morts ! » Mais la foule se retire en grondant, matée par
La Fayette qui s'est placé entre les assaillants et les baïonnettes de la
garde nationale.

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 doit fuir la France. Les Autrichiens le gardent cinq ans pri-
sonnier à Olmûtz. Libéré mais ruiné, il vit 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, il l'aide à monter sur le trône. Pendant quel-
ques mois, c'est entre le roi et La Fayette, la lune de miel.

Le procès commence, dont La Fayette promet qu'il se déroulera à l'abri
des pressions et des passions populaires. Il organise lui-même le trans-
port des accusés de Vincennes au palais du Luxembourg où se tient la
haute cour de justice. Pendant les cinq jours que durent les débats, c'est
là qu'il établit son quartier général et qu'il fait dresser son lit de camp. In-
timidée par la présence du vieux soldat, la foule n'ose manifester trop
bruyamment.

Le verdict est enfin prononcé. C'est la détention perpétuelle et non la
mort. Paris exprime sa colère par quelques émeutes, mais sous la protec-
tion de la garnison de Paris, que La Fayette appelle à l'obéissance, les mi-
nistres condamnés atteignent sains et saufs la forteresse de Ham. Une
grave faute politique a été évitée.

Lundi : En disgrâce 

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FE UILLETON

LORENA André
28 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

La jeune fille s'avança. Elle portait une robe de lainage
léger, de couleur blanche, dont les plis s'ouvraient en corolle
Elle avait retrouvé son aisance naturelle, mais ses geste:
étaient plus mesurés qu'auparavant , à Grenade. L'émotior
avivait ses joues brunes d'un fard naturel. Elle avait attendu
patienté , souffert. A présent, le moment était arrivé. Elle allait
revoir celui qu 'elle...

Elle chassa de son esprit le mot dangereux, prématuré er
tout cas. D'une voix à peine tremblée , elle dit:
- C'est moi , Pierre-Jean. Je suis venue vous dire bonjour.

Acceptez-vous que nous parlions quelques instants ?
Le malade se redressa lentement, et Felicidad put voir son

visage, un visage maigre, pâle, tourmenté de cicatrice rouges.
Le cœur de la jeune fille se serra. Pierre-Jean accueillait-il sa
visite avec plaisir? Elle ne pouvait s'en rendre compte, car
aucun sourire ne vint illuminer les traits figés, et le regard était
caché sous d'épaisses lunettes noires.
- Approchez... répond-il enfin , alors que la jeune fille ,

décontenancée, esquissait un mouvement de retraite. « Venez
vous asseoir près de moi, Felicidad... »

Elle prit place à son chevet sur un tabouret bas recouvert de
fourrure. Il flottait dans la pièce une odeur insolite , mélange de
fleurs chaudes et de médicaments. Aucun bruit; l'atmosphère

était recueillie, grave. L'instant qu 'elle allait vivre était grave
également, elle le pressentait.
- Ainsi, vous êtes venue, commença Pierre-Jean avec

lenteur. C'est une drôle d'idée, voyez-vous, d'accepter de
vous enfermer ici alors que vous pouviez marcher et rire au
soleil , avec des amis gais et bien portants. Ne trouvez-vous
donc pas que les Vilmort vous ont assez tourmentée, blessée?
N'êtes-vpus pas encore lasse de nous?
- Je voulais m'assurer, Pierre-Jean, de votre guérison, et

vous dire à quel point je me réjouis...
Il eut un rire amer :
- Ma guérison! Vous avez de ces mots! On en reparlera

plus tard , de ma guérison, tout à l'heure, si vous voulez. Mais
laissez-moi d'abord vous interroger. Pourquoi êtes-vous
venue aujourd'hui? Pourquoi avez-vous obéi à mon désir?
C'est votre gentil petit cœur sans doute, qui vous y aura pous-
sée, dans un élan charitable... D'autres recueillent dans la rue,
de la même façon , des chiens errants. « Un mauvais moment à
passer», vous êtes-vous dit , «juste pour me prouver à moi-
même que la vertu n'est pas un vain mot ». À moins que...
- A moins que?
Il eut un geste las.
- Peu importe après tout... Je voulais dire: à moins qu 'un

sentiment de curiosité, dans le style: «Quelle tête peut-il
avoir, à présent le jeune Vilmort, comment prend-il cette
épreuve?» ne vous ait précipitée à mon chevet. Je n'attends
plus rien de la nature humaine.
- Votre perspicacité est en défaut , Pierre-Jean. Aucune de

ces deux raisons ne m'a incitée à venir vous voir , je vous le
jure.
- Merci. D'ailleurs, vos raisons, je veux les ignorer.

L'essentiel , au fond , c'est que vous soyez là. Je voulais dire
une chose : lorsque l'accident a eu lieu , c'est votre silhouette
que j'ai évoquée, telle que je l'avais aperçue le jour où vous
avez dansé, si gracieuse. Oui, c'est inexplicable, au moment de

mourir, j'étais occupé de cette vision de vous... Et aujourd'hui,
j'ai besoin de retrouver cette image, de la contempler encore,
de m'en imprégner, une dernière fois peut-être...

La jeune fille sourit :
- Vous parlez comme si nous devions être séparés bientôt

par une distance infranchissable !
- C'est en effet quelque chose comme cela qui va se produi-

re.
Elle se leva brusquement et repoussa le tabouret :
- Non ! je ne veux pas!
La phrase avait été impossible à réprimer. Elle se moquait

bien, à présent, de ce qu'il fallait dire ou ne pas dire...
- Je ne veux pas... répéta-t-elle avec une violence conte-

nue.
- Cette manifestation d'amitié me touche beaucoup, ma

chère Felicidad, mais quand vous comprendrez ce que mes
paroles signifient, vous serez sans doute comme les autres,
vous vous éloignerez de vous-même, et ce sera légitime.
Même Irène...
- Votre fiancée?
- Elle n'est plus ma fiancée. Elle a eu peur des mots que j'ai

prononcés , peur de ce que je lui ai révélé. Elle s'est découvert
une famille qui la réclame d'urgence en Angleterre, et m'a
redemandé ma parole. Je l'en tiens quitte, avec un grand
soulagement.
- Mais moi, Pierre-Jean, moi, ce n'est pas la même chose,

vous pouvez tout me dire...
- Croyez-vous ? dit le jeune homme avec hauteur.
- J'en suis absolument certaine. Faites-en la preuve.
- La preuve va en être faite, en effet. Mais d'abord , don-

nez-moi votre main.
La fine main brune se posa légèrement sur le poignet de

Pierre-Jean. Il s'en saisit , la porta à ses lèvres avec une douceu r
inattendue. Felicidad frémit à ce contact, mais ne retira pas sa
main.

Il n'était plus fiancé ! plus fiancé... plus fiancé... La phrase
dansait en elle une valse insistante. N'était-ce pas quelque
chose comme du bonheur, ce qu'elle éprouvait? L'impression
d'étouffer, le désir de pleurer... Ces lèvres qui parcouraient sa
main avec une sorte de violence, à présent, ces doigts qui ser-
raient son bras, cet homme qui l'attirait...

Elle allait s'abattre à bout de forces, contre la poitrine de
Pierre-Jean, lorsque ce dernier, conscient sans doute du trou-
ble qu'il faisait naître, reposa près de lui la main de Felicidad,
comme s'il se fût agi d'un objet précieux.
- Je vais donc vous parler comme à une amie, dit-il d'une

voix légèrement étouffée. Nous ne nous sommes guère enten-
dus, tous les deux jusqu'à présent. Je n'y ai sans doute mis
aucune bonne volonté. Mais je sais que je peux compter sur
vous. Voici ce que je voulais vous confier. Essayez de ne pas
m'interrompre, ce sont des choses très graves que j'ai à vous
dire. Depuis huit jours, on m'a permis de retirer les panse-
ments qui recouvraient mon visage - excusez-moi de vous
donner ces détails, j'y suis obligé. Comme j 'avais reçu de nom-
breuses blessures à la tempe et aux paupières, ces pansements
cachaient mes yeux. Je me suis donc réjoui de revoir la lumiè-
re, car pendant des heures interminables, ce fut la nuit complè-
te. Les pansements ôtés, j'ai fait remarquer au médecin qui me
soigne que ma vision était mauvaise, et que la lumière me
donnait d'atroces migraines. « Ce n'est rien, m'a-t-il répondu,
tout va rentrer dans l'ordre peu à peu... » Or, jour après jour,
cet état a empiré. Ma vue décline régulièrement. Felicidad, je
crains le pire. Et je voudrais que vous prépariez ma mère très
doucement à cet état de fait. Ma mère et moi, nous ne savons
nous dire les choses qu'avec brusquerie, voire avec dureté.
Elle va avoir un chagrin terrible. Saurez-vous vous acquitter
de cette tâche difficile à ma place?

Le jeune homme se tut. Il alluma une cigarette d'une main
ferme; ce geste banal n'eût pu faire croire que les paroles
prononcées étaient sans importance. (A suivre)

4"" dimanche de l'Avent

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. A. Gygax.

x^s, COLLÉGIALE

10 h, MM. J. Loup et R. Ariège.
III Fête de Noël avec les enfants;

|l' ' l| 19 h. Gospel evening, locaux
* ! paroissiaux, rue de la Collégia-

le 3.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Wagner. Fête de

Noël avec les enfants.
Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9 h 15,cultede

jeunesse; 10 h 15, culte des enfants.
Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz et M1" M.-J.

Glardon.saintecène ; 9 h 45, culte de jeunesse
et des enfants.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax , participation du
Choeur mixte; 9 h, culte des enfants; 17 h, Fête
de Noël du quartier. M. J. Bovet avec la parti-
cipation des enfants.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte (cène) pasteur M. E. Quin-

che; 10 h, culte de l'enfance ; 10 h, garderie.
20 h, culte du soir.

Les Charmettes : 10 h, Fête de Noël ; midi, repas
à la Chapelle; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte au temple, M. A. Miaz, et
concert de l'Avent à 17 h, MM. F. Kemm,
orgue, et B. Borel, flûte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 16 h, Noël de la paroisse, prédi-
cation : pasteur M. M. Hauser , et chœur
paroissial.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : aucun culte. 18 décembre : à 19h 30 :
Fête de Noël au temple.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Fête de Noël; messe à 17 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 16 h. Fête de Noël
de l'école du dimanche. Mercredi : 20 h, Fête
de Noël des adultes.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gemeinde-
weinachtsfeier. Dienstag: 20 h 15. Keller-
abend. Mittwoch : 16 h, Jugendbibelstunde.
Donnerstag : 15 h, Bibelstunde ; 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 19 h, Nachtessen und
frôhliche Feier.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Weihnachtstfeier der Gemein-
de mit der Kindergruppe. Donnerstag: 14 h 30,
Missionsverein, Weinachtsfeier.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 15 h, Fête de Noël avec
Pierre van Wœrden. Pas de réunion le soir.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 17 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h , réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, puis repas en
commun; 15 h, Fête de Noël. Jeudi : 20 h, priè-
re.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 19h. Fête de Noël des
enfants de l'Ecole du dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lun̂ i, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45
(italien). A réalise, qrand-messe à 9 h 45 et
20 h. Mardi : à l'église, cérémonie pénitentielle
à 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.15, quand trois
poules vont aux champs. 18.20, édition régiona-
le. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05,

entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques: Notre petite
ville, pièce de Thornton Wilder. 18 h, rhythm'n
pop. 18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, soirée
musicale : 1. Leos Janacek. 2. Bohuslav Martinù.
21.30, concert de présentation. 23 h, informa-
tions. 23.02, une lumière dans la nuit. 23.05,
hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et

à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principles. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 14.05, musiques du monde:
11. musiques d'Arménie. 14.35, le chef vous
propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.15, quand trois poules vont aux
champs. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, Allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, Sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-.
quin: Le Père Perdrix (fin), de Charles-Louis
Philippe. 15 h, tutti tempi. 16 h, musique en jeux.
17 h, musiques au présent et l'heure musicale,
les problèmes de l'heure (V partie). 18.30,

informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, les problèmes de l'heure (2me partie).
20.20, vient de paraître. 23 h, informations. 23.02,
une lumière dans la nuit. 23.05, hymne national.

RADIO

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront organisés, prudents, généreux;
serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Sur le plan commercial, vous
pouvez traiter à long terme si cela vous
convient. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est tout à fait exceptionnel, béné-
ficiant d'une grande chance. Santé :
N'abusez pas de certains sports, ils ne
conviennent pas forcément à vos aptitu-
des.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Un malentendu vous oppose à vos
collaborateurs, efforcez-vous de fournir
une explication valable. Amour: Vous
retrouverez votre équilibre intérieur après
un orage assez sévère. Santé : Vos disposi-
tions sédentaires ne favorisent pas le bon
fonctionnement de votre foie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Deux voies se présentent à vous,
elles ne se ressemblent pas, essayez de les
conduire. Amour: Ne vous inquiétez pas
au sujet d'une rivalité qui n'est pas sérieu-
se. Santé : Vos reins vous posent souvent
des problèmes, leurs maux sont capricieux
et disparaissent par instants.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités, votre choix
fait l'autorité. Amour : Vous entretenez des
rapports très affectueux avec le Taureau et
parfois aussi avec votre propre signe.
Santé : Ne reprenez jamais d'un plat, faites
griller votre pain, buvez peu au cours des
repas.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Journée capitale présentant deux
brillantes transactions, vous pouvez traiter
avec la Balance. Amour: Le Bélier vous
intéresse beaucoup ; il est tout à fait votre
complémentaire. Santé : Vous aimez la vie
au grand air, les sports de vitesse, ce qui
entretient votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne renoncez pas à votre emploi,
donnez-lui toute l'extension possible.
Amour : Mariage possible avec les Pois-
sons, dont le caractère plaît beaucoup s'il
est énergique. Santé : Votre organisme

n'aime pas les brusques changements de
température.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des propositions très agréables
vous seront faites concernant des projets
qui vous sont chers. Amour: Ne cultivez
pas le pessimisme, cela ne convient abso-
lument pas à votre caractère. Santé :
Prenez très grand soin de votre équilibre
physiologique, votre tempérament est
souvent fragile.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les voyages et les fréquents
déplacements vous plaisent et sont d'un
bon rendement. Amour: Vous êtes délivré
de ce sentiment d'infériorité que vous sup-
portez si mal. Santé: N'affrontez pas le
froid sans bien couvrir votre tête, vos oreil-
les sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous traversez une heureuse
période, solution à l'un des problèmes
actuels. Amour: Vous avez de grandes
affinités avec le dernier décan du Verseau,
il partage vos sentiments. Santé : Evitez
d'absorber tout ce qui peut dilater votre
estomac, pesez-vous chaque matin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une période combative s'impose,
vous allez faire acte de volonté. Amour:
Entente possible avec le Lion, à condition
de ne pas vous opposer à ses initiatives.
Santé : Appliquez-vous à dormir à volonté,
vous aurez des réveils plus rapides.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Très bonne période pour les théo-
riciens qui s'intéressent à leurs créations.
Amour: Votre vie sentimentale atteint un
point culminant, il vous faut conserver une
amitié un peu chancelante. Santé: Maîtri-
sez votre sensibilité et votre imagination,
n'exagérez pas vos malaises.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre position va changer et deve-
nir bien meilleure, vous aurez amplement
le temps de vous installer. Amour: Une
excellente surprise, qui se confirmera, elle
concernera vos rapports avec le Scorpion.
Santé : Faites chaque jour des mouve-
ments simples et couvrez-vous avant de
sortir.

NEUCHÂTEL
Salle du Conseil général ; 17 h, Concert Anne Gal-

let et Eric Weber.
Théâtre : 20 h 30, Le roi des C..., de Wolinski.
Jazzland : 21 h, Trio Expression Jazz.
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: 17 h 30 et 23 h 15, Extases

de 5 à 7. 18 ans. 21 h. Une fois ne suffit pas.
18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Une femme à sa
fenêtre. 16 ans. 23 h 15, Oh I zut, on a volé ma
culotte ! 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
17 h 30, Limelight (Les feux de la rampe).
Enfants admis.

Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 3m* semaine. 23 h,
L'aile ou la cuisse.

Samedi
Arcades: 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, King Kong.

12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les douze travaux

d'Astérix. Enfants admis.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J.Armand, rue de l'Hôpital.
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.

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: 17 h 30, Les marchands de
volupté. 20 h 30, Mon Dieu, comment suis-je
tombée si bas?

Dimanche

NEUCHÂTEL
Collégiale: 16 h 30, Concert de l'Avent
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'archéblogie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Marianne Du Bois,

peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition de Noël.
Galerie Média : Editions Média 1975-1976.
CINÉMAS. -Studio : 15 h et 21 h. Une fois ne suf-

fit pas. 18 ans. 17 h 30, Extases de 5 à 7.18 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30 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 : 14 h 30,16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 3™ semaine.

Arcades : 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, King Kong.
12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les douze travaux
d'Astérix. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I ' ESC3Î G

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
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 ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
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 : 14 h 30 et 20 h 30, On a retrouvé la

7me compagnie (12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Rose-Marie Joray, gouaches,
aquarelles, gravures. Liuba Kirova, peintures,
gravures. Helga.Leuenberger-Schuhr, peintu-
res, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Mon Dieu, comment

suis-je tombée si bas? 17 h 30 et 20 h 30, Les
marchands de volupté.

CARNET PU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél
42 18 12.

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).

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GUEBWILLER

ĉ assépa Donnez selon vos moyens
YœiLajËko P°ur améliorer les moyens
"v f f l f ' F '  des autres.

SECOURS SUISSE D'HIVER
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§4 /Y/ UTl A 25 décembre 1976 w DEUX RESTAURANTS N

8 \ d  1 tt/y  ̂ Mousse de foie maison C>  ̂
ET UN BAR DECORES if

8 fffÏnffT 
**»™*« iQj : Pâté maison Waldorf g

M àà U i k U l k k  Saumon fumé /^L-ft « .* *. *¦ ¦  O H<
fô ¦¦ "

fin sauce raifort (T t i|  D 
Ox,a' 1 c'a,r. d\ Sf:

gfe F° 1 lt « l Paillettes dorées w l #fe

ré |T *** ~J 'V ***  /O' £§
fâ T ' l Turbot poché |  ̂

CM
§§ W Consommé tortue J j [ 

Sau ce hollandaise I J* g|

13 .._.._ ^HœT -̂m Ĵ Sorbet au Champagne ^̂ y M
¦0 VOUS lP  ̂ . • • >* M
¥£ _ ...£. .. .«..«. " Gigot d'agneau -g* Salade « Iceberg » C  ̂ g8
M DreDare Pomme paille /VA ... M
O ¦ Broccoli au beurre / \Sû% », • , • u ui- C/Ssvp. «la ou / • \  Noix de veau glacée au chablis œ3

H . Mignons de charolais /m\ 
Pommes baïonnettes 

g
*5 lOVeUSeS Sauce choron LSLT 

Tomate provençale 
^

# i*ï .  ̂
Pomme paille \ 

' 
7 Bouquet de hancots /•> &

U TëteS tV7 Broccoli au beurre y
 ̂
__J * * * I -  \ »«

K> Z> ... BS| Froma ge du Jura <3L I gîS >f rroTT A * * * rv Al S!
«Hï , ' "̂VCè//» Ananas "Monte-Cristo» VJC/ " ¥>&
& RESERVATIONS: Soufflé Grand-Marn.er C^S Menu complet : Fr. 65.- ©
O , Menu Fr. 34.— *%&& Sans pâté - Sorbet-Fromage : Fr. 55.— %&
m TEL 21 21 21 Sans premier Fr. 26.- off 'M
%gsgwmm___________̂ _____—. Ambiance, cotillons et danse ftwj

Il ET TOUJOURS NOTRE STEAK-HOUSE I 
CBCI

'
CT '̂ lom Sf

Q 
Parking derrière l'hôtel RUDI FREI ET AMBROSIO gj

â

Hôte/ du
£ Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

Ĵ| PETIT-CORTAILLOD

Tous les jours :

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISE

RÉVEILLON DE NOËL ET NOËL OUVERT
Dès ce jour:

RÉSERVEZ VOTRE TABLE POUR LES FÊTES
DE L'AN

Orchestre : ERRIJEAN'S

m 

LES TROIS-TOURS
CAFÉ
RESTAURANT
à Boudry

Dimanche 19 décembre à midi

Jambon de Parme
Crudités maison

Consommé au porto

Gigot d'agneau à la broche
Flageolets fines herbes
Pommes château

»
Coupe Hawaï

MENU COMPLET Fr. 18.—

restaurant NOëL • SYLVESTRE

_ _̂____^fô__t_ 
ET NOUVEL-AN

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Menu complet Fr. 40.—

BÉ-B ff if tffll Menu sans 1" plat Fr. 30.—

^̂ d/Bm *~*m *********

^̂  ̂
Menu complet (sur plat) Fr. 22.—

^^W  ̂ L'assiette du jour Fr. 12.—

' LES RESTAURANTS SONT OUVERTS
_ ¦¦ N LE 24 DéCEMBRE AU SOIRI© gril
______t_\\ flftnilirl Tél. 24 42 42 OU 25 80 22

Hôtel \r̂ VRestaurant ^̂ U4-/^?v
R. Balmelli, propr. Ml P^Sgkfkftft t̂tMarin (NE) TO|£Kfl7Tél. 33 30 31 W4fflF %S*

MENU SPÉCIAL DE NOËL
Fr. 30. —

Le consommé «Royale»
* ? *

Les goujons de soles « Provençales»
Le riz créole...

Le Trou Normand
* * ?

La dinde farcie aux marrons
Les pommes croquettes
La jardinière de légumes

* * *
Le plateau de fromage

* . »
La Bûche de Noël

Tous les jours :

LA FONDUE CHINOISE À GOGO Fr. 13.—
LES FILETS DE PERCHES DU LAC au beurre Fr. 15.—

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS

m̂mmomm,
. —̂

IB---
__

»_-M•_¦_

Mt #remer
BAR-HÔTEL-RÔTISSERIE-DANCING

Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
Tél. (038) 57 17 87

NUIT DE GALA SAINT-SYLVESTRE
Menu - Cotillons - Ambiance

Orchestre extraordinaire

FAMILLY FOUR
son CLOWN et ANIMATEUR WILLIE

MENU APÉRITIF ET MIGNARDISES

Dès 20 h

1. LE PÂTÉ EN CROÛTE

2. LE POTAGE GRENIER

3. LE FILET DE SOLE NORMANDE

4. LE SORBET AU CITRON

5. LE TRAIN DE BŒUF AU FEU DE BOIS

LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES
LES CROQUETTES AUX AMANDES
LES SALADES DE SAISON

6. LA TOURTE FORÈT-NOIRE GLACÉE
LES MIGNARDISES

DÈS LE PETIT JOUR, LA SOUPE À L'OIGNON

Toutes réservations et renseignements :

tél. (038) 57 17 87

Vendredi 24 décembre - OUVERT

1

RESTAURANT NOËL 1976
yp̂ V /"̂  

La terrine de cailles en gelée

StAfft t jB'j T.pTmy la galantine de volaille truffée

NEUCHATEL La truite fumée au raifort Chantilly

Tél. (038) 25 95 95 * * *
La soupe sumba

* * *
La dinde de Bresse rôtie aux marrons

Pommes Dauphine
Choux de Bruxelles au beurre

* * *
Les mandarines givrées

La Bûche de Noël

Menu complet Fr. 30.—
Sans premier Fr. 25.—

Restaurant &CA/iK ff ït£
J.-M. Bahnelll, propr. - Neuchâtel - Tél. 240151

NOTRE MENU DE NOËL
Le consommé double
Les paillettes dorées

* * *
Les œufs en gelée au porto

* * *
La flûte enchantée

* * #
La dinde de Noël farcie aux marrons

La mousseline de marrons
Les pommes dauphines

Les endives braisées
* # *La bûche de Noël

i Complet : Fr. 22.50 Vendredi 24 décembre I
Sans premier plat : Fr. 20.— fermeture à 16 heures

i

m / MENU DE SAINT-SYLVESTRE l
If] \ à Fr. 39.-
Hi I Prière de réserver

I Salle pour banquets

NEUCHÂTEL - CROIX-DU-MARCHÉ - TÉL. (038) 25 28 61

HÔTEL RESTAURANT 
f^UVEAU

pp2èC Coquelet frais
_J , fc v̂  ̂

Rostis, salade mêlée 14.—

¦¦ ¦ ¦ ¦ I LE I Toujours nos excellents
rnRTAii i nn /wci  filets de perches

„ 
C??7™L

.L(ÎP (^EI • sur assiette 8.50M. et M e A. Quadranti .... _¦-. 15 _
Tel 42 14 38 sur plat 1».

Restauration jusqu 'à ca,e compris
22 heures
Salle pour banqueis et OUVERT TOUS LES JOURS
réunions 

g Un enchantement ^^̂ \IL g
W° pour les yeux «s^S'g^p̂ ^̂ r-̂  S&
iJS et le palais SS5SïĈ ^?%' ^s *

|0uber^SlaqtérlLjG| [1
fc(? J. HAUSCH cJAâMiBL il «J- »'|S Tél. (038) 33 17 98 ^<3*< 2̂£><??̂ / kS

| MENU DE NOËL |
 ̂

Samedi 25 à midi - Dimanche 26 w

W, Saumon fumé au raifort chantilly 
^k? W

ST Oxtail clair - Paillettes au gruyère 39

*J° Dinde de Noël farcie, ou 
^

°ï_\ Tournedos grillé aux sarments de vigne __ 1

 ̂
Garniture primeur - Pommes Williams |w

m **** ^û  Sorbet 
au 

calvados ip

W fe?
V» Menu Fr. 30.— ®J

JP Vendredi 24 fermé dès 16 heures Sjtf

| SAINT-SYLVESTRE É
 ̂

Pour bien commencer 
la 

soirée, les patrons se )-J
i4A> ferontunplaisirdevousrecevoirdans leurcavede So
fee 20 h à 21 h pour L'APÉRITIF, avant que de vous »,
SS ouvrir les portes du GRAND SALON BLEU à 21 h ts»
"• pour admirer et déguster le Sa»

I GRAND BUFFET RICHE I
Ss Uo
JB» CHAUD-FROID Fr. 39.— par personne tes
k>? AMBIANCE ET DANSE AVEC LE TRIO MORENA gf

i; PENSEZ DÈS AUJOURD'HUI É
§ À RÉSERVER VOTRE TABLE fe
t- ô f i y
JM ***^*#*#***¥*#*#*******#******** V/"

r̂  les 1M et 2 janvier nous n'aurons pas de menus, 39
>S mais nous vous servirons nos spécialités au feu de "•
ff bois fe
fĉ o * * » f ) j

fP Fermeture hebdomadaire Jjj»
Sv° le dimanche dès 18 h et lundi =JSss ê

M. ĝ, 
LE GOR I

jf.f t̂QjlB Café-restaurant de l'Ecluse

^ B̂ESHH Wmw. Je&2£tf 3 m̂ili3ËA

L'Ecluse lieu dit ' Fr. 12.— à discrétion
« Le Gor » vers 1840 Raclettes - Fondues

et toujours sa carte

RESTAURANT Nos assiettes
s* ,w ., nos menus, nos spécialités
Il ili f*" CETTE SEMAINE
iy_f% / Côtelettes de marcassin

/ f \(&  ̂* aux chanterelles
W Tél 251410 Filets de palée
Famille Alex Riesen sauce neuchâteloise

et toujours les tripes ,
„. „„ .. . pieds de porc , saucisse au foie
Dimanche 19 décembre v 

arillades i
OUVERT et Qrniaaes

wm—ma* i ¦ ¦ ' 
¦ ^—wm^

"ft n̂ lRtstaurant 3e la 6raypg v^^N^y *. M
VSV Xct fouDre x^ *  "*|i
UJ AmcHâhl V DE SAISON
BB > *> HHLrâ ¦ , <X>  Lundi : BOLLITO MISTO I
r f̂r iAVi » Mardi : L'OSSO BUCO1 Jeudi : POLENTA + LAPIN¦

^
H| L. MARINI Tel 33 26 26 

flB

RESTAURANT FERMÉ

LE C< JORAN n décembre 1976

Nous présentons
SERRIÈRES à notre fidèle clientèle

Famille Michel Pianaro nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Tél. 25 37 92 

* A *

* *wpP**- '' 'JW""l!̂ Spécialités italiennes *
î P _jlji " jffjjf j. Fabrication maison de pâtes J

* BA IlfiTTI / UNE GRANDE CARTE *
* 854 HUItL (i À DISPOSITION *

ï » NATIONAL j1 ?*»? J
î ÏVi FLEURIER \ MENUS DE NOËL *
ï |jjLJr*%  ̂

ET 
SAINT-SYLVESTRE ï

î I l̂ ^ifc ' 
Prière de réserver î

* jjfv^̂  ̂ _ _ f ^
*¦ i _y V. Salle à disposition *
J |f Pour sociétés et banquets J
4. Q (30 à 120 personnes) »

* pni IR i PQ QÎ IPI mc Pension complète avec chambre »
j  

POUR LES SKIEURS pour _ Dersonnes Fr 60 _ par jour j
4. Tél. (039) 61 19 77 - Se recom. : fam. B. Pinelli-Burch î
* »

LA CHASSE SUR ASSIETTE I JHH?
Wrï\i r nj.ii ^

MI MITW
Civet de chevreuil «Grand-Mere» K'I'Jilu lMg^lS' £C!if

Fr . 9.80 } ĵjJ^S-
^'

Médaillons de chevreuil 5̂FWnP3B^̂ ni«Cerisette» Fr. 10 50 K.Pfw î̂l^M T 'B
avec nouilles au beurre _\_\ U î É Ijf t̂ M 

>) 
Dfl

Notre nouveauté:

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE»

1

HOTEL-RESTAURANT DU ^̂NEUCHÂTEL SOLEIL 5̂ f̂ ĴSalle à manger au 1er étage f̂rfc î P̂
Scampis grillés à l'estragon r̂ f w
Médaillons de chevreuil «Cerisette»
Civet de chevreuil «Grand-Mère» |àP(0§'s7« 3̂»

OCJ M/f îS^DllV^Selle de chevreuil
.......s. r-\n 1 v WSawll / Noisette de chevreuil
MSAMU pi M \- _̂_Jr _/  Civet de chevreuil

IDP t̂-f IV "î) A (çy Râble de lièvre, etc.

Les jeudis 23 et 30 décembre, le restaurant sera ouvert

mmmm et toujours notre grande carte et notre service sur

\/f\ \ assiette.
CI J Salles pour banquets et sociétés
W Cirand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

*•••••••••••••••
t AUBERGE DE MONTEZILLON t
J Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach 4(
 ̂Salles pour banquets de sociétés, familles et 

^î_r d'entreprises "Jk

J MENUS DE NOËL 
^r* 24 décembre à midi 
^Àjt Salade niçoise ™

!w * * *  «k
 ̂

Escalope 
de veau à 

la 
crème

\* Pâtes ou frites «¦̂  
Salade assortie C

^̂  
# * * Ê̂L

^̂  Tourte glacée pralinée «L/•̂ C 20-50 c
¦̂ C Noël à midi 

^
 ̂

Consommé au Porto )̂\¦̂ 
* * * ^^f̂ Mignons aux morilles ^̂

 ̂
Nouillettes 

au 
beurre Af

¦« Salade mêlée

£ ... «̂
 ̂ Bûche glacée 

^j
 ̂

22.50 y<

Jt 26 décembre à midi ^
 ̂

Crème d'asperges f̂«|( ... -r
W Rôti de bœuf ¦«
"̂  Choix de légumes 

^
_̂f Pommes frites 7K
^̂  ... \_j

Jt Bûche glacée ^
C 19.50 f̂
V MENU DE SAINT-SYLVESTRE -k

 ̂
Saint-Sylvestre 

au soir H

^* Hors-d'œuvre

* ••• -k
r" Croûte aux morilles 

^
 ̂

* * *  ^
 ̂

Tournedos Rossini 
^¦̂  

Bouquetière de légumes 
^r̂ Pommes frites «

« Sorbet au Champagne yL

k 29 50 M
hr 1" janvier à midi f̂
 ̂

Consommé célestine-k • • *  ¥
H Noix de veau glacée au four 

^^K Choix de légumes ^
*̂ Pommes allumettes 

^
¦Af Coupe Montezillon ¦«

î «- *W 1°' janvier au soir ^r
 ̂Comme Saint-Sylvestre, avec consommé à la place _̂j
f̂ 

des entrées ¦«

C 225° 
^

 ̂ 2 janvier à midi p
ir MUSIQUE - DANSE PLAT BERNOIS •«
P AMBIANCE richement garni 14.50 C«K *



Le budget de la capitale est adopté
Examen des budgets de l'administra-

tion communale et des services indus-
triels et modification du tarif des émolu-
ments pour les mises à l'enquête ; tels
étaient les deux objets inscrits à l'ordre
du jour de la séance du Conseil généra l de
Fribourg tenue jeudi soir sous la prési-
dence de M. Lucien Nussbaumer, syndic,
et, dans les « divers », plusieurs questions
furent débattues. Le budget de la ville de
Fribourg pour 1977 prévoit un excédent
actif de 13.243 fr., recettes et dépenses
atteignant 62.8 millions.

C'est certes avec beaucop de prudence
que fut évalué le produit de l'impôt sur le
revenu et la fortune - 36,5 millions - qui
représente 60% du total des ressources
communales.

La modification du barème des
émoluments à payer dans le cadre des
mises à l'enquête fut adoptée à l'unanimi-
té également. Ces émoluments qui
étaient jus qu'ici de 20 à 1000 francs,
suivant l'importance et la complexité du
projet , vont passer de 50 à 5000 francs.

M. Philippe Dreyer plaida la cause des
colonies de vacances. M. Joseph Vonar-
burg demanda que l'on établisse un
répertoire de tous les règlements com-
munaux existants. M. Fernand Beaud ,
s'inquiéta , pour des raisons de trafic
essentiellement, du projet d'implantation
de la banque de l'Etat de Fribourg place
de la Gare. M. Hubert Corboud lança un
cri d'alarme pour que l'on se préoccupe
de la sécurité des piétons. M. Joseph
Wandeler décrivit l'état lamentable de
l'étang du Jura . Et M. Michel Monney
reparla du congé scolaire hebdomadaire.
L'enquête auprès des parents annoncée
par l'autorité communale sera faite au
début de l'an prochain.

Neuf mois feime à un trafiquait! de drogue
Au tribunal correctionnel du Locle

Le tribunal correctionnel du Locle a siégé
hier, toute la journée, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel qu'assistaient
M™ Berthe Notz et René Geyer, jurés,
M. Oswald Brand, substitut greffier. Le
siège du ministère public était occupé par
M" André Perret, de La Chaux-de-Fonds,
substitut du procureur. C. P., âgé de 22 ans,
marié, est accusé d'avoir gravement
enfreint la loi fédérale sur les stupéfiants
en traficant au Locle et ailleurs du has-
chisch, de l'héroïne et de la morphine.

Au Locle, à Neuchâtel à Berne et à Bâle P.
a consommé des stupéfiants en fumant
environ 20 g de haschisch par mois et s'est
injecté un nombre indéterminé de doses
d'héroïne et de morphine dont 6 g prove-
nant des envois d'un certain C. D. Au cours
d'un voyage à Amsterdam, cet été, P. a
consommé 8 g de haschisch et quatre
doses d'héroïne. Les deux arrêts de renvoi
contiennent plusieurs exemples du trafic
opéré par P. qui parfois distribuait de la
drogue à ses amis sans se faire payer. Ce
qui aggrave son cas aux dires du substitut
du procureur.

Les faits étant reconnus, l'interrogatoire
n'apporte rien de nouveau. On apprend
que P. est de bonne famille et que celle-ci
lui donnera le «coup de pouce». C'est ce
qu'il répond au substitut du procureur,
M" Perret, qui lui demandait ce qu'il
pensait faire désormais. P. est-il récupéra-
ble? C'est un médecin qui répond à cette
question. P. a beaucoup de chance de s'en
sortir. On doit pouvoir le sortir de sa situa-
tion car il n'est pas atteint dans sa santé. Un
autre témoin dit que, comme patron, il était
content de P.

RÉQUISITOIRE

Pour le ministère public les faits recon-
nus ne reflètent pas d'une façon exacte
l'activité de P. Pour mesurer la peine il y a
lieu de tenir compte de la gravité des faits
et du temps long dans lequel les infractions
ont été commises. On retrouve dans l'acti-
vité de P. ce «fameux monde» de la
drogue. Sa responsabilité objective est cer-
taine. N'avait-il pas eu une condamnation il
y a deux ans, à Boudry?

Dans les circonstances actuelles le
procureur demande une peine d'empri-
sonnement de neuf mois dont à déduire
18 jours subis en préventive, et de verser à
l'Etat les sommes acquises en vendant de
la drogue. Le défenseur de P. dit que P.
n'était qu'un consommateur et qu'il vau-
drait mieux fermer le robinet au départ
mais non pas à l'arrivée. P. ne représente
pas un danger public. Il relève la franchise
et la bonne attitude de son client. Après \£
duplique de M" Perret, le tribunal se retire
pour délibérer.

P. est condamné à neuf mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 18 jours subis
en préventive. Cette peine est au bénéfice
d'un sursis de trois ans. Les 700 fr. de frais
sont à la charge de P. qui voit son sursis
révoqué de la condamnation infligée le
18 décembre 1974, par le tribunal de Bou-
dry. Ainsi l'inculpé sera appelé à faire trois
mois de prison ferme. P. devra verser dans
la caisse de l'Etat le produit de ses ventes,
soit 3260 francs.

L. L.-H., mariée, deux enfants, âgée de 35
ans, doit répondre devant le tribunal
d'abus de confiance, de faux dans les titres
et de suppression de titres au détriment
d'une maison de nettoyage où elle était
aide-gérante. Elle s'est appropriée d'une
somme voisine de 35.060 francs. Sans
suspecter la valeur de l'expertise, le
mandataire de la prévenue estime la
somme un peu grosse.

Dans un réquisitoire modéré, le procu-
reur fait remarquer que les aveux corrobo-
rent avec l'expertise. Il pense que la préve-
nue est entièrement responsable et que le
temps long pendant laquelle elle opérait
(de janvier 1973 à janvier 1976), aggrave
son cas. Quant à la mesure de la peine, le
substitut du procureur estime que 18 mois
d'emprisonnement sont à la mesure des
actes commis. Il laisse le tribunal libre de
se prononcer sur l'expulsion de Dame
L.-M.

JUGEMENT

L. L.-M., est condamnée à 12 mois de
prison dont à déduire deux jours subis en
préventive. Le tribunal lui accorde un
sursis de trois ans conditionné au
remboursement des sommes encore dues
à la maison où elle était employée, soit
près de 30.000 francs. Les 250 fr. de frais
sont à sa charge. P. C.

L'ancien maire de Plan-les-Ouates
restera encore en prison

1 GENEVE I

GENEVE (ATS). - L'ancien maire et
conseiller administratif de la commune gene-
voise de Plan-les Ouates restera en prison, où
il est détenu depuis trois mois: la chambre
d'accusation a en effet refusé vendredi de lui
accorder la liberté provisoire, malgré la
caution de 250.000 francs qu 'il proposait.

L'ancien magistrat a été arrêté le
13 septembre dernier , en compagnie d'un
ancien huissier judiciaire , toujours détenu lui
aussi. Il est inculpé de gestion déloyale des
intérêts publics, pour avoir commis des irrégu-
larités lors d'un achat de terrain par la com-
mune, lié à un projet de promotion immobiliè-
re.

Le procureur général a assuré que les réqui-
sitions devraient être prises prochainement
pour les aspects de l'affaire qui concernent
directement l'ancien maire, même si les
nouvelles autorités de la commune de Plan-
les-Ouates, qui se sont constituées partie civile

ont demandé de nouvelles recherches au juge
d'instru ction.

En effet , on reproche principalement au
prévenu les circonstances équivoques entou-
rant l'achat d'un terrain en 1971 et le retrait
peu clair de 2 millioHs de francs d'un compte
de la commune à la Caisse hypothécaire pour
payer ce terrain : l'ancien magistrat n 'a pu
rendre compte d'une partie de cette somme,
200.000 francs pour la défense, 600.000
francs pour l'accusation. On ne sait toujours
pas qui a empoché cette somme, malgré les
efforts du juge d'instruction. Les compléments
d'enquête demandés portent en revanche sur
les méandres d'une opération immobilière
(projet de construction de plusieurs tours loca-
tives) , sur les rapports entre un gros entrepre-
neu r de la place et l'entreprise d'un autre
ancien maire de la commune, décédé depuis,
et sur un acte contenant des faux établi par un
notaire important. Ces divers aspects de
l'affaire de Plan-les-Ouates sont plus récents et
s'échelonnent de 1972 à 1975.

VIGNOBLE
Budget accepté
à Saint-Biaise

(c) Siégeant hier soir, le Conseil général de
Saint-Biaise a accepté à l'unanimité le budget
de l'année 1977, budget qui prévoit un déficit
de 122.819 francs. Il a accepté la demande
d'agrégation à la commune de Saint-Biaise de
M. David-Louis Bardet, originaire du canton
de Vaud, et la naturalisation de M. Felipe
Bezos, de nationalité espagnole. Un crédit de
416.000 fr. a été accordé au Conseil commu-
nal pour l'achat de l'immeuble de Beau-Site
par 24 voix contre 8. Enfin, à l'unanimité, c'est
un crédit de 48.000 fr. qui a été voté pour
l'achat de compteurs destinés au service des
eaux et de l'électricité.

Cyclomotoriste blessé
à Saint-Aubin

Vers 16 h 30, un cyclomoteur piloté par le
jeune Martial Viglino, né en 1959, de Saint-
Aubin, circulait avenue de la Gare, en direc-
tion de Chez-le-Bart. A la hauteur de l'impri-
merie Haesler, alors qu'il se trouvait sur la
gauche de la chaussée, le cyclomoteur a heurté
l'avant de l'automobile conduite par M. L. S.,
de Saint-Aubin, lequel circulait normalement
en sens inverse. Blessé, le jeune Viglino a été
transporté à l'hôpital de la Bèroche par
l'ambulance.

Permis saisi
à Hauterive

Une voiture conduite par M. P. R., de Cres-
sier, circulait vers 17 h 20, sur la seconde piste
de la voie nord de la N 5 à Hauterive en direc-
tion ouest. A la hauteur de la fabrique
Voumard, le conducteur n'a pas remarqué à
temps une voiture à l'arrêt en présélection
pour tourner à gauche et conduite par
M mc S. B., de Neuchâtel. Collision et dégâts.
Le permis de conduire de M. P. R., a été saisi.

Voiture sur le toit
Cette nuit, vers 20 h, une voiture pilotée par

M. T. B., de Colombier, circulait sur la route
cantonale de Colombier à Areuse. Peu avant
le carrefour de Transair, à Colombier, et alors
que la chaussée était glissante, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Après avoir heurté
un signal, celui-ci s'est renversé sur le toit.
Dégâts.

Répartition du vipoble valaisan en zones
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VALAIS - WALAIS :
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Problème capital entre tous pour le
Valais que celui qui a été examiné hier à
Chateauneuf par les membres de la
section de viticulture de l'Association des
agriculteurs du Valais. En effet, c'est
toute la question de la zonification du
vignoble qui est venue sur le tapis.

Cette question fut traitée devant les
délégués par M. Marcelin Dorsaz, tandis
que l'assemblée elle-même fut présidée
par M. Bernard Varone.

Chacun comprendra aisément que l'on
ne peut payer le même prix pour un vin
produit dans une zone mieux exposée
qu'un autre, ou à altitude de plaine ou
au-dessus de 700 m. par exemple, pour
un vin de rive gauche moins ensoleillée
que les parchets sis sur la rive droite. Tout
cela incita le Conseil d'Etat à prendre des
mesures de zonification et les agricul-
teurs ont aujourd'hui à donner leur avis
en ce domaine.

Notons qu 'il existe déjà un partage du
vignoble valaisan en régions et une diffé-
renciation dans le paiement suivant que
ce vin - le fendant surtout - est produit à
Sion, Sierre, Chamoson, ou Fully, Saxon

ou dans l'extrême Bas-Valais. D'autre
part , depuis des années, la Fédération de
producteurs (provins) pratique des paie-
ments différenciés suivant un système de
zones qui lui est propre. Dès l'an pro-
chain, ce sont les 4000 hectares de vignes
du canton qui seront obligatoirement ins-
crits dans des zones à délimiter.

Ce nouveau quadrillage du Valais
tiendra compte de la hauteur, à laquelle
la vigne se trouve, de son exposition au
soleil et bien sûr, comme jusqu 'à mainte-
nant, de la région dans laquelle elle
s'intègre.

Jusqu 'à ce jour, le Valais connaissait
¦déjà une «régionalisation du vignoble » si
l'on veut, les prix variant dé commune en
commune, Sion étant reconnue comme la
plus privilégée, ce qui d'ailleurs fit
souvent hocher la tête aux producteurs
d'autres secteurs persuadés de produire
des vins tout aussi capitaux. Ces prix de
base par région sont prévus dans l'accord
de stabilisation et existent également
dans d'autres cantons, le vin de la Côte
n'étant pas payé comme un Dézaley.

Le Valais fait aujourd'hui un pas de
plus en introduisant trois zones dans la
géographie du canton: zone 1: la meil-
leure à savoir le coteau excellent exposé,
la zone 2 : la plaine et certains sommets
par exemple au-dessus de 700 m. et la
zone 3 : la rive gauche moins ensoleillée.
Une commission fut nommée par l'Etat
pour délimiter ces zones. Cette zonifica-
tion deviendra effective dès 1977 soit
pour les prochaines vendanges.

Ces nouvelles mesures souhaitées par
Berne d'ailleurs auront inévitablement
pour effet d'améliorer la qualité des vins,
les vignerons ayant tout intérêt à faire de
la vigne dans les zones privilégiées.

Hier à Chateauneuf sur l'invitation de
M. Marcelin Dorsaz les délégués des
vignerons furent invités à faire part de
leurs remarques pour que le projet de
zonification qui aura force obligatoire
l'an prochain soit le plus acceptable pos-
sible. Dans l'ensemble, les producteurs
ne voient pas d'un mauvais œil ce
nouveau quadrillage du valais viticole.

Election mouvementée à Yverdon
VAUD 

De notre correspondant :

Le Conseil communal d'Yverdon avait
un ordre du jour très chargé pour sa der-
nière séance de l'année. Le budget fut
tout d'abord adopté en début de séance
avec un déficit présumé de 574.983 fr.
sur un total de dépenses de
46.340.985 francs. Puis le Conseil passa
aux différents crédits inscrits à l'ordre du
jour , soit un total d'un peu plus de 5 mil-
lions et demi. Il s'agit de 2.373-000
francs. Pour la construction du dernier
secteur de la petite ceinture « aux Puges-
sies» et l'expansion des S. L, 64.000 fr.
d'un crédit pour divers engins de dénei-
gement et de sablage, 1.134.000 fr.,
l'achat des propriétés Buhler et l'aména-
gement d'un parking, 494.000 fr.; la
pose de nouvelles conduites d'eau , gaz et
électricité avenue des Bains et au quartier
de La Prairie , 530.000 fr. ; l'achat d'un
terrain de 6829 m2 au Cheminet, futur
emplacement pour une piscine couverte,
800.000 fr. et pour la réfection de la
colonie de vacances de Mauborget. Ce
dernier point a pris beaucoup de temps
une discussion très laborieuse s'ensuivit.
Le crédit fut finalement accordé à une
large majorité.

On passa ensuite à la nomination du
bureau du Conseil. M. Antoine Paccaud,
candidat socialiste, a été brillamment élu
par 88 voix sur 91 bulletins valables,
M ""-' Lucienne Vuille, libérale, première
vice-présidente a obtenu 83 voix et

M. Gilbert Granger, socialiste, 2 mc vice-
président, 82 voix.

L'élection du nouveau municipal
devant remplacer M. Paul Chevalley
démissionnaire, pour raison de santé, fut
chaudement disputée.

Il a fallu en effet , deux tours de scrutin
au Conseil communal d'Yverdon, pour
élire un nouveau municipal en rempla-
cement de M. Paul Chevalley, radical ,
démissionnaire après trois ans d'activité à
la direction de la police et des affaires
culturelles. Le siège radical n 'était pas
contesté, mais le candidat officiel de ce
parti , M. Edouard Perusset, 46 ans,
doyen du centre d'enseignement profes-
sionnel d'Yverdon , n 'a obtenu au
premier tour que 41 voix, alors qu 'un
autre radical , M. Maurice Clavel , bien
que n 'étant pas candidat , a recueilli 56
voix et a été ainsi élu contre son gré, par
les voix de la gauche. M. Clavel ayant fait
savoir qu 'il refusait son élection,
M. Edouard Perusset a été finalement élu
au second tour de scrutin par 46 voix
(radicales et libérales), mais une partie
des voix de la majorité socialiste-popiste
(42) s'est encore portée sur M. Clavel.

Sport dernière
FOOTBALL

• Le comité de ligue nationale de l'ASF,
réuni à Berne, s'est penché sur l'affaire du
match Chiasso-Carougc. Il a décidé de donner
le match gagné par forfait 3-0 à Carouge.
Chiasso dispose d'un droit de recours auprè s
du Tribunal de recours.
• Pour la deuxième fois, le match de cham-
pionnat de ligue B La Chaux-de-Fonds - Gos-
sau , qui devait se jouer demain, a été renvoyé.
Le parc des sports de la Charrière est recou-
vert d'une couche de neige lourde d'environ
50 centimètres.

TENNIS
• A Santiago du Chili, l'Italie mène par

deux victoires à zéro au terme de la première
journée de la finale 1976 de la coupe Davis,
contre le Chili. Résultats : Panatta (It) bat Cor-
nejo (Chi) 6-3, 6-1, 6-3 ; Barazutti (It) bat
Fielol (Chi) 7-5, 4-6, 7-5, 6-1.
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Cyclomotoriste blessé
(c) Hier vers midi, un cyclomotoriste, âgé
de 14 ans, a fait une chute à l'intersection
du chemin des Pins et du Crêt des Fleurs.
Blessé aux bras, il a été conduit à l'hôpital
de Wildermeth. Les dégâts s'élèvent à
300 francs.

Sexagénaire
blessé à vélo

(c) Vers 13 h 10, hier, un cycliste âgé de
62 ans a fait une chute 151, route de
Mâche. Blessé à la tête et aux épaules, il a
été transporté à l'hôpital régional.

DOMBRESSON
Nouveau conseiller

communal
(c) Le Conseil général de Dombresson a siégé
hier soir, au collège, sous la présidence de
M. Jean-Paul Junod, vice-président. D. a
adopté à l'unanimité le budget qui présente
aux recettes 1.666.060 fr. et aux dépenses
1.077.000 fr. ; le déficit net prévu est donc de
10.940 francs. Les conseillers ont ensuite
nommé tacitement M. Denis Vaucher (soc)
conseiller communal en remplacement de
M. Jean-Jacques Diacon , démissionnaire.
Nous reviendrons sur cette séance.

VAL - DE-RUZ
VILLIERS

Augmentation
de la population

(c) Le recensement annuel de la population au
15 décembre a donné les chiffres suivants à
Villiers : population totale , 212, soit une
augmentation de 20 unités par rapport à
l' année dernière. On note 99 personnes
mariées, 28 veufs et divorcés , 85 célibataires.
Les Neuchâtelois sont au nombre de 71, les
Confédérés 136, et les étrangers cinq. Quatre
jeunes gens auront 20 ans l'année prochaine.

LE LOCLE

(c) Hier matin , un début d'incendie s'est
produit dans une cave rue des Moulins au
No 111. Le feu avait couvé durant un certain
temps. Le PPS alerté put rapidement circons-
crire ce début de sinistre. Il y eut beaucoup de
fumée et quelques dégâts. Ce début d'incendie
étai t alimenté par de vieux cageots et des
livres se trouvant dans une cave de l'immeu-
ble.

Yverdon : début
d'incendie

Président du Conseil communal pour 1977,
M. Antoine Paccaud est né à Oulens sous
Echallens. Originaire de Prévonloup (Vaud) , il
a fait ses classes primaires à Oulens et son col-
lège à Echallens. Après avoir fait des stages en
Suisse allemande et au Tessin pour y parfaire
ses connaissances linguistiques , il a été l'élève
de l'école Lémania de Lausanne. Entré au
service de l'administration des CFF, il y a fait
son apprentissage de commis. A la disposition
de cette grande entreprise dans divers postes
en Suisse romande, il est arrivé à Yverdon en
1949. Il occupe actuellement le poste de chef-
adjoint du service des achats des Ateliers CFF
d'Yverdon. M. Paccaud s'est toujours intéres-
sé à la vie de la cité. Il fut élu au Conseil com-
munal sur la liste socialiste aux élections de
1965. Il a présidé de nombreuses commissions
et notamment , la commission des finances en
1969 et la commission de gestion en 1976.

Le nouveau président
du Conseil communal ff Combinaison Hi-Fi I
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Après les décisions prises par l'OPEP:
coût de la facture des consommateurs

PARIS (AFP). - Les pays consommateurs de pétrole subiront à des degrés divers la hausse «différenciée» des prix du
brut décidée par l'OPEP dans la nuit de jeudi à vendredi. Ceux qui s 'appro visionnent en grande partie en Arabie Saoudite et
dans les émirats arabes unis seront avantagés par rapport aux utilisateurs de pétrole en provenance des autres pays mem-
bres de l'Organisation.

Comme à chaque augmentation de
prix décidée par l'OPEP la hausse sera
ressentie par les principaux pays indus-
trialisés, pour deux raisons. Des Pays-
Bas, qui importent des pays de l'OPEP
99 % de leurs besoins en pétrole, aux
Etats-Unis pour lesquels la part du pétro-
le OPEP est de 75 % , tous les pays indus-
trialisés se tournent vers l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole dont la
production atteindra environ 1,5 milliard
de tonnes en 1976.

En outre, les producteurs de pétrole
non membres de l'OPEP et principale-
ment l'URSS, s'alignent toujours sur les
prix fixés par celle-ci, surtout depuis le
quadruplement du pétrole décidé au
cours des années 1973-74.

Les Etats-Unis, l'Amérique latine et, en
Europe l'Italie, la France et à un moindre
titre la Grande-Bretagne devraient profi-
ter de la division de l'OPEP, puisqu'ils
s'approvisionnent en grande partie en
Arabie Saoudite et dans les émirats
arabes unis, les deux pays qui ont décidé

de limiter à 5 % en 1977, la hausse du
brut.

En 1975, les Etats-Unis qui ont importé
4 millions de barils par jour (200 millions
de tonnes par an) ont accru de 45 % leurs
achats en Arabie Saoudite et ont doublé
leurs enlèvements dans les émirats ,
tandis que leurs importations en prove-
nance du Venezuela , de l'Ira n, et du
Canada diminuaient respectivement de
29, 39 et 21%.

L'Amérique latine devrait également
subir une hausse modérée, puisque envi-
ron un tiers de ses achats proviennent
d'Arabie Saoudite (en 1974, 47 millions
de tonnes sur 145 millions), soit la même
proportion que ses achats de pétrole
vénézuélien, pays membre de l'OPEP
appliquant une hausse en deux étapes en
1977 : 10% au 1er janvier et 5% au
1er juillet.

L'Europe de l'Ouest qui importe bon
an mal an 600 millions de tonnes de
pétrole en provenance de l'OPEP sera
particulièrement touchée par la hausse

des prix du brut. Cependant la France,
dont la moitié des 110 millions de tonnes
importées provient d'Arabie Saoudite et
des émirats et l'Italie , pour laquelle la
répartition est sensiblement la même,
sont favorisées par rapport à leurs parte-
naires.

L'Allemagne fédérale bien qu'impor-
tant relativement moins de pétrole que
les autres européens sera plus touchée
par la hausse car elle s'approvisionne
davantage chez les «durs » de l'OPEP
que chez les «modérés ». Il en est de
même pour les Pays-Bas dont les princi-
paux fournisseurs sont l'Iran et le Nige-
ria , qui appliqueront la hausse la plus
forte.

Le Japon sera un des pays les plus tou-
chés par la hausse du pétrole. Ce pays
importe en effet la totalité de ses besoins
en énergie et n'achète que 25 % de ses
besoins en Arabie Saoudite, tandis que
ses principaux fournisseurs sont l'Indo-
nésie et le Koweit.

Quant à la note globale pour les
consommateurs elle est impossible à
déterminer avec précision, car elle
dépendra de la future répartition du mar-
ché pétrolier mondial. La plupart des
sociétés pétrolières sont liées par des
contrats d'approvisionnement à long
terme avec les pays de l'OPEP et ne
peuvent d'un seul coup changer de four-
nisseur. Il est certain cependant que la
part des pétroles bon marché dans le
commerce mondial va s'accroître aux
dépens des pétroles plus chers .

Selon les estimations de l'OCDE , une
hausse de 10 % appliquée par l'ensemble
des pays de l'OPEP aurait coûté 12 mil-
liards de dollars aux pays industrialisés.
C'est en tout état de cause un chiffre de
cet ordre que le monde doit s'attendre à
payer en plus pour ses importations de
pétrole, même si les situations particuliè-
res de chaque pays vendeur ou chaque
pays acheteur peuvent entraîner des trai-
tements différents. L'émir du Qatar avec ses gardes (Téléphoto AP)

H2D> Le iront de l'OPEP rompu
Jeudi , le ministre iranien , M. Amouze-

gar estimait qu'il était impossible d'avoir
deux prix différents pour un pétrole de
qualité comparable vendu dans la même
région. De source proche de l'OPEP, on
pense néanmoins que l'Arabie Saoudite
et l'UEA limiteront leurs ventes pour
éviter d'indisposer leurs partenaires. Ces
deux pays produisent ensemble environ
un tiers de la production totale de
l'OPEP, soit 30 millions de barils de
pétrole bru t par jour. Les spécialistes ont
calculé que les hausses décidées à Doha ,
dans la nuit de jeudi à vendredi , équiva-
lent à une augmentation moyenne de huit
pour cent le baril , soit une note supplé-
mentaire d'environ 10 milliards de dol-
lars (environ 25 milliards de francs suis-
ses). Le prix du baril de pétrole de l'OPEP
passe donc au lL'r janvier de 11,51 dol-
lars, prix en vigueur depuis 15 mois, à
12,66 dollars . Le nouveau prix du baril
de brut saoudien ne sera en revanche que
de 12,08 dollars .

En renouvelant son opposition à la
hausse de 15 % décidée par 11 pays de
l'OPEP, le cheikh Yamani a rappelé que
« nous vivons dans un monde petit. S'il
souffre économiquement de la hausse,
tout le monde en sera affecté. Avec une
hausse de 15 % , de nombreux pays vont
souffrir économiquement: la Grande-
Bretagne, l'Espagne, la France, l'Italie
ainsi que d'autres encore et les pays en
voie de développement».

«L'augmentation du prix du pétrole
brut représente en effet une charge

considérable pour l'économie mondiale
et notamment pour les pays membres de
la communauté, a déclaré officiellement
la commission des communautés euro-
péennes (CEE) . « Cette augmentation
renforcera les tendances inflationnistes
toujours fortes et aggravera les déséqui-
libres des balances des paiements », ajou-
te la déclaration.

M. Rohwedder, secrétaire d'Etat
ouest-allemand à l'économie, a rendu
hommage vendredi à Bonn au «sens des
responsabilités manifesté par l'Arabie
Saoudite et les émirats arabes unis ainsi
qu 'à leur compréhension pour la situa-
tion des pays industrialisés».

Selon le secrétaire d'Etat ouest-alle-
mand , le problème de la hausse différen-
ciée des prix du pétrole peut signifier que
l'on en viendra à établir des quotas de
production entre les différents pays
membres de l'organisation. Si l'Arabie
Saoudite se refuse à restreindre sa
production ou à accepter un système de
quotas de production , il est alors proba-
ble que les autres pays de l'OPEP ne
parviendront pas à faire passer leur
augmentation de 10 % dans les faits.

Les dernières statistiques sur les impor-
tations de pétrole brut de la CEE indi-
quent pour le premier semestre 1976 que
l'Europe des «neuf» a acheté 42,5 % de
son brut en Arabie Saoudite et dans les
émirats et 57,5 % dans les autres pays de
l'OPEP.

On remarque que l'Arabie Saoudite
reste de loin le premier fournisseur de

l'Europe des « neuf» avec 72.472 mil-
lions de tonnes pour les six premiers mois
de 1976, suivi de l'Iran avec 39.911 mil-
lions , la Lybie 18.904 millions , le Ni geria
avec 18.223 millions, l'Irak , 16,448 mil-
lions, Abou Dhabi , 14.853 millions , le
Koweit , 13.583 millions et enfin l'Algé-
rie avec 10.030 millions de tonnes.

Une arrestation dans l'affaire Oetker
MUNICH (AP). - La police a arrêté

vendredi un suspect à la suite de l'enlè-
vement de M. Richard Oetker, 25 ans,
l'un des sept enfants d'un propriétaire de
flottes de pêche et d'usines de produits
alimentaires.

M. Oetker, qui avait été enlevé mardi
soir à Wiehenstephan, dans la banlieue
de Munich , a été relâché jeudi soir après
le versement d'une rançon de 21 millions

de marks. Le jeune homme a passé la nuit
à l'hôpital de Munich pour des blessures.
Il avait reçu une décharge électrique au
moment où ses ravisseurs l'attachaient à
une «machine de mort » reliée à une
minuterie.

M. Oetker a été retrouvé peu après
19 h jeudi dans une voiture que les ravis-
seurs avaient conduite dans une forêt
proche de Munich.

La police avait assisté à la remise de la
rançon dans un centre commercial
souterrain sous la place principale de
Munich et avait pu ainsi identifier Gra-
chei qui conduisait alors un break équipé
d'un poste émetteur de radio. Les poli-
ciers n'étaient pas intervenus tout de
suite afin de ne pas mettre en danger la
vie de l'otage.

PLÉTHORE

Les ravisseurs avaient pris tout d'abord
contact avec la jeune femme d'Oetker,
Marion, mais les négociations pour la
remise de la rançon s'étaient déroulées
avec la famille qui vit à Bielefeld où se
trouve le siège de l'empire Oetker.

Selon les enquêteurs, il existe certaines
similitudes entre l'enlèvement d'Oetker
et celui de M. Snoek, fils du propriétaire
d'une chaîne de supermarchés qui avait
été relâché contre le versement d'une
rançon de cinq millions de marks.

Les autorités sont également préoccu-
pées du fait que les enlèvements se sont
multipliés récemment en Allemagne de
l'Ouest. On en dénombre déjà cinq
depuis l'automne.

Fissures
Il y a une brèche dans le mur. Il

manque désormais un créneau à la
tour d'où l'OPEP rendait ses arrêts,
ses verdicts sans appel. L'OPEP,
comme un navire blessé, donne,
elle aussi, de la bande. Ce n'est pas
le naufrage, mais le bateau n'a plus
l'allure d'autrefois. Les pays
producteurs de pétrole viennent de
perdre un peu de leur superbe.
Même si l'on colmate les fissures,
tous ne parlent plus d'une seule
voix. Voilà qui est nouveau et va
permettre aux pays consomma-
teurs d'être davantage maîtres de
leur destin.

On sait désormais dans les capi-
tales occidentales que dans le
domaine pétrolier aussi, le front
arabe et musulman n'est pas uni.
Cela n'ira pas sans conséquences
dans le domaine de la politique et
de la stratégie. Alors, il serait bon
aujourd'hui que les pays de l'OPEP
se penchent sur leur passé. Il serait
bon qu ils se souviennent que tout
commença en 1948 quand le Vene-
zuela appliqua, pour la première
fois, la règle du partage des bénéfi-
ces par moitié entre les sociétés
exploitantes et l'Etat. Combien
valait donc le pétrole en ce temps-
là ? En prenant comme référence le
« brut» arabe léger, il valait, le
1er décembre 1950, 1,71 dollar le
baril, puis 1,93 le 24 juillet 1953 et
2,08 le 8 juin 1957. Nous en som-
mes à 11,51.

Et c'est alors que, le 14 septem-
bre 1960, se tint à Bagdad une bien
curieuse réunion. Il y avait là le
Venezuela, l'Irak, l'Arabie Saoudite,
l'Iran et le Koweït. Ces cinq pays
décidèrent de fonder une organisa-
tion « pour défendre leurs revenus
pétroliers ». C'était l'objectif. Ils
avaient un moyen : «STABILISER »
le niveau des prix. Nous sommes
loin de compte! Les nations qui
fondèrent l'OPEP ont depuis
longtemps oublié ce que furent ses
premiers pas.

Ceux qui jouent la politique du
pire ont pareillement omis de relire
les statuts de l'OPEP tels qu'ils
furent adoptés en janvier 1961 à
Caracas. Ils n'étaient plus cinq
mais six, puisque le Qatar était
venu se joindre aux fondateurs. En
fait, l'OPEP s'interdisait de prendre
toute décision et sa seule activité
devait consister à faire des
recommandations aux chefs
d'Etats membres. Depuis, elle est,
devenue un cheval de bataille. Or,
en février 1962 à Genève, l'OPEP en
était encore à dire que son objectif
fondamental était « le GEL des prix
affichés au niveau de 1960».

Ce n'est qu'en 1968, et dans un
contexte qui ne peut être séparé du
conflit israélo - arabe de 1967 que
l'OPEP décida lors de son assem-
blée de Vienne de «l'exploitation
directe par les pays membres des
ressources pétrolières». C'était le
début de l'offensive. C'était le
moyen de pression. C'était le
commencement de la lutte contre
les économies occidentales. Une
phrase du roi Khaled en date du
22 novembre aide à comprendre
ce qui s'est passé au Qatar: « Les
Etats - Unis sont nos meilleurs
amis». Le 4 mars 1975 à Alger, la
conférence de l'OPEP en était
encore à voter «UNANIMEMENT»
une mise en garde en 15 points aux
pays consommateurs. La roue
commence à tourner.

L. GRANGER

L'enfant à la mâchoire bloquée

Padraig McKenna

NEW-YORK (AP). - Padraig
Mckenny n'avait guère que quelques
mois lorsque ses mâchoires commen-
cèrent à ne plus pouvoir s 'ouvrir. Le
maxillaire inférieur cessa de se déve-
lopper tandis que le maxillaire supé-
rieur se développait normalement et
que des formations osseuses s'accu-
mulaient à la jonction des deux.

Les médecins de son Irlande natale
attribuèrent le phénomène à une
étrange infection.

L'enfant vivait de liquides et de
purées que sa mère introduisait entre
ses dents. Il ne pouvait pas parler et il
respirait avec difficulté.

Padraig était à 10 ans un enfant
frêle , timide, renfermé, mal à son
aise.

Il le resta jusqu 'en janvier dernier
où, grâce à un concours de bonnes
volontés, il subit, à l'institut de
chirurgie réparatrice de l'université
de New-York, la première des quatre

(Téléphoto AP) __

interventions qui lui permettent de =
ressembler aux petits garçons de son __
âge. =

Maintenant, le D r Marquise =
Converse, qui a opéré Padraig, lui __
recommande de manger de la viande __
et du chewing-gum pour exercer les \
maxillaires réparés. A 11 ans, en g
quelques mois, l'enfant a grandi et il a __
grossi de plusieurs kilos depuis qu 'il __
peut manger normalement. Y'«Il est formidable maintenant, ==
constate sa mère, Breda Mckenna. Il =
veut sortir. Il aime jouer avec les gar- \
çons de son âge» . Elle est avec lui à i
New-York depuis le mois de janvier, =
mais ni l'un ni l'autre ne pourront S
aller p asser Noël en famille à Car- =
rick-on-Shannon. Il leur faut attendre =
encore un mois, leD r Coccaro, termi- =
ne la consolidation des dents de =
Padraig qui avaient poussé «dans =
tous les sens », selon l'expression du __
D r Converse. =

La France sur le fil! du rasoir
PARIS (ATS-AFP).- Les Français «plutôt mécontents » ou «très mécontents » du président de la République sont plus

nombreux ce mois-ci qu'en novembre dernier : 47 % au lieu de 44 %, et ils l'emportent de 8 points sur ceux qui sont «très
satisfaits » ou «plutôt satisfaits » du chef de l'Etat, qui représentent 39% contre 42% en novembre. C'est ce qui ressort
d'un sondage IFOP que «France-soir» a publié vendredi.

En novembre comme en décembre, les
personnes qui ne se prononcent pas
représentent 14 %.

Il y a également baisse de popularité en
ce qui concerne M. Raymond Barre,
50 % des personnes interrogées se décla-
rant «plutôt mécontentes » ou «très
mécontentes» du premier ministre, alors
qu'elles ne repésentaient que 45% le
mois dernier. Quant aux Français «très
satisfaits» ou «plutôt satisfaits » du chef
du gouvernement, ils représentent 25 %
contre 26% en novembre. Et les person-
nes sans opinon 25% en décembre au
lieu de 29%.

AUTRE CHOSE

Par ailleurs, deux autres sondages sont
venus encore compliquer les choses. Il
s'agit d'abord d'un sondage de «Paris-
Match » sur Jacques Chirac qui, par des
pourcentages variés, mais toujours posi-
tifs indiquent que le rassemblement créé
par Jacques Chirac a été un succès pour
l'UDR (70%), un succès pour Chirac

(85 %) et même un succès pour la majori-
té (51 %). En outre, 57% des Français
votant pour la majorité se sentent pro-
ches de ce Rassemblement.

Mais un nouveau sondage et celui-ci est
paru vendredi matin toujours dans le
même hebdomadaire, ne fait pas voir les
choses en rose. Il en ressort que si des

élections législatives avaient lieu actuel-
lement, et que la majorité présente ou
non un candidat unique, l'Union de la
gauche obtiendrait la majorité absolue
des sièges à l'Assemblée nationale. Cette
majorité variant entre 260 et 290 sièges.
Rappelons que les élections municipales
françaises ont lieu dans moins de trois
mois.

Chirac, Giscard : poignée de main fugitive (Téléphoto AP)
Espagne : la vie de M. de Oriol en jeu

MADRID (AP). - Alors que l'ultima-
tum lancé par les ravisseurs expirait à
minuit , le gouvernement espagnol a fait
savoir , vendredi , qu 'il ne négligeait
aucun effort pour obtenir la libération de
M. Antonio Maria de Oriol, président du
Conseil d'Etat et membre du Conseil du
royaume, enlevé samedi dernier.

«Malgré les innombrables actions
entreprises, le gouvernement n'a pas
trouvé de garanties suffisantes pour la vie
de M. Oriol», déclare un communiqué du
ministère de l'intérieur.

Le communi qué ne fait pas mention de
contacts pris par des représentants espa-

gnols avec des diplomates algériens, à
Madrid et à Paris , en vue d'examiner la
possibilité de la délivrance d'un sauf-
conduit pour l'Algérie aux ravisseurs et
aux 15 détenus politiques dont ils ont
réclamé la libération en échange de la
libération de leur otage.

Selon le ministère de l'intérieur, le
gouvernement de M. Suarez — qui se
trouve confronté par des menaces de
représailles de la part de l'extrême-droite
et des accusations aux termes desquelles
il n 'a plus l'autorité nécessaire pour main-
tenir l'ordre - «réaffirme qu 'il ne peut
accepter la coercition , le chantage et la
violence».

1er OCTOBRE 1975

Dans le cadre de son enquête , la police
a publié des photos et de brefs signale-
ments des cinq jeunes hommes qui ,selon
elle, sont les ravisseurs de M. de Oriol.
Cinq autres personnes seraient complices
dans l' enlèvement.

Trois des ravisseurs , d'après la police,
sont recherchés à la suite d'un meurtre de
policiers, le 1er octobre 1975, date d'où
leur organisation tire son nom.

Le ministère de 1 intérieur a dit ne
pouvoir fournir d'autres informations ,
par crainte de «nuire à l'intense travail
mené actuellement par la police »

A Barcelone, à Bilbao et à Madrid, des
extrémistes de droite ont adressé des
avertissements aux journaux, déclarant
qu'ils commenceraient à s'en prendre aux
familles des militants du G.R.A.P.O., si
M. de Oriol n'était pas libéré, indemne.

Le journal madrilène «El Pais», à qui
ont été adressés la plupart des messages
des ravisseurs, écrit que le gouvernement
est disposé à négocier avec ceux-ci, mais
pas sur la base des exigences présentées.

Selon le journal, le gouvernement ne
libérerait pas les 15 détenus politiques,
qui, pour la plupart, ont été condamnés
où sont en instance de jugement pour tpr-
rorisme.

Quelques heures seulement avant
l'expiration d'un nouvel ultimatum (ven-
dredi à minuit), le gouvernement espa-
gnol a offert des sauf-conduits aux ravis-
seurs de M. de Oriol pour obtenir la vie
sauve du président du conseil d'Etat et
membre du conseil du royaume, a-t-on
appris de sources informées.

L'affaire Lockheed en Italie
ROME (AP). - M. Mariano Rumor ,

ancien président du conseil italien démo-
crate-chrétien, et deux ex-ministres de la
défense, MM. Lui Gui, démocrate chré-
tien lui aussi, et Mario Tanassi , un
social-démocrate, ont été entendus par
une commission d'enquête parlementaire
sur leur rôle éventuel dans le scandale des
pots-de-vin de la société Lockheed.

Au cours de cette audition , retransmise
pour les journalistes sur un circuit fermé
de télévision, M. Rumor a démenti caté-
goriquement être le personnage désigné
sous le pseudonyme de «Antelope cob-
bler» dans les documents de la société
aéronautique à propos de cette affaire.
«La référence à Antelope Cobbler
comme bénéfici aire des versements illé-
gaux est fausse si elle me désigne, il s'agit
d'une machination montée contre moi» ,
a affirmé M. Rumor.

M. Tanassi a répondu de la même
manière et M. Gui a déclaré qu 'il n'avait
pas personnellement fa it pression pour

que le choix se porte sur les avions de
Lockheed, mais s'était contenté de suivre
les avis des experts militaires.
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Vers un sommet
Carter - Brejnev?

NEW-YORK (AP). - M. Patolitchev ,
ministre soviétique du commerce exté-
rieur , a, dans une interview à «busi-
ness-week », proposé la tenue d'une
conférence au sommet entre MM. Jimmy
Carter et Brejnev pour étudier les
moyens d'améliorer les relations entre les
deux pays.

A propos des initiatives que le nouveau
président pourrait prendre pour accroître
les échanges commerciaux soviéto-
américains, M. Patolichev a expliqué que
l'URSS espérai t que M. Carter «permet-
trait que ce commerce ait lieu sur la base
de l'égalité, du profit mutuel, et bien sûr,
de la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures».


