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Neuchâtel-Centre vous attend — ses membres vous offrent leurs services
Ce soir les magasins de Neuchâtel resteront ouverts jusqu'à 22 heures
Transports gratuits sur le réseau TN dès 19 h 30 - service de mini-bus gratuit Jeunes-Rives-Centre ville de 19 h 30 à 22 heures.
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! PARE 11:

I Quand le Conseil d'Etat valaisan I
;. ! reçoit la presse, le jeu des questions I
l et des réponses devient un débat- i

' [  fleuve qui, lundi, a duré quatre J!
¦ heures...

i Débat-fleuve
s à Sion

HARO SUR LES ALCOOLS
NEW-YORK (AP). - Le président-élu

Jimmy Carter a l'intention d'interdire les
alcools aux réceptions de la Maison-
Blanche.

L'hebdomadaire «People magazine»
lui ayant demandé s'il allait rétablir la

coutume en vigueur jusqu 'à l'arrivée de
John Kennedy, coutume voulant qu'on
ne serve que des vins à l'exclusion des
alcools, M. Carter a répondu : « C'est
actuellement mon intention. La plupart
des p résidents ne servaient pas d'alcools
forts lors des réceptions».

Noël pour millionnaires
NAPLES (Floride), (AP). - Que donne-t-on à un millionnaire pour Noël?
Le cadeau le plus courant, à en croire les commerçants de Naples, localité

de Floride qui ne compte pas moins de 600 millionnaires-en dollars-c'est le
pot de caviar noir soviétique à 500 dollars qui est le plus prisé.

Mais, selon un concessionnaire d'une grande marque automobile, quatre
habitants de la localité vont avoir une voiture neuve, dont le prix varie entre
23.000 et 26.000 dollars. Un couple s'est vu offrir une croisière autourdu monde
à bord du «Queen Elisabeth», ce qui coûte la bagatelle de 25.000 dollars.

le secret d'une fortune suisse au Vatican?
BERNE (ATS).- Les héritiers suisses d un certain Joseph-Franz Rassel qui mourut en 1834 dans le canton des Grisons a

Trimis attendent encore que justice leur soit rendue afin qu'ils puissent reprendre possession de leur patrimoine qui se
monte à plusieurs dizaines de millions.

Ils affirment que Rassel était le dau-
phin, fils de Louis XVI de France et de la
reine Marie-Antoinette qui ont été déca-
pités en 1793. M. Moritz Isenschmid,
l'avoca t des descendants de Rassel,
pense que le dernier maillon de la chaîne
des preuves qu 'il détient, un testament
secret rédigé en 1851, se trouve au Vati-
can.

Des années de recherches ont permis à
M. Isenschmid, spécialiste des problèmes
de succession, de réunir des « indices et
preuves scientifiques », « afi n de mettre
au jour l'une des grandes escroqueries de
l'histoire et .d'aider les descendants de
Rassel a rentrer dans leurs droits ». Mais,
ses investigations sont aujourd'hui par-
tiellement bloquées, car le Vatican ne
répond pas à ses lettres. M. Isenschmid
aimerait briser ce mur de silence en
demandant une audience privée au pape
Paul VI. Il se serait déjà activement

occupé de l'affaire au temps ou le pape
s'appelait encore Mgr Montini.

DU CHÂTEAU DE FROHSDORF...
Officiellement , le dauphin, enfermé au

temple de Paris après l'exécution de ses
parents, est mort le 8 juin 1795, à l'âge
de 10 ans.

En revanch e, personne ne conteste que
la sœur du dauphin, Marie-Thérèse
Charlotte, qui devint duchesse d 'Angou-
lême et fu t  aussi appelée Madame de
Marnes et Madame Royale, survécut. En
1975, elle fut  échangée contre des otages
à Bâle et s'installe à Vienne. Elle mourut
le 19 octobre 1851 au château de Frohs-
dorf, laissant une grande fortune.
M. Isenschmid a fouillé les coffres du
château avec un certain succès. Sa prin-
cipale trouvaille : avant de mourir, la
duchesse d'Angoulême aurait dicté au
nonce apostolique de Vienne, Mgr. Viole,
un testament secret dont le contenu

devait être révélé 100 ans après son
décès, soit le 19 octobre 1951. Vingt-cinq
ans plus tard, il ne l'a pas encore été.

Le document contiendrait le récit de la
vie du dauphin jusqu 'à son mariage avec
MargarethaStauph, dont ilaurait eu sept
enfants. M. Isenschmid devait aussi
découvrir des éléments étonnants dans
les archives du Vatican. Mais le p lus
important ne lui a été confié qu'orale-
ment.

Notre spécialiste des héritages réussit
à mettre la main sur un mémorandum
adressé le 23 juin 1793 par le pape
Pie VI aux évêques fran çais. Le pape y
déclare combien l'éducation personnelle
du jeune roi lui tient à cœur. Lors d'un
consistoire secret, Pie VI aurait même
dit, le 23 juin 1795, soit après la mort
officielle du dauphin : « Nous fondons de
grands espoirs sur le fils de Louis XVI , car
nous savons qu'il a été sauvé ».

(Lire la suite en page 11).

L'Iran se déchaîne contre le «traître » Yamani
TÉHÉRAN (AFP). - La décision de l'Arabie Saoudite de se contenter d'une hausse de cinq pour cent du prix du

pétrole est violemment critiquée lundi matin par la presse iranienne, qui la qualifie de « trahison » à l'égard des autres
membres de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole).

Accusant l'Arabie Saoudite de
faire le jeu des intérêts financiers
occidentaux, les journaux de Téhé-
ran font remarquer que les déclara-
tions de M. Yamani à la réunion de
Doha contredisent les propos du roi
Khaled lui-même, qui avait affirmé
dans une interview à «Newsweek»
qu'il acceptait les thèses défendues
par la majorité des pays membres de
l'OPEP en faveur d'une hausse de
dix pour cent.

Pour le «Journal de Téhéran» la
menace saoudienne d'augmenter sa
production pétrolière en vue de faire
pression sur les prix, ce qui corres-
pond « aux désirs les plus chers des
puissances industrialisées de l'Occi-
dent » constitue une véritable
«déclaration de guerre contre
l'OPEP ».

«Cependant , la « trahison » de
Yamani n 'aura pas d'heureuses
conséquences pour son pays, car
comment l'opinion publique saou-
dienne accueillera-t-elle une mesure
qui entraînera une diminution rapide
des gisements de pétrole de ce pays,
dans le seul intérêt de trusts pétro-

liers appartenant au pays le plus
riche du monde?», conclut le
«Journal de Téhéran».

De son côté, le «Téhéran
journal », tout en stigmatisant le
«chantage » saoudien à l'égard de

l'OPEP, estime cependant qu'une
augmentation massive de la produc-
tion pétrolière saoudienne se heurte-
rait à des difficultés techniques
pratiquement insurmontables.

(Lire la suite en dernière page)

Yamani sur le chemin des confidences. (Téléphoto AP)

Un peu de tendresse
Les enfants de la nouvelle génération ont besoin de tendresse. Tel est l'avis

des psychologues ayant examiné de près le premier bilan des ventes de jouets
pour Noël. Ours et autres mammifères en peluche sont très demandés cette
année. Cela ne veut pas dire que les modèles réduits d'autos et de chemins de
fer soient en recul sur le marché du rêve enfantin. Les jouets mécaniques conti-
nuent même à fort bien se vendre.

Mais, au fond, c'est d'un réel manque de tendresse que les petits, entraînés
malgré eux dans le tourbillon de la bousculade quotidienne des adultes, souf-
frent le plus à présent. L'organisation méthodique des horaires, même au sein
des familles, ne laisse plus guère de temps, semble-t-il, pour les effusions
douces, subtiles et tendres sans lesquelles aucun enfant n'est vraiment
heureux.

Sans défense, privé du pou voir de protester ou de revendiquer, étant donné
son jeune âge, l'enfant frustré du minimum de tendresse indispensable à sa
paix intérieure cède de plus en plus à la peur d'être isolé non seulement de ses
père et mère, ainsi que de ses frères et sœurs. Tout son environnement, vidé du
contact avec les autres, lui paraît froid et hostile.

Quels jouets faudrait-il inventer pour mettre fin à la peur des petits, et des
grands, qui faute d'une parole affectueuse, d'un geste d'authentique sympathie
ou d'un clin d'ceil de chaleureuse et amicale complicité, se réfugient dans la
défensive? Et qui, ne trouvant nulle issue dans la quête de l'humaine solidarité,
glissent involontairement dans l'abîme de l'agressivité?

Abandonnés de notre entourage, nous sommes insensibles nous-mêmes
au désarroi et à la peine secrète des petits et des grands formant notre cortège
quotidien. Nous avons cependant une grande chance, en cette semaine de
Noël, propice aux échanges de toutes sortes, d'ouvrir notre coeur et de voir
s'entrouvrir celui des autres. Avec un peu de tendresse. R. A.

Repenser
les dépenses

publiques

LES IDÉES ET LES FAITS

(IV Voir éditions des 11, 15 et 18
décembre.)

Montrant l'exemple, le Conseil
communal de Neuchâtel s'est
prononcé pour l'austérité. La situation
financière du chef-lieu est telle, en
effet, que toutes les économies possi-
bles doivent être réalisées sans trop
tarder. Sinon, le déficit atteindra 19 ou
20 millions en 1980 en raison de l'effet
cumulatif des amortissements légaux.

« Nous avons pris nos responsabili-
tés ; les pouvoirs publics doivent avoir
le courage de l'impopularité» nous
avait dit le conseiller communal Clau-
de Frey (radical).

M. Jacques Knoepfler (MPE), le
nouveau directeur des finances de la
Ville, devait nous confirmer cette
volonté de l'exécutif: «Nous sommes
décidés à tout remettre en question et
nous avons pleinement conscience
que l'on ne peut réaliser certaines
économies sans faire mal. Mais nous
ne pouvons agir autrement. Qu'elle
soit fédérale, cantonale ou communa-
le, l'administration s'est développée
sous l'effet euphorique de la prospéri-
té et de l'explosion démographique. Il
faut maintenant nous adapter à la
récession, poursuit M. Knoepfler,
c'est-à-dire à des recettes moins
abondantes et à une population en
baisse. Moins de contribuables,
moins d'élèves, moins de malades,
cela commande des décisions nouvel-
les.

» Nous devons ramener les dépenses
à des proportions admissibles et ten-
dre vers l'équilibre, apprendre à
ramener les « besoins» au niveau du
possible. Ce ne sera certes pas facile,
car l'on ne peut diriger un Etat ou une
commune comme une entreprise
dont tous les postes doivent être
rentables à la longue. Il n'en reste pas
moins qu'il y a beaucoup à faire pour
réduire le coût de l'administration et
de son infrastructure, le déficit des
hôpitaux (en abaissant notamment les
frais de personnel), le gouffre des
transports en commun etc. Une politi-
que plus stricte est désormais de mise
et la fonction publique ne saurait y
échapper».

L'hebdomadaire radical neuchâte-
lois « Le National » pousse lui aussi à la
roue. Annonçant une réunion des
responsables du parti le 15 janvier, il
note : «Un redimensionnement des
services publics en fonction de la
situation spécifique du canton
s'impose, avec tous les choix que cela
implique. A situation nouvelle, attitu-
de nouvelle».

On le voit, bien des choses sont en
train de changer au seuil de 1977. Oui,
l'heure de vérité a sonné.

Jean HOSTETTLER

BEYROUTH (AFP). - Le Conseil des
ministres proclamera demain l'état
d'urgence, et le colonel Ahmed-al-Hajj,
commandant de la force de dissuasion
arabe, sera nommé gouverneur militaire
général, affirme le quotidien «Al
Bayrak».

L'Etat d'urgence implique la
suspension de certaines libertés
constitutionnelles et permet notam-
ment l'institution de la censure sur la
presse, les perquisitions domiciliai-
res et les arrestations sans mandat
judiciaire. Toutes les forces libanai-
ses de sécurité intérieure se trouve-
ront alors placées sous le comman-
dement de la force de dissuasion.

Les mesures prises depuis le
15 décembre contre sept quotidiens
«Al-Moharrer», «Beyrouth »,
« Al- Yom » (pro-irakien), « Àl-Safir »
(gauche), «Al-Nida» (communiste),
«Al-Nahar » et «L'Orient-Le Jour»
(indépendant), ainsi qu'un hebdo-
madaire «Al Destour» (pro-irakien)
semblent s'inscrire par anticipation
dans le cadre des dispositions plus
générales prévues par l'état d'urgen-
ce. Toute la presse libanaise, et sans
doute les agences étrangères
d'informations, seront soumises à la
censure préalable dès la proclama-
tion de l'état d'urgence.

Selon «Al Bayrak», l'état
d'urgence permettra également de
résoudre au besoin par des moyens
«non pacifiques» le problème du
ramassage des armes lourdes au cas
où certaines parties belligérantes
continueraient à ignorer les décisions
des sommets de Riad et du Caire.

On rappelle que la Chambre est
convoquée pour jeu di afin de voter
la confiance au gouvernement. Elle
pourrait par la même occasion être
appelée à se prononcer sur la pro-
clamation de l'état d'urgence.

A BEYROUTH-OUEST
Aucun quotidien n'a paru lundi

matin à Beyrouth-ouest (ancienne
zone palestino-progressiste), où des
soldats syriens continuaient à
monter la garde devant les locaux
des huit journaux qu'ils ont militai-
rement occupé depuis mercredi der-
nier. Plusieurs imprimeries ont été
également occupées, dont celle du
« Nida » (tendance communiste).

(Lire la suite en dernière page)

Dans cette rue de Beyrouth décimée, un «Père Noël» insolite. (Téléphoto AP)

Opération bain de foule à la sortie de l'office à Plains. (Téléphoto AP)

Etat d'urgence au
Liban où l'emprise
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syrienne s'accentue

Descente féminine de ski

(Page 13)

Triomphe autrichien et déroute suisse
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Cours de sauvetage
a la piscine des Cerisiers

FAN-L'EXPRESS

De notre correspondant:
Dans l'existence, il faut  de plus en plus

savoir nager... C'est sans doute ce qu 'ont
pensé les 42 participants au cours de sauveta-
ge organis é récemment au bassin de natation
du Centre scolaire secondaire des Cerisiers.
Après passablement d'heures d'entraînement
sous la conduite du responsable du cours,
M. Léon Urbain, les candidats ont subi un
examen sévère au cours duquel il fallait

LE LANDERON

Collision
Hier, vers 15 h, M. P. M., du Landeron,

descendait le chemin des Vernets quand , dans
un virage à droite, sa voiture se trouva en face
d'un véhicule des PTT conduit par M. U.M.,
du Landeron. Malgré un freinage des deux
conducteurs, la collision n 'a pu être évitée.
Dégâts.

démontrer des aptitudes et un comportement
aussi semblable que celui d'un... poisson dans
l'eau ! Recueillir des assiettes, quatre au
moins, à plus de deux mètres de fond et cela en
un seul « voyage », sautera l'eau et nager avec
aisance tout habillé , être capable de pratiquer
la respiration artificielle , pour ne citer que les
points principaux des disciplines imposées aux
candidats. Le résultat fu t  surprenant aux dires
des experts: MM.  Gino Sa lvi, Rudi Etter et
Fredd y Vuille et chose extrêmement rare, tous
les candidats réussirent l'examen : avec suc-
cès. Bien sur, dans un bassin où la température
est fort  agréable et où l'eau est limpide , les
chances de réussite sont tout de même p lus
grandes qu'au lac, à pareille saison. Il y  a aussi
moins de baigneurs et, par conséquent, de
noyades possibles à la p lage en ce moment.

R. Ch.

Appel de Noël de
la Croix-Rouge suisse

Aux approches de Noël , beaucou p d'entre
nous, pour qui tout va bien, ne pensent pas
seulement à eux-mêmes, mais aussi aux moins
favorisés, qui attendent une aide, plus souvent
morale que matérielle. Mais les fêtes passées,
nous préoccupons-nous encore de tous les
malades chroniques, les handicapés et les per-
sonnes âgées qui vivent dans la solitude?

La Croix-Rouge suisse fait appel à tous ceux
et à toutes celles qui souhaiteraient apporter
un peu de réconfort aux isolés et leur propose
de s'annoncer comme assistant et assistante
bénévoles attachés au service des visites à
domicile. Ce faisant, ils pourront , pendant
toute l'année, et non seulement à l'occasion de
Noël, entourer régulièrement des isolés souf-
frant d'un manque de contacts extérieurs.

Actuellement , dans toute la Suisse, quel que
2000 assistants et assistantes bénévoles de la
Croix-Rouge de tout âge consacrent réguliè-
rement, généralement une fois par semaine,
quelques heures pour se rendre auprès
d'isolés. Ils ne sont cependant pas encore assez
nombreux pour répondre à toutes les deman-
des. N'hésitez donc pas, vous qui souhaiteriez
vous rendre utile : annoncez-vous comme
assistant ou assistante bénévole Croix-Rouge.
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De l'air doux circule toujours de la
Méditerranée aux Alpes dans le courant de
sud-est qui règne entre les hautes pressions
d'Europe centrale et la dépression qui se
déplace de l'Espagne vers ia Tunisie.

Nord des Alpes, Valais, Grisons: en
plaine, au nord des Alpes, brouillard ou
stratus, limite supérieure vers 800 mètres.
Ailleurs, temps assez ensoleillé, passages
nuageux. Températures stationnaires,
vent faible du sud-est.

Sud des Alpes : nébulosité variable, fai-
bles pluies locales possibles.

Evolution probable
Évolution pour mercredi et jeudi : peu

de changement.

KĴ l Observations
i i météorologiques
E-l D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 20 décem-
bre 1976. -Température: Moyenne—0,2 ;
min. : -0,6; max.: 0,2. Baromètre :
Moyenne : 720,1. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard.

mngf i Temps
BP et températures
L___&_.» Europe
L «rail Bt Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : couvert , 0; Berne :
brouillard, -1; Genève-Cointrin :
couvert, 2; Sion : nuageux, 4; Locarno-
Magadino : très nuageux, 8; Saentis: peu
nuageux, -2 ; Paris : couvert, 6 ; Londres :
couvert, 6; Amsterdam : couvert , 3;
Francfort : couvert ,2; Berlin : couvert, 1;
Copenhague : très nuageux, —2; Stock-
holm: couvert, -7; Munich : brouillard,
-3; Innsbruck : peu nuageux, 5; Vienne :
très nuageux, 5; Prague: brouillard, 0;
Varsovie : couvert , 1; Moscou : couvert,
0; Budapest : peu nuageux, 6; Istanbul :
très nuageux, 10 ; Athènes : très nuageux,
13; Rome : serein, 15; Milan: très
nuageux, 8 ; Nice : nuageux, 14 ; Barcelo-
ne : couvert, 14 ; Madrid : très nuageux, 8 ;
Lisbonne : nuageux, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac le 20 décembre 1976
428,98

Sécurité totale par la

#V Â HATIONAU SUli» A.SURAH _?7

B\\B Agence générale
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' ' w NEUCHATEL

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

• ';';';'' r '' ¦'¦'*'.'^"l'̂ ••"•'¦'¦'•'¦'¦'-'-'•'•'-'•'-'••••-'¦'•'.•..̂ _'.........•¦- .'.•>'.._.-..__..¦'¦•¦•¦'¦.'.'.:•:¦'•:¦ •:¦.
¦'..'•'•','*'•:.','''.

¦.¦:...'¦'•'•'•'•'•'•' '•'•'¦'¦'•'•'¦'.'

_ a _¦ ______ '  ̂ _______

Il L 'EXPRESS H
lll 3E M'ABONNE DÈS CE 30UR IH

.•:•:¦? :•:':•:•:•:•:•:•
!;i;i $:;i;i * jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 29.—

* Jusqu'à fin Juin 1977 pour Fr. 56.—
!|||| ! * Jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—

S:;:. (* souligner ce qui convient) §§§§$§§§

::::;:::::::::::: No pas payei d'avance, nous vous enverrons une carte de
i$i#:::$:::' versement :*&:$;..

Si&SSi. Nom : >¦:¦:$¦¦:•:•:.

•::::::i::::::::' Prénom : _•:$:*:•:* .

. :::::::::::;:: No et rue : fé^SS^
•ftïS-ft'S 
iï?:&:.?: No postal : Localité : :ï.&>:?::

:.:•:¦:•&£: Signature 

KSKÇSSJ. Veuillez retournât ce bulletin sous enveloppe non collée ::i":*:::$:::
S&iSSS: affranchie de 20 centimes, à i.Si'SS.

:::*:wS FAN ¦ L'EXPRESS W$ÊÊ
ï$Xxg:| Service des abonnements 2001 NEUCHATEL SÏKÏiS:

vï<̂ *&>>x<*x»:v:vXwX,x,:,>>&x%%tt%%̂

I MEUBLES MEYER I
I NEUCHÂTEL I
I ouvert S
§ aujourd'hui jusqu'à 22 h I

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Loterie de Noël
1er lot : 1 Citroën
OUVERT CE SOIR

Portes-Rouges 131-133

' Parfumerie-Boutique

vis- à-vis de la poste tél. 24 20 21
Grand choix de parfums de marque

et d'articles « Boutique»

Ce soir ouvert jusqu'à
22 h.

Madame et Monsieur
Auguste GRANDJEAN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nathalie
-u,o_ .>:fg<20•décembre 1976 : "

Maternité Jolimont 6
Pourtalès HIDC'i~1 ' Neuchâtel

Dans les Centres Coop...
Fondue chinoise

?R —Prix action kg ___U_

+ un énorme assortiment
1er choix i

...ainsi qu'au
Super- Centre mug%

Pour vos enfants
les disques
de la Petite Chorale,
de Clos-Heureux

Renseignements : tél. 25 18 16.

Pour les fêtes, offrez

«Neuchâtel-Belle Epoque»
l'album aux 130 photos du
Neuchâtel d'autrefois, à Fr. 27.-
et les

« Posters-Tramways »
de Neuchâtel (4 sujets différents)
à Fr. 6- et 8- la pièce
En vente au guichet TN, Place Pury.

Mesdames, profitez !
Pour faire de la place
nous vendons

une série d'articles
à '/zprix

Venez, fouillez à la Boutique
Sélection prêt-à-porter
Ce soir ouverture
jusqu'à 22 h.
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Ce soir ouvert jusqu'à 22 h.

AUJOURD'HUI

ouvert de 8 h 30 à 22 heures
Doubles chèques

FIDÉLITÉ CID
toute la journée
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Théâtre de Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Mardi 21 décembre 1976 - 20 h 30

Marcel Marceau
avec

Pierre Verry
Rétrospective 1947-1974

Créations 1975 ' . ' •
Location : Hug Musique SA

mSÊÊk LIBERO
CREATION KAUF PROSPERO

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

Offre spéciale

Clémentines
170

le kilo

x_nn________R______nsD____.

Ce soir les deux
Boutiques Epoca

sont ouvertes jusqu'à
22 heures

robes et jupes longues
Cadeaux de Finlande

Rue Fleury 5 Rue de Concert

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

I Cor. 16:24.

Madame et Monsieur Dante Schiuma-
rini-Robert, et leurs enfants Jean-Marc et
Anne-Martine, à Yverdon ;

Madame veuve Marcel Robert-Suter, à
Marin ;

Madame veuve Albert Renevier-
Guenot, à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants, à Clarens ;

Madame et Monsieur Freddy Raemi-
Guenot, à Cressier, leurs enfants et
petits-enfants, à Cressier, Cornaux et
Bôle;

Mademoiselle Esther Tognini, à Paris,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga ROBERT
née GUENOT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
83 mc année, après une courte maladie.

2074 Marin, le 19 décembre 1976.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
mercredi 22 décembre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Domicile de la famille : Route des Ter-

tres 4, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur Alfred Ryser ;
Monsieur et Madame Edmond Cur-

chod-Ryser et leurs enfants, à Clarens ;
Monsieur Serge Ryser et ses enfants, à

Echandens ;
Monsieur Léon Ryser, à Torricella (Tl) ;
Monsieur et Madame 'André Gasser-

Barbey et famille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Borcard, à

Saint-Biaise,
ainsi que les familles Ryser, Barbey,

Marmier, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Alfred RYSER
née Jeanne BARBEY

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 67 ans, après une
longue maladie supportée avec un coura-
ge exemplaire, dans la foi de son Sauveur.

2003 Neuchâtel , le 20 décembre 1976.
(Pierre-de-Vingle 20)

L'incinération aura lieu jeudi
23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à la ligue neuchâteloise

pour la lutte contre le cancer
cep 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ai mez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Monsieu r Serge Racine, à Neuchâtel;
Monsieur Pierre-Alain Racine, à Neu-

châtel ;
Monsieur Olivier Racine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Benjamin Calme-

let , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Calmelet et

leurs enfants , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Georges Racine

et leurs enfants, à Travers ;
Madame et Monsieu r Pierre Simon, à

Champ-du-Moulin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Eliane RACINE
née CALMELET

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 45nlt année, après
une pénible maladie vaillamment sup-
portée.

2000 Neuchâtel , le 18 décembre 1976.
(Rocher 36)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

L'incinération aura lieu mardi
21 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cin>2-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Madame Hélène Meroth et sa fille

Véronique, à Peseux;
Madame Hélène Mùller , à Peseux ;
Monsieur et Madame André Dardel , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Piller, à

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

décès de

Monsieur

Paul MEROTH
leur cher papa , grand-papa, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 67 m année.

2034 Peseux, le 20 décembre 1976.
(Chasselas 18)

Repose en paix.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mercredi
22 décembre à 13 heures.

L'incinération suivra au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Choco-
lat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul MEROTH
collaborateur dévoué pendant 13 ans et
retraité depuis une année.

Le comité de la SFG Valangin a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Ernst MUSTER
beau-père de Monsieur André Guyot,
membre dévoué de la gym-hommes,
grand-papa de Daniel, membre de la
gym-hommes, et de Pierre-Alain, pupille
de la société.
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La famille de

Monsieur
Marcel MARGUERON

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leur message ou
leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Neuchâtel, décembre 1976.

La famille de

Madame
Marguerite LAUENER

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Colombier, décembre 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Marguerite MAGNIN

née ISELI

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur envoi de couronnes, de
fleurs, leur don, leur message ou leur
présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Coffrane, décembre 1976.

La fa mille de

Monsieur Félix STOPPA
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à son
grand deuil.
Un merci tout spécial à Madame la docto-
resse Anne-Marie Mouthon pour ses soins
dévoués.

Neuchâtel , décembre 1976.

Les parents, amis et connaissances,
sont informés du décès de

Mademoiselle

Yvonne DEVENOGES
survenu à l'âge de 60 ans.

Peseux, le 18 décembre 1976.

Repose en paix.

L'incinération a lieu à Neuchâtel, mardi
21 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de
Voumard Machines Co SA, à Hauterive,
ont le regret d'annoncer le décès, survenu
subitement, de

Monsieur

Fernando CONTINI
leur fidèle employé.

Ils garderont de celui-ci le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.
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Madame Robert Bâhler-Bauen, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Robert Steiner-
Bâhler, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Werner
Kyprian-Steiner et leurs enfants Stéphane
et Sébastien, à Cheseaux-Noréaz ;

Madame et Monsieur Laurent Challan-
des-Steiner et leur fille Maïté, à Boudry ;

Monsieur et Madame P.-A. Bahler, à
Prilly,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert BAHLER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, pépé, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé subitement à
leur affection, dans sa 83 mc année.

2035 Corcelles, le 20 décembre 1976.
(Grand-Rue 4a)

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 : 4

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eric Calmelet, atelier de gravage, a la
profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Eliane RACINE
sa sœur et dévouée employée.

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



Budget accepté à Saint-Biaise où il a encore été question
de l'affaire du siècle: les fenêtres du Centre scolaire...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise a siégé

vendredi soir , sous la présidence de
M. Jacques-Edouard Cuche (soc). Deux points
importants étaient à l'ord re du jour de la séan-
ce: le budget des recettes et dépenses pour
l'année 1977 qui prévoit un déficit de
122.819 fr. et la demande d'un crédit utile
pour acquérir, lors d'une prochaine vente aux
enchères , l'immeuble et la prop riété de Beau-
Site de 1787 mètres carrés , l'un des trois bâti-
ments qui formaient l'Institution déjeunes fil-
les de la Châtelainie fermée au mois d'avril
dernier. Située au haut du coteau de Vigner, la
maison de Beau-Site est , comme l'indique son
nom , particulièrement bien implantée.

Le budget de 1977 a été accepté sans coup
férir: 38 conseillers étaient présents , 37 ont
voté oui et , selon l'usage , le président n'a pas
émis d'avis.

Avant le vote, les porte-parole des partis
ont, cependant, émis nombre de considéra-
tions. Ainsi , M. Patrice de Montmollin (soc)
a-t-il mis en évidence le fait que les lourdes
dépenses que la commune se voit imposer ont
été prises par des autorités à majorité bour-
geoise. U tient par ailleurs, pour secrète, une
intention du Conseil communal: relever le
tarif des eaux qui ne présentent plus de rap-
port. Et M. Patrice de Montmollin de préciser :
- Nous affirmons que nous nous opposerons

à toute augmentation de taxe.
Conseiller communal , directeur des finan-

ces, M. Louis Rossel , très ferme, rétorque que

le Conseil communal ne pourra pas admettre
de vendre de l'eau à perte.

C'est avec satisfaction que M. Claude Per-
renoud (rad) relève que le coût de l'écolage
payé pour les élèves qui suivent les cours de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel est
en diminution. Il se félicite de ce fait , d'autant
plus que la construction d'un centre scolaire
secondaire multiltéral dans l'Entre-deux-lacs
aurait entraîné une charge supplémentaire
importante dans le budget.

LES FENÊTRES DU CENTRE SCOLAIRE...

- C'est l'indignation de la population de
Saint-Biaise à propos des défauts de construc-
tion des fenêtres du centre scolaire de Vi gner
queje tiens à exprimer !, affirme M. Jean-Pier-
re Rossel (lib). Il ajoute:
- Les responsables , architecte et maîtres

d'état intéressés à la construction du bâtiment
et le tribunal arbitral nous mènent en bateau !

Il demande au Conseil communal de «tout
entreprendre pour corriger les malfaçons
constatées dans un délai raisonnable et non
pas à la saint-g ling lin... ».

M. Louis Rossel , conseiller communal , qui
dit «avoir l'honneur d'être charg é du dossier
des fenêtres du centre scolaire » donne
connaissance aux conseillers généraux d'un
échange de lettres entre les avocats défenseurs
des uns et des autres dans cette affaire. Force
est de constater que chacun se plaît à faire
durer l'affaire , à contredire , à expertiser , à

contre-expertiser... et l'avocat d'un des
maîtres d'état affirme même que « l'affaire est
beaucoup plus comp li quée qu 'on veut bien le
croire» . Qui en doutait?

Juste avant de voter le bud get à l'unanimité ,
le Conseil général écarte par 21 voix contre 4,
une proposition de M. Claude Zweiacker (lib)
demandant au Conseil communal de ne verser
à la Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs le subside de
184.400 fr. lui permettant de couvrir ses défi -
cits... qu 'à partir du moment où les WC de son
pavillon seront ouverts au public !

C'est par 24 voix contre 8 que le crédit de
416.000 fr. demandé par le Conseil communal
pour acquérir l 'immeuble et la propriété
de Beau-Site est accepté. M. François
Du Pasquier (lib) exprime le point de vue des
opposants. Il estime qu 'au moment où l'équili-
bre des comptes communaux n'est pas assuré,
l'achat de cette prop riété dans un but qui n'est
pas encore défini constitue une erreur. Le rap-
port qu 'elle offrira ne sera , d'ailleurs , pas en
proportion avec le montant investi que la
commune devra emprunter. M. Eric Bannwart
(lib) est favorable à l'achat de Beau-Site mais il
invite le Conseil communal à intervenir auprès
du Conseil d'Etat , avant la vente de l'immeu-
ble , pour lui demander de reconsidérer le clas-
sement en nature de vigne de son terrain situé
au sud de l'immeuble et précisément grevé
actuellement d'une servitude de non bâtir en
faveur de Beau-Site qui disparaîtrait au
moment de l'achat. En fait , le crédit est main-

tenant libéré mais l'acquisition n'est pas enco-
re faite. Tout se décidera lors de la vente aux
enchères. C'est ce que précise M. André
Blank , conseiller communal, directeur des
bâtiments qui donne des arguments qui
convainquent la majorité des conseillers.

Le Conseil général a aussi accepté par
35 voix , sans opposition , un crédit de
48.000 fr. pour l'achat de compteurs pour les
services des eaux et de l'électricité. Enfin , le
Conseil général devait se prononcer sur deux
demandes , l'une d'agrégation et l'autre de
naturalisation. Ainsi M. David-Louis Bardet ,
d'origine vaudoise, a-t-il été agrégé à la com-
mune de Saint-Biaise et M. Felipe Bezos, de
nationalité espagnole, a-t-il été naturalisé.

Avant de lever la séance, M. François
Beljean , président de commune, et
M. Jacques-Edouard Cuche, président du
conseil général , ont adressé leurs vœux aux
conseillers et habitants de Saint-Biaise pour
1977. C.Z.

Pour les personnes âgées et handicapées

Perte de maîtrise
• DANS la nuit de dimanche à lundi,

vers minuit et demi, M. J.-P. F., de
Saint-Biaise, circulait rue du Concert.
En s'engageant rue de l'Hôpital, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté un autre véhicule en stationne-
ment. Débâts.

En reculant...
• UNE voiture pilotée par

M. J.-D. K., de Neuchâtel, effectuait une
marche arrière pour quitter une place
de stationnement place des Halles,
lorsqu'elle a heurté l'avant de l'auto-
mobile de M. J. P. G., de Chez-le-Bart , à
l'arrêt sur la partie est de la place.

• CE projet , c'est celui d'un bâtiment
de seize appartements qui seront loués
de préférence à des personnes âgées
de condition moyenne mais aussi à des
adultes handicapés ou dépendants et
ne pouvant vivre isolément. Ce projet
est né d'une initiative de la section de
Neuchâtel de la Société d'utilité publi-
que des femmes suisses qui a créé une
« Fondation chez nous». Pour réaliser
son but, la fondation acquerra de la
Ville de Neuchâtel un droit de superficie
sur un article du cadastre d'une surface
de 940 mètres carrés et situé entre les
rues de la Rosière et Louis-d'Oréans. La

construction de ce bâtiment devant
abriter les logements et d'un autre petit
bâtiment comprenant le logement du
concierge et les garages réglementai-
res commencera au début de l'année
prochaine. Le conseil de fondation est
composé de trois représentantes de la
section de la SUPFS, Mmos Marcelle
Niestlé, Janine Robert-Challandes et
Cécile Wegmann, du conseiller com-
munal André Buhler et de M. Frédéric
Mouchet, gérant des bâtiments, tous
deux représentant la ville de Neuchâtel.

(Avipress - J.-J. LUDER)

La vente de l'usine Dubied posera certains problèmes
de circulation à la commune de Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Présidé par M. François Du Pasquier , le

Conseil général de Marin-Epagnier a siégé à
l'aula du collège des Tertres, la grande salle
communale étant occupée par la fête de Noël
des personnes du 3 ""¦" âge. Trente-sept conseil-
lers sont présents ainsi que quatre conseillers
communaux et l'administrateur. L'ordre du
jour a été complété par la nomination d'une
commission de revision du règlement général.
En feront partie: Mmcs Betty Stauffer , Anne-
Marie Montandon , Jacqueline Pfeiffer ,
MM. François Du Pasquier , René-Louis Fi-
scher et André Furrer. Lecture a été donnée
d'une lettre d'un juriste de l'Etat concernant
l'interprétation de l'article 41 du règlement
général qui traite du vote au bulletin secret.

RÈGLEMENT DU CAMP ET DU PORT
DE LA TÈNE

Adopté le 6 mai 1976 par le Consei l géné-
ral , ce règlement du camp et du port de la Tène
n 'a pu être sanctionné par l'Etat pour des
raisons de compétence, les tarifs prévus
devant être fixés par le Conseil général et non
pas par l'exécutif. En conséquence, le règle-
ment est modifi é sur ce point et les taxes qu 'il
comporte sont examinées et approuvées par
l'assemblée après rapport de la commission de

la Tène présenté par M. Jacques Vessaz. Les
prix appli qués en 1976 seront maintenus en
1977.

La situation financière de la Société anony-
me pour l'incinération des ordures et des
déchets (SAIOD) préoccupe le Conseil com-
munal qui , par le directeur des travaux publics
M. Will y Grau , a tenu à mettre le Conseil
général au courant de cette situation. L'exploi-
tation de cette affaire est déficitaire comme
celle des deux autres existant dans le canton. Il
faudrait obtenir l'adhésion d'autres commu-
nes pour que l'usine de Cottendart travaille à
plein rendement. N'a-t-on pas vu trop grand
au départ? La concurrence d'une décharge
publi que contrôlée située dans le canton de
Berne se fait sentir et il faudrait que SAIOD
puisse travailler au même prix. Les déficits se
sont accumulés et une solution devra interve-
nir.

LA VENTE DE L'USINE DUBIED
La vente de l'usine Dubied à l'entreprise

Migros pose des problèmes importants au
Conseil communal qui en fait part à l'assem-
blée. Aucun groupement industriel ne s'étant
intéressé à la reprise de l'usine Dubied , celle-ci
sera acquise par l'entreprise Migros-Neuchâtel
qui y groupera ses entrepôts et y créera ùft

(hypermarché. Des problèmes aigus de circula-
tion qui ne paraissent pas faciles à résoudre
sont donc posés à l'autorité communale. Si la
solution techni que ne présente pas de difficul-
tés sérieuses, il n 'en va pas de même du côté

financier qui paraît dépendre de l'octroi de
subventions.

Avec raison , le Conseil communal voudrait
éviter une circulation intense à proximité du
centre scolaire mais il faudrait construire de
nouvelles artères et supprimer un passage à
niveau. Par des plans, l'assemblée a pu se ren-
dre compte de l'importance du problème sur
lequel les autorités devront se prononcer pro-
chainement. Dans la discussion qui suivit,
plusieurs points furent soulevés.

Dans une interpellation comportant une
dizaine de questions, MM. Michel Neuhaus et
André Furrer (rad.) demandent à être rensei-
gnés sur les conséquences du vote négatif des
électeurs au sujet de l'augmentation de
l'impôt. Le directeur des finances, M.
A. P. Jeanneret , a répondu d'une manière très
détaillée en concluant que si le budget n 'est
pas équilibré, la commune ne disposant
d'aucune réserve, se verra obligée par l'Etat
d'augmenter l'impôt. Une première étude du
budget avec la commission financière arrivait
à un déficit de 696.000 fr. qu'une seconde
étude a permis de ramener à 480.000 fr. vu
l'impossibilité de se dégager de certaines obli-
gations. Les deux interpellateurs se sont décla-
rés satisfaits.

Le raccordement de Marin aux TN a encore
été soulevé puis après les,t> çfis, voeux présiden-
tiels , l'assemblée a passé à la «verrée » tradi-
tionnelle de fin d'année.

M. L.

Les CFF
oublient toujours
La Côte...

Le projet d'horaire

Après le fameux «coup de gueule»
de trois communes du Val-de-Ruz, il
semble bien que l'on n'ait pas fini de
parler du projet d'horaire des CFF. Les
gens de La Côte, par exemple, en sont-
ils satisfaits? Pas tellement car la
desserte de la gare de Corcelles-Peseux
laisse toujours à désirer. Pour eux, de
13 h 26 à 16 h 16, aucun train ne permet
de gagner La Chaux-de-Fonds. Il fau-
drait donc que le train 517 (départ de
Neuchâtel à 14 h 55 et arrivée à La
Chaux-de-Fonds à 15 h 22) s'arrête à La
Côte. Le train 529 (départ de Neuchâtel
à 20 h 01) devrait être retardé pour
assurer la correspondance avec le train
238 venant de Zurich et arrivant à Neu-
châtel à 20 h 06. Retardé et avec un
arrêt à Corcelles-Peseux, ce train évite-
rait aux habitants de La Côte un fasti-
dieux détour par les rues du chef-lieu à
un moment où les transports en com-
mun ne circulent que toutes les vingt
minutes.

Si en semaine.un train de-marchandi-
ses peut encore faire l'affaire, le 525
(départ de Neuchâtel à 18 h 05) devrait
s'arrêter à,La Côte les samedis et .ours.
fériés.

A la descente, c'est un peu le même
problème. Surtout pour les trains 516
(départ de Chambrelien à 14 h 28) et
528 (départ de Chambrelien à 19 h 47).
Ces deux trains assurent de bonnes
correspondances avec ceux partant
pour Lausanne et Berne. Pourquoi alors
ne pas en faire profiter les 8 à 10.000
habitants de La Côte? Enfin, il faudrait
avancer de quelques minutes le départ
du train 528 (arrivée prévue à Neuchâ-
tel à 19 h 56) pour lui permettre d'assu-
rer la correspondance avec le 337 qui
part de Neuchâtel à destination de
Zurich à 19 h 52.

Volée à Neuchâtel, la voiture avait
été abandonnée (en plein brouillard)

sur la route près de La Raisse
• ÇA .veut çonduire^et ça ne«sai.t,pas... Dimanche matin, un,jeune homme

d'Yverdon, âgé de 17 ans, a volé une voiture à Neuchâtel. A l'aller, tout se passa
sans trop de mal, mais au retour et parce qu 'il voulait peut-être remettre le véhicule

-,. o,ù il l'avait pris, ce, ne.fut pas la même chose! A l'extrémité du quai de la Thièle, à
Yverdon, le véhicule lit un tête-à-queue et sa roue arrière gauche heurta une
« tortue». La roue mal en point, le jeune voleur n'en poursuivit pas moins sa route,
perdant des morceaux de chambre à air au Brû puis le pneu à Onnens... Qu 'à cela
ne tienne : on continue sur la jante jusqu 'à La Baisse et enfin, quelques centaines de
mètres plus loin, la voiture jeta le gant: les commandes ne répondaient plus.

Le voleur abandonna donc la voiture et la laissa en plein milieu de là chaussée. Il
y avait un épais brouillard et c'est une chance qu 'un gra ve accident ne se soit pas
pro duit. L'autre victime, après le propriétaire de la voiture : un automobiliste qui
roulait lui aussi en direction de Neuchâtel et qui endommagea son propre véhicule
en roulant sur les n débris» de l'autre. C'est cet automobiliste qui avertit peu après
la brigade de Grandson et les gendarmes purent arrêter le jeune voleur.

Flûte à bec et clavecin
A l 'hôtel de ville

• LES dimensions modestes, l'excellen-
te acousti que de la salle du Conseil géné-
ral s 'accordaient parfaitement aux discrè-
tes sonorités du concert de samedi après-
midi , consacré à quelques œuvres ancien-
nes pour f lûte à bec et clavecin. On
pouvait craindre quelque monotonie. Il
n 'en f u t  rien grâce au talent des interprè-
tes, tous deux professeurs au Conservatoi-
re de Neuchâtel: Eric Weber et Anne Gal-
let. Grâce aussi à la diversité du pro-
gramme et aux excellents commentaires
de M. Roger Boss qui sut définir les carac-
téristiques de chaque œuvre et l 'évolution
du genre , à travers la Renaissance et le
Baroque.

Passant successivement de la flûte
sop rano â l'alto et au ténor , E. Weber nors
fit  entendre d'abord deux « Canzone » du
Vénitien Riccio qui marquent les débuts du
« sty le concertant ». Non moins typi ques :
les ravissantes compositions pour f lûte
seule du carillonneur et flûtiste aveug le
]. van Eyck , qui rappellent la vogue dans
toute l'Europe , au début du XVII ' ' siècle,
d' un genre venu d'Espagne: la Va riation.
Une brève « Sonate » de G. P. Cima
(1612) où le clavecin ne se contente pas
d'accompagner , chacun des partenaires
jouant ici un rôle d 'égale importance. Au
clavecin , deux œuvres très représentati-
ves de la brillante école des « Virg inalis-
tes » ang lais : une mélancoli que « Pavane
pour ces temps troublés » écrite par
T. Tomkins peu après la mort sur l 'écha-

faud de Charles 1"; une alerte Gailla rde
bâtie sur une «basse obstinée » de
P. Philips.

UNE SECONDE PARTIE
PLUS MODERNE

Plus «moderne» la seconde partie du
récital , réservée au Baroque , mettait plei-
nement en valeur les ressources techni-
ques et expressives de la flûte et du clave-
cin. C'est là que nous avons le mieux
apprécié la virtuosité , le clair p hrasé , les
rythmes précis de E. Weber; le style
impeccable et la f ine sensibilité d'Anne
Gallet. Ce fu t  d'abord une Sonate de A. D.
Philidor, typ iquement française par ses
nombreux ornements, et p lus particuliè-
rement par ces «flottements » de flûte
imitant le vibrato des instruments à
cordes. Au clavecin : quelques p ièces de
Froberger - un discip le de Frescobaldi -
singulièrement attachantes par leur chro-
matisme et leurs audaces rythmiques.

L' un des meilleurs moments de la soirée
aura été la vivante exécution de quelques
savoureuses Danses pour flûte seule de
l'Ang lais D. Demoivre. Enfin l'une des
sept Sonates de Haendel , p lus souvent
jouées sur la f lûte  traversière mais dont la
version originale , pour f lûte à bec, souli-
gne mieux encore la transparence et la
fr a icheur d'invention.

Un beau succès pour les artisans de ce
concert , vivement app laudis par un assez
nombreux auditoire. L. de Mv.

Auvernier: un budget établi avec la rigueur nécessaire
De notre correspondant:
Après avoir adopté tacitement le

procès-verbal de la séance du 5 novem-
bre , les 23 conseillers généraux d'Auver-
nier présents à la séance du 17 décembre
ont , au bulletin secret, ratifi é à l'unanimi-
té les arrêtés accordant la naturalisation
à: M. Vittorio Bruzzo, né en 1941, de
nationalité italienne dont la femme, Suis-
sesse, a conservé sa nationalité, et à
M. René Georges Louis Guignier , né er
1928, de nationalité française, ainsi qu 'à
sa femme et ses deux fils. Au sujet des
rapports de la commission des naturalisa-
tions, le désir a été exprimé qu'ils soient
dans la form e rédigés de façon identique.

Jugeant plus opportun de procéder à
des emprunts plutôt qu 'à la vente de
titres , le Conseil communal propose deux
emprunts à court terme; l'un de
150.000 fr. auprès du Syndicat inter-
communal de la Station d'épuration de la
Saunerie à Colombier «STEP» et un de
450.000 fr. auprès de la Caisse de
pensions de l'Etat à Neuchâtel. Les arrê-
tés sont acceptés à l'unanimité, soit 22
voix.

Rapporteur de la commission des
finances, M. C. Born constate que le
budget a été établi avec toute la rigueur
nécessaire, que les amortissements sup-
plémentaires sont justifiés. En consé-
quence, il propose l'acceptation du
budget. A la lecture des chap itres, quel-
ques interventions mineures intervien-
nent et il est question de l'entretien du
chemin de la Grande-Sagneule et des
conséquences de l'évolution survenue
dans l'agriculture, en particulier dans le
transport du bétail pour l' estivage; de
locaux à prévoir sur les nouvelles rives ;
de l'entretien ou de la rénovation
d'immeubles communaux et de la parti-
cipation du canton ou de la Confédéra-
tion; du ravalement des fontaines et des
crédits appropriés ; du curage du canal
prolongé du Ru-Châtru et des responsa-
bles de cette opération.

Au sujet du parcage, le directeur de
police admet qu 'il y a un retard certain
qui peut s'expliquer par l'intense occupa-
tion du Conseil communal, par l'achève-
ment préalable des parcs, en particulier
du parc ouest et par les propositions de

l'Association des commerçants et artisans
d'Auvernier (ACAA). Le Conseil com-
munal élabore une synthèse de tous les
éléments après la séance tenue avec le
directeur cantonal de la police
M. C. Grosjean , assisté alors de
M. Brocard , puis avec M. Quinche. Dès
que la solution trouvée sera jugée accep-
table par l'Etat , la commission de station-
nement puis l'ACAA en seront informées
et le projet sera présenté au Conseil géné-
ral lors de la prochaine séance. En effet , il
était inutile de mettre la charrue devant
les bœufs c'est-à-dire de présenter au
Conseil général un plan que l'Etat
pouvait ne pas approuver. Le budget est
alors accepté par 22 voix.

La ratification de l'acte notarié et de
l'arrêté du Conseil général du 30 mars
1973 concernant l'échange de terrain à
Chambrelien, avec M. M. Roth, les CFF
et la commune de Rochefort n 'appelle
aucune remarque et l'arrêté est accepté
par 22 voix.

Après les commentaires du Conseiller
communal M. Perdrizat concernant la

convention relative à l'aménagement et à
l'utilisation d'un emplacement de foot-
ball , vestiaires compris , au Creux-des-
Malévaux, la convention, ainsi que son
inscription au registre foncier sont accep-
tées par 22 voix. La Convention com-
prend cinq chapitres, soit: 1) construc-
tions-généralités ; 2) prestations du foot-
ball-club ; 3) prestations de la commune ;
4) conditions d'utilisation ; 5) durée, dis-
solution, adaptations et litiges. Dès
l'automne 1977 le terrain pourra être
utilisé. M. A. Jacot informe l'assemblée
qu'un «Club des Malévaux » est en for-
mation qui s'est fixé pour tâche de
recueillir les moyens financiers nécessai-
res à la construction des locaux.

En espérant que le «Club des Malé-
vaux» jouira d'une large audience,
M, Jacot remercie le Conseil communal
de sa disponibilité.

Une question se rapportant à l'issue du
passage menant du parc ouest sur la
Route des Graviers, posée par
M'"1' Ecklin, à l'écoute du Conseil com-
munal qui s'est déjà préoccupé de l'affai-
re. La décision est déjà prise et la sortie
est reportée à l'est.

Enfin , avant d'adresser les vœux
d'usage à ses pairs et de les inviter à la
« verrée » traditionnelle de fin d'année, le
président du Conseil . général,
M. Amstutz, a annoncé que la prochaine
séance du Conseil général était fixée au
11 février 1977. L'ordre du jour prévoit
en particulier le parcage et la circulation
dans le village ; l'aménagement des
places dgs Epancheurs et au sud du collè-
ge et de la plantation d'arbres, de l'instal-
lation de bancs et poubelles sur les rives
et de coffres à matériel pour les bateaux.
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= Vous lirez aussi en page 19:

= • Séance du budget à Cornaux S
• Le premier tour de Cortaillod ~

s • Conférence à Neuchâtel' =
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Noël célébré à l'école de La Coudre
Au cours de la dernière semaine et une fois

encore durant celle-ci , des classes de l'école du
Crêt-du-Chêne ont offert et offriront à leurs
parents des fêtes de Noël qu 'ils avaient prépa-
rées avec leurs institutrices et leurs institu-
teurs. Ces manifestations ont connu un très
grand succès et ont été fort appréciées par les
parents. Chaque enfant a su exprimer avec
l'enthousiasme qui caractérise la jeunesse tout
le bonheur que la Nativité lui apporte. Même

les petites erreurs ou les imperfections sont des
éléments qui donnent plus de prix encore au
sérieux qu'ils mettent pour faire plaisir à leurs
parents et pour leur offrir un moment de joie.

Tous ces enfants et leurs maîtres sont à féli-
citer d'avoir choisi ces jours qui précèdent
Noël pour donner son vrai sens à cette fête.
Par leurs chants , anciens et modernes, par
leurs poèmes, par les saynètes relatant la Nati-
vité, ils ont enchanté tout le monde.

Vers 16 h 15, une voiture conduite par
M""' R. D., de Neuchâtel , montait le chemin de
la Boine. Arrivée à la hauteur de l'immeuble
N" 2, elle s'est trouvée en présence de la jeune
Gabrielle Colin, 5 ans, de Neuchâtel, laquelle
s'était élancée sur la chaussée en courant
d'ouest en est. Malgré un brusque freinage et
un coup de volant , la voiture de Mmo D., a
heurté l'enfant. Celle-ci a été transportée par
l'ambulance de la police à l'hôpital des Cadol-
les. Elle souffre de blessures au visage et à la
jambe droite.

La fillette
s'était élancée

sur la chaussée...

BR^w/ ÉËL* ': un vaporisateur élé gant ct prati que ,
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Le Père Noël de La Galère aurait
aimé les faire chanter mais...

De notre correspondant :
Une escadrille de mouettes, une flotille de poules d' eau et de canards, voilà pour le décor!

Le Père Noël?... Il va très bien, merci! Très bien à en juger par sa venue à Auvernier p lacée sous
l'ég ide du Club nautique « La Galè re » app uy é par l'Association des commerçants et artisans
d'Auvernier (ACAA).

Fanal allumé , le « Centurion » fendait l'eau portant à la proue un rutilant et barbu person-
nage. Le disque du soleil même, transpa raissant à travers le brouillard, en fu t  si ébloui qu 'il
disparut aussitôt. II ne pouvait être plus précis ce Père Noël qui débarquait à 15 h aux abords de
la zone technique. A tort , bien des personnes avaient spéculé sur un léger retard... Un âne du p lus
beau noir, attelé à une charrette , prit immédiatement en charge l 'important personnage et s 'en
fu t  presque au galop jusqu 'à la fontaine du Milieu où il f i t  demi-tour pour s 'arrêter enfin au pied
de l'arbre de Noël.

Après avoir adressé quelques mots à ses suivants, le Père Noël leur p rop osa de chanter
mais... il n 'insista pas car en bons Romands , ils connaissaient juste la premiè re strophe ! Aussi
recommanda-t-il à son auditoire d' en apprendre d 'autres pour l'année p rochaine... Mais si le
brave homme trimbalait des verges dans sa hotte, il n 'en f i t  pas usage. Il se contenta de distribuer
des cornets de friandises...

• APRÈS une année riche en événe-
ments, les musiciens de la Musique
militaire, ainsi que leurs femmes,
parents et élèves se sont retrouvés
samedi pour le « souper de fin
d'année », dans la belle cantine que
l'entreprise Marti S.A. avait aimable-
ment mise à la disposition de la société.
Le repas était délicieux, l'ambiance fort
sympathique. Animée par un membre
de la société et un extraordinaire
homme orchestre qui fit danser je unes
et moins jeunes, la soirée se déroula
jusqu'à une heure fort avancée de la
nuit. L'après-midi dans cette même
salle, la <¦ Militaire» avait organisé la
fête de Noël des tout petits. Autour du
sapin illuminé, après des productions ,
des récitations et chants, chaque enfant
reçut un cornet de friandises des mains
du Père Noël.

Noël en musique...



A VENDRE i

• 

à Neuchâtel :

BAR A CAFÉ
Fr. 58.000.—

• 

à Cressier (haut du village) :

VILLA
5 pièces, Fr. 225.000.—. !

©

sur la rive sud du lac de Neuchâtel : I"

MAISON DE VACANCES
Fr. 95.000.— ;

• 

à Boudry : ! '

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 V_ pièces, 56 m2 .̂ . j
Fr. 75.000.— |§l

® 

à Saint-Biaise : Bi

APPARTEMENT MEUBLE |
4 pièces, Fr. 110.000.— \

® 

à Chézard:

TERRAIN A BATIR
bonne situation
Fr. 28.— le m2 ; 'I

®

à Corcelles :

TERRAIN A BATIR
^̂  

avec vue, situation tranquille, m \

^H____ ' Fr 90'~~ le m2" Us
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Suchiez,

appartement
de 3 pièces

confort, balcon. Loyer mensuel :
Fr. 360. 1- charges.

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

appartements
tout confort

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

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

p—. n
A BOUDRY
CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente

Ensoleillement maximum

Vastes cuisines agencées

Réalisation moderne et confortable

Espace de détente et de jeux

Unique occasion à saisir

Sans augmentation jusqu'au 31.12.77

Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...

X 1  

Vz pce dès Fr. 255.—
2 Vz pces dès Fr. 340.—
3 Vz pces dès Fr. 390.—
4!_ pces dès Fr. 510.—
5 Vz pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES

BL Pour visiter, téléphonez au Jg

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

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

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

SAINT-AUBIN
A VENDRE (affaire exceptionnelle)

appartement résidentiel
magnifique situation, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes, compre-
nant:
6 pièces avec cheminée de salon,
3 salles d'eau, cuisine moderne et
aménagée, réduit, balcon, cave.
Surface habitable 152 m2.

, : . Garage individuel.
Libre tout de suite
ou date à convenir. \.
Pour visiter et traiter :
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin,
Tél. (038) 55 16 49.

Boudry
à vendre

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

Tél. (038) 42 23 69.-

Jeune homme cher-
che, pour début
janvier,

chambre
meublée
ou studio. ,

Faire offres à
Martin Wehrli.
Schorenstrasse 28
9000 Saint - Gall.
Tél. (071) 27 76 63.

On cherche à acheter

terrain
zone villas, entre Neuchâtel et Cor-
mondrèche, ou éventuellement
villa

Tél. (038) 53 28 68 après 18 heures.

#R. 
Jobin

Boudry immédiatement
Tél. à Cernier

42 17 31

3 grands studios
;ivec confort
Jans immeuble rénové

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

bureaux
Fr. 240.— plus
charges.

Gérance Bruno Miiller .
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer pour fin décembre,
à La Coudre,

appartement 4 pièces
confort, grand balcon, place de jeux.
Loyer: Fr. 538.—, charges compri-
ses, janvier payé.

Tél. 33 26 07.

A louer au Landeron
immédiatement ou pour date à
convenir

appartements
tout confort

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1er avril ou pour
date à convenir à La Neuveville , dans
un immeuble ancien entièrement
rénové,

appartement
de 2y2 pièces

tout confort, situation tranquille.
Loyer mensuel :
Fr. 465.— + charges.

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

locaux commerciaux
210 m2 - V étage.

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

A louer à Boudry
(près de l'arrêt du tram)

grand studio
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.' '"'

» LA NEUVEVILLE, Récille - W —
à louer pour date à convenir

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 507.— plus chauffage

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 400.— plus chauffage.
Confort : cuisines équipées ;
balcons; TV, etc.

S'adresser au concierge
Tél. (038) 51 10 89.
ou à IMMOTEST S. A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

Cernier
appartements neufs

tout confort, balcon, vue, cuisine
équipée:
4 '/_ pièces, Fr. 500.—
3 pièces, Fr. 415.—

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

garages
Fr. 65.—
Libres: tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

Magnifique appartement
neuf de Zy2 pièces

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

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

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

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

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

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

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

A louer, quartier ouest de Neuchâtel, I

3 pièces 11
W. - C. séparés, balcon, cave et gale- I
tas, à Fr. 410.—, charges comprises. I

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
La Neuchâteloise - Assurances,

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171. W

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

locaux industriels
et entrepôts

de 500 m2 et de 200 m2, locaux
ultra-modernes entièrement équi-
pés, accès aisé, quai de décharge-
ment.

Tél. (038) 46 16 44.

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

2y2 PIÈCES
tout confort, cuisine équipée, t I

balcon.
Immédiatement

ou pour date à convenir.
S'sdrfissGr à * ¦ i

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. 21 1171.

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

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

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

A louer, rue des Fahys 65, Neuchâtel

2 PIÈCES
avec une chambre indépendante,
balcon, chauffage et eau chaude

générale, Fr. 340.—,
charges comprises.

S'adresser à :
IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 2111 71.

A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1976

chemin de Trois-Portes

studio
Fr. 325.—

Evole

3 pièces
Fr. 572.—

dès le 24 février 1977
Evole

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

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

9 Saint-Nicolas 26 I
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. 

^̂

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Château,

studio non meublé
tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 250.— + charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

Rue POURTALES, à louer pour le
24 janvier ou date à convenir,

appartement
de 4 chambres

bains. Chauffage général et dépen-
dances.

À LOUER
Appartement d'une chambre

cuisine, salle de bains, chauffage
général avec service d'eau chaude.
Loyer Fr. 220.— + charges Fr. 60.—
par mois

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

Atelier ou dépôt
au rez-de-chaussée, 30 m 2 environ.
Loyer à convenir.

Confortable studio meublé
remis à neuf. Loyer Fr. 230.— +
charges Fr. 20.— par mois.

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

Vaste appartement
près de la gare, 4 chambres et
dépendances. Loyer Fr. 270.— par
mois.

S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire, 7, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 95 35.

MIGROS
... <M* ^Hf ît SOLIDE 

^^
Nous cherchons

pour notre Marché
RUE DE L'HÔPITAL,
à Neuchâtel

au bar

aide de cuisine H
Nous offrons :

- place stable
- semaine de 44 heures
- salaire intéressant
- nombreux avantages sociaux

C_^b M-PARTICIPATION

remise d'un titre de Fr. 2500.—, qui donne droit j 
l

à un dividende annuel, basé sur le chiffre
d'affaires. .*

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 ou \
écrire à: Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel, case postale 228, f

\ 2002 Neuchâtel.

Pour la surveillance et l'entretien de notre immeuble ^H ; '.
commercial, rue Saint-Honoré 2, à Neuchâtel, nous ^B
cherchons pour le 1er avril 1977 un yt

COUPLE I
DE CONCIERGES

Il s'agit d'une activité accessoire intéressante.

Un appartement de 3 V_ pièces y est mis à disposi-

6 Adresser offres écrites ou demandes de
|L renseignements à Winterthur-Assurances ,

gk Direction régionale de Neuchâtel, M. E. Galland,
jwk chef du personne!, Saint-Honoré 2,

$k 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 78 21.

fo  ̂
I winterthur

|; f̂e_____ assurances

Nous cherchons le plus rapidement possible

couple
de restaurateurs
pour hôtel-restaurant , région de Neuchâtel.
Très bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres DY 2802 au bureau du journal.

t^__————¦_____¦¦_____________¦_------¦__________-—__——_¦—_______^̂ *w

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

12 heures et de 13 h 45 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.

Nous cherchons un couple de

concierges
à temps partiel pour un immeuble
locatif situé au Bas du Mail.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion.

Adresser offres écrites sous chiffres
IY 2775 au bureau du journal.

Café - Restaurant des Chavannes
«Chez BEAUJOLAIS»

cherche

sommelière
Neuchâtel, tél. 25 23 83.

HÔTEL LES CHEVREUILS.
HAUTE-NENDAZ,
engage pour la saison d'hiver :

sommelier - sommelière
pour les 2 services. Nourri(e) ,
logé(e), parlant allemand-français.
Bon salaire, selon références

jeune cuisinier
Tél. (027) 88 24 98.

Important kiosque de la ville cherche

UNE VENDEUSE
DE CONFIANCE

Horaire d'été: 13 h 30 - 20 h 30
Horaire d'hiver : 13 h 30 - 19 h 30
plus deux week-ends par mois.

Date d'entrée : 15 janvier 1977.

Téléphoner le matin au 31 47 35.

On engage tout de suite

maçon, mouleur
S'adresser à Tonetti & Brustio SA,
préfabr. en béton, Yverdon.
Tél. (024) 21 74 08.

à la montagne?
n'en rêvez plus: louez dès maintenant MES
«votre chalet» sélectionné ' .

avec soin par une organisation se- H
rieuse. Téléphonez = offres « ex-" " ; S-
Prés».

RENT-AGENCE B3
Grand-St-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tél. (021) 22 46 31/32.

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

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

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

© Parcs 129
Appartements spacieux de

1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
2 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—

charges en plus
Immeuble doté du confort moderne.

Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter : 25 93 16.
Pour traiter: Gérances

P. Stoudmann Sogim S. A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 02. 

^
o**"̂

A louer dès le
31 décembre 1976,

garage
à la rue de l'Ecluse.
Loyer mensuel
Fr. 65.—.

Fid. Schenker
Manrau S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

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

3 pièces

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

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

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cernier
à louer pour date à
convenir

bel
appartement
3 chambres
confort,
prix intéressant.

Tél. (038) 25 45 78.

Zermatt

Studio
pour 2 personnes
et

appartement
4 personnes.
Confort moderne.

Tél. (021)22 23 43.
heures de bureau.

?>
Nous sommes une entreprise moderne qui
construit des machines de filature destinées sur-

tout à l'exportation.

i 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.

J4**_.?«£__S.T .>_ »_>

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.
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LES PRIX LES PLUS BAS DU CANTON GARANTIS PAR LE CONTRAT DE CONFIANCE
OUVERTURE PROLONGÉE

Mediator Philips Grundig AU PRIX MARDI 21
Siemens Sharp Intel Marantz, etc. MINIMUM JUSQU'À 22 HEURES
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POUR LE NOËL DE UOS ENFANTS
:: i
\ \ vous trouverez dans notre rayon spécialisé i

UN GRAND CHOIX D'ARMES UTILES i
< > *
' i qui seront appréciés et feront plaisir *
{ ! *.

\ SEYON 1 NEUCHATEL j
« ' v

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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PRIX CITÉ

TRES BELLE ROBE CHEMISIER
longues manches, polyester fantaisie, marine,

rouge ou vert, tailles 40 à 48

69,-
281° ««« g—

Remise de commerce
MADAME MARGUERITE MAEDER-DUBOIS

informe la clientèle de

L'ANNY'S BAR à Neuchâtel
qu'elle a remis son établissement à

Monsieur et Madame VINCENT ROCCARINO.
Elle remercie ses amis et clients de leur fidélité.

Monsieur et Madame
Vincent Roccarlno

s'efforceront désormais de donner entière satisfaction à
leur future clientèle.
i

CHEZ R0CCA - PIZZERIA
(anciennement ANNY'S BAR)

- Ecluse 12 Neuchâtel



La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Slalom parallèle à la Vue-des-Alpes :
de nombreux champions seront présents

De notre correspondant:
Le Ski-club de La Chaux-de-Fonds

et le Centre de ski de La Vue-des-Alpes
organisent le lundi 3 janvier prochain,
au stade de slalom de La Vue-des-
Alpes, le deuxième slalom parallèle
international FIS messieurs disputé en
Suisse.

Le stade de slalom de La Vue-des-
Alpes est la seule piste dans notre
pays à être homologuée par la FIS
pour le slalom parallèle et est parfai-

tement équipé pour accueillir quel-
ques-uns des meilleurs sportifs
actuels du monde.

BRILLANTE PARTICIPA TION

A cet effet, le directeur d'épreuves,
M. Jean-Pierre Besson, ancien direc-
teur de l'équipe suisse féminine, s 'est
rendu à Saint-Moritz aux courses des
« World-Series » puis au critérium de
la première neige à Val-d'Isère pour y

contacter les chefs des équipes natio-
nales invitées par les organisateurs.
Plusieurs accords de principe ont déjà
été conclus, et le célèbre entraîneur
italien Cotel/i sera présent, avec des
skieurs « Coupe du monde» de même
que l'Espagnol F. Ochoa, champion
olympique à Sapporo, ainsi que
plusieurs skieurs du Liechtenstein,
Yougoslavie, et des USA. Toutefois, la
grande vedette sera le Suédois
I. Stenmark, actuellement en brillante
forme, qui sera accompagné de son
compatriote Jakobson.

Quant à l'équipe suise, elle délégue-
ra ses meilleurs slalomeurs et médail-
lés olympiques, si bien que les milliers
de spectateurs attendus au col de La
Vue-des-Alpes verront un spectacle
passionnant, et de haute qualité.

Soirée du chœur mixte Sainte-Cécile
LE LOCLE

De notre correspondant:
C'est avec un grand succès que le

chœur mixte Sainte-Cécile a présenté,
samedi soir, son fort joli programme
vocal sous la direction experte et
dévouée de M. Gérard Rigolet. Un nom-
breux public s'était rendu à la salle
Marie-Thérèse pour assister à cette audi-
tion complétée par les productions de
«La Payemette », ensemble de cuivres
comptant 11 musiciens.

Au lever de rideau, M. J.-P. Chappuis,
président, salua la nombreuse assistance
et annonça que la « Cécilienne » du Locle
avait été chargée d'organiser la Journée
cantonale des Céciliennes en 1977.

Les choristes exécutèrent avec légère-
té et une finesse d'exécution remarqua-
bles des œuvres de Provencher, «Le
chant des saisons»; de Certon, «Je ne
l'ose dire»; de Carlo Boller, «Te voici
vigneron!»; «Maître Pierre» de Betti;
de Pierre Kaelin, texte de Gardaz, «La
nuit foraine »; de Pantillon, «J 'ai cueilli
la belle rose » ; de Kaelin, « Ne pleure pas
Jeannette»; de Lattion, « Les quatre-
vingts chasseurs» et pour terminer «Le
bon village » (bissé) de Carlo Boller. Les
voix sont soudées, claires, harmonieuses,
les registres bien équilibrés.

M. Rigolet sait doter ses chanteurs
d'une authentique culture tout en les
initiant à la discipline d'une véritable
technique chorale. Le résulta t obtenu
samedi soir prouve qu 'il a raison d'être
exigeant.

Pour remplacer le théâtre, les organi-
sateurs avaient fait appel à un ensemble
de cuivres très valable, «La Payemet-
te», formé de cinq trompettes, de cinq
barytons, petites basses et basses. Cet
ensemble a un volume de son considéra-
ble et se joua des difficultés de certains
des 15 morceaux portés au programme.

Le public fi t  fête aux musiciens comme
il l'avait fait à l'adresse des choristes.
Puis, ce fut le bal conduit par « La Payer-
nette ». C.

- Borel - Et

MARIN-ÉPAGNIER

Noël des aînés
(c) C'est en fin d'après-midi , à la grande salle
communale, que s'est déroulée la fête de Noël
des personnes âgées et des isolés, organisée
par le comité du club du jeudi. Les invites ont
été salués par le pasteur Ecklin qui a excusé
l'absence du curé Peter. Trois saynettes de
Noël, bien au point, ont été présentées par les
élèves de la classe de M™ Pol. Un excellent
repas, offert par M. Yonlanthen, boucher du
village, a été servi par les femmes du comité.
M. Maurice Wermeille, président de commu-
ne, a apporté le salut des autorités puis
M. Robert Schneider, ancien pasteur, a
remercié au nom des invités. Une collecte a été
faite en faveur des enfants du Liban.

CORNAUX

Noël des anciens
(c) Dimanche après-midi, la jeunesse de Cor-
naux avait convié les aînés du village à la
grande salle du collège pour la célébration de
fa fête de la Nativité. Cinquante-trois person-
nes ont répondu à cet appel et ont ainsi passé
une chaleureuse fête de Noël agrémentée par
la projection du film de l'Office de propagande
neuchâteloise sur le canton de Neuchâtel, de
musique sud-américaine jouée par un groupe
de musiciens de la région , d'un ballet exécuté
par des femmes de Ta « gym » et de chants
interprétés par la jeunesse du village. Un
goûter, comprenant biscuits et petits fours
maison , du vin ou du thé , contribua largement
à créer la bonne humeur qui régnait tout au
long de cet après-midi.

VfGfMQBL E

Poux: le Centre IMC
en vacances forcées

(c) La semaine dernière, la direction
du Centre IMC, à La Chaux-de-
Fonds, constatait l'apparition de poux
sur les personnes de cinq ou six élèves
et d'une dizaine de membres du per-
sonnel. Ainsi, à son tour, cet établis-
sement était touché par une épidémie
qui a été signalée un peu partout en
Suisse et à l'étranger.

Aussitôt, la direction, d'entente
avec le médecin et le président de la
fondation, décidait une fermeture
progressive de la maison, fermeture
qui s'est étalée de mercredi à vendredi
dernier.

Dès hier, avec quelques jours
d'avance, pensionnaires et employés
sont en vacances. Les mesures prises
permettront d'enrayer l'invasion
amenée de l'extérieur du centre.

Ny.

Cours de répétition pour instructeurs
suisses de ski jurassiens au Valais

Le bonhomme hiver n'avait pas lésiné
sur la matière, aux Crosets (VS), où une
cinquantaine d'instructeurs suisses de ski
et de moniteurs 3 J e t  S se sont retrouvés
pour affiner leur technique.

Organisé conjointement par le Grou-
pement des IS du Jura et J et S, ce cours
était placé sous la haute direction techni-
que de Jacques Balmer (Boudevilliers).
Six instructeurs, ayant participé au cours
central de VIASS , fonctionnaient comme
chef de classe. M"" Josiane Cuche (Neu-
châtel), MM. Maurice Fallet (Genève),
Charles Haertel (La Chaux-de-Fonds),
Francis Schreyer (Bôle), Pierre Schmidt
(La Chaux-de-Fonds) et Bernard VuU-
leumier (Le Locle) ont rempli leur
contrat de belle manière.

Les participants s'initièrent aux joies
du ski acrobatique) Le populaire Charles
Haertel (Poulet) et son compère Francis
Schreyer ont fait preuve d'imagination et
même les vétérans, qui formaient une
classe, se déclarèrent enchantés de
l'expérience. Le ski « acro » n'est certai-
nement pas le ski de l'avenir, quoique
certains en pensent, mais un délasse-
ment, un complément pour les bons
skieurs. Avec un peu d'équilibre et de
souplesse, on arrive à des résultats quel-
quefois surprenants.

Les virages de compétition, dits vira-
ges pédales, n'ont plus de secret, ou pres-
que, pour Maurice Fallet. Cet excellent
pédagogue a su enthousiasmer ses cama-
rades, diversifier son enseignement. On
parlera encore longtemps, dans les
chaumières de la région, de ces merveil-
leuses descentes dans la «poudre », sous
un ciel des plus cléments.

Bernard Vuilleumier s'est adapté aux
conditions du jour. Chacun a pleinement
goûté un moment de détente en « travail-
lant» les virages à grande vitesse. Josia-
ne Cuche et Pierre Schmidt, toujours
égaux à eux-mêmes, surent inspirer leurs
camarades. Formes de base et méthodo-
logie ont été passées sous la loupe.

Le toujours jeune Bernard Lecoultre,
responsable du service J et S, a rempli
avec brio, comme à l'accoutumée, ses
fonctions d'administrateur. Président du
Groupement des IS du Jura, Gaston
Cuche (Tounet pour les amis), s'est plu à
relever la bonne ambiance qui a régné
pendant le cours. On peut d'ores et déjà
affirmer que d'aucuns ont pleinement
profité de cette mise en jambes. Gageons
que les élèves de notre région n'auront
pas à se plaindre!!!

LA CHAUX - DE - PONDS
Le législatif de La Sagne accepte le budget

Réunis en assemblée ordinaire , sous la
présidence de M. Jacques Fallet , les
membres du Conseil général de La Sagne,
ainsi que nous l'avions brièvement
annoncé, ont adopté le budget 1977
prévoyant un déficit de l'ordre de 50.520
francs. Toutefois, après la lecture du rap-
port de la commission, par M. Pierre Hir-
schi, le législatif a demandé à l'exécutif
d'étudier certains points très précis pour
améliorer la situation financière de la
commune.

Le Conseil général, en effet , estime que
le service des eaux devrait tourner par
lui-même. Sur requête de M. Jean Roux,
le Conseil communal devra envisager
certaines modifications à ce chapitre.
D'autre part, à l'instruction publique, il
est souhaité que la commune abaisse
cette dépense en étudiant la question des
frais d'écolage professionnels qui ont pris
des proportions inadmissibles. Au
secteur des immeubles productifs, par
l'intermédiaire de M. Michel Ballmer , le
législatif demanda que la commune
revoie le taux de ses locations jugées
généralement trop basses. Le fonds de
l'hospice, quant à lui , prévoit un boni de
400 fr., après réajustement modeste des
pensions dès 1977. Le compte de pertes
et profits s'établit de la manière suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs,
17.800 fr. ; immeubles productifs,

52.500 fr. ; forêts, 48.100 fr. ; impôts,
560.500 fr. ; taxes, 37.000 fr. ; recettes
diverses, 32.000 fr. ; service de l'électri-
cité, 31.000 fr. ; service des eaux : aux
dépenses, 5400 francs.

Charges communales: intérêts passifs,
19.500 fr. ; frais d'administration,
150.000 fr. ; hygiène publique,
40.300 fr. ; instruction publi que,
340.800 fr.; sports, loisirs, culture,
4900 fr.; travaux publics, 102.100 fr. ;
police, 38.600 fr. ; œuvres sociales,
95.400 fr. ; dépenses diverses, 22.420
francs.

Soit aux dépenses: 819.420 fr. et aux
recettes 778.900 fr., laissant un déficit
pour balance de 40.420 francs. Après
attribution aux réserves (drainage) d'une
somme de 10.000 fr. le déficit présumé-
pour 1977 atteint 50.520 francs.

Le budget 1977 fut adopté à l'unanimi-
té.

DÉMISSION

Dans la correspondance, le président
donna connaissance d'une lettre de
M. Julien Junod , qui demande à quitter
son poste de conseiller communal, à fin
mai 1977, une fois les comptes 1976 bou-
clés. Enfin , M. M. Ballmer demanda des
précisions quant à la panne de l'éclairage
public de cet automne II lui fut répondu

que ces avaries avaient été provoqués par
la foudre.

Le président du Conseil communal,
M. Jacques-André Vuille présenta ensui-
te ses vœux les meilleurs aux conseillers
généraux ainsi qu 'à leurs familles et à la
population en général. Il souhaita que
1977 apporte une amélioration dans
l'économie des montagnes neuchâteloi-
ses et en particulier à La Sagne.

M. Fallet leva alors la séance et chacun
se retrouva au café de Commune où une
modeste collation fut offerte gracieuse-
ment (seule paie des conseillers géné-
raux , soulignons-le).

(c) Sur l'initiative de l'Office des sports
et de celui du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, une nouvelle piste illuminée pour
le ski nordique est entrée en fonctio n cet
hiver, piste destinée à la pratique du ski
de fond. Ce sont dans la région des
Poulets, au sud de la ville, que six projec-
teurs de 1000 watts chacun ontété instal-
lés, donnant ainsi la possibilité de tracer
des pistes sur plus de 1 km 500.

Dès la tombée de la nuit, il est possible,
individuellement, d'allumer ces pistes
qui restent à dispositio n des skieurs
jusqu 'à 22 h environ.

Rappelons que tous autour de la cité,
des parcours illuminés existent depuis
plusieurs années déjà : près des tours de
l'est, au Pré-des-Cibles, à la Sorcière, où
fonctionne également un trainerlift , et à
la Recorne où le téléski du Châpeau-
Rablé met à dispositoin 1500 m de piste
illuminée.

Joies et malheurs
des sports d'hiver

(c) Dimanche, peu avant 14 h, Alain Bottari ,
âgé de 7 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
s'est cassé une jambe alors qu'il skiait à La
Vue-des-Alpes. Il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Semblable mésaventure est survenue,
dimanche toujours, mais vers 15 h 15, à Fran-
çoise Dorier , âgée de 8 ans, de Neuchâtel, qui
s'adonnait aux joies du ski à La Corbatière. La
fillette a été conduite à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

Une piste illuminée
oour le ski de fond

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

(16 ans - prolongation).
Eden : 18 h 30, «Les plaisirs diaboliques de

Myra » (20 ans) ; 20 h 30, « Les 12 travaux
d'Astérix» (16 ans).

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

Scala: 20 h 30, «King Kong » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «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: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le weekend

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

Musée paysan des Eplatures: les saisons à la
ferme.

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

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

poterie, macramé.
Librairie la Plume: peintures de Maurice

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

Robert Ballagh (Irlande).
Galerie du Manoir: exposition de Noël.
Echoppe des Six-Pompes : de l'art à l'artisanat.
Galerie ADC: la musique en République

démocratique allemande.
Bibliothèque de la ville: Charles Naine.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS. - Théâtre: 20 h 15, «Cendrillon»
de Prokofiev, par l'Ecole de danse Hélène
Meunier.

Le Locle
Pharmacie de service: Breguet, Grand-Rue

28. Dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

(c) C'est en 1936 que le président de
l'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds, M. Julien Dubois,
proposait de créer des postes de secours
pour skieurs. Relater tous les problèmes,
les soucis, les difficultés rencontrées
durant 40 ans, mais aussi tout le récon-
fort qu'auront ressenti les blessés à la
venue des patrouilleurs en blouse orange,
serait trop long.

Les quelque 30 dévoués patrouilleurs,
tous au bénéfice d'un diplôme de la
Société suisse des samaritains, et de sur-
croît excellents skieurs, ont repris du
service cet saison. Ils assurent les secours
sur les pistes de la Recorne, tous les soirs,
ainsi que les week-ends à Tête-de-Ran,
La Vue-des-Alpes, la Roche-aux-Crocs.

Pour la saison hivernale :
un dévoué quadragénaire
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NEUCHÂTEL 17 déc. 20 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 320.— d 320.— d
Gardy 85.— o 84 —
Cortaillod 950.— d 950.—
Cossonay 1000.— d 1040.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 170.—d 170.—d
Dubied bon 130.— d 130.— d
Ciment Portland 2100.— d  2100.— d
Interfood port 2425.— o 2330.— d
Interfood nom 440.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 315.— d 350.— d
Hermès port 275.— d 275.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1220.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 945.— 940.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 635.— d
Editions Rencontre 400.— 350.— d
Innovation 280.— 279.—
Rinsoz & Ormond 550.— 545.— d
La Suisse-Vie ass 2900.— 2900.—
Zyma .' 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 310.— d 330.—
Charmilles port 590.— 575.— d
Physique port 180.— 165.—
Physique nom 140.— 135.—
Astra 1.25 1.24
Monte-Edison —.87 —.85
Oliietti priv 2.60 2.65 d
Fin. Paris Bas 72.75 72.—
Schlumberger 233.50 230.50
Allumettes B 46.50 47.— d
Elektrolux B 78.75 79.—
SKFB 54.— 54.50

BÂLE
Pi rel li Internat 180.— 180.— d
Bâloise-Holding 316.— 315.— d
Ciba-Geigy port 1265.— 1270.—
Ciba-Geigy nom. ...'.... 600.— 596.—
Ciba-Geigy bon 990.— d 990.—
Sandoz port 4825.—d 4800.—
Sandoz nom 1975.— 1970.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 89250.—
Hoffmann-L.R. jee 80250.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8050.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 555.— 557.—
Swissair port 601.— 596.—
UBS port 3170.— 3165 —
UBS nom 535.— 532.—
SBS port 392.— 391.—
SBS nom 282.— 280.—
SBS bon 337.— 335.—
Crédit suisse port 2650.— 2635.—
Crédit suisse nom 461.— 461.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 425.— o
Banque pop. suisse 1930.— 1920.—
Bally port 1480.— 1470.—
Bally nom 1000.— d  1000.—d
Elektrowatt 1590.— 1560.—
Financière de presse ... 211.— d 210.—
Holderbank port 398.— 395.—
Holderbank nom 355.— d 357.—
Juvena port 180.— 201.—
Juvena bon 8.50 9.25
Landis & Gyr 665.— 650.—
Landis& Gyr bon 66.— 66.— d
Motor Colombus 820.— 820.—
Italo-Suisse 179.— 178.—
Œrlikon-Buhrle port 1900.— 1900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 593.— 598.—
Réass. Zurich port 4250.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2385.— 2380.—
Winterthour ass. port. .. 1790.—¦ 1795.— '
Winterthour ass. nom. .. 1300.— 1300.—
Zurich ass. port 9300.— 9250.—
Zurich ass. nom 6380.— 6380.—
Brown Boveri port. 1555.— 1540.—
Saurer 755.— 750.— d
Fischer 610.— 595.—
Jelmoli 1130.— 1140.—
Hero 3025.— 3035.—

Nestlé port 3380.— 3395.—
Nestlé nom 1910.— 1900.—
Roco port 2150.— 2150.—
Alu Suisse port 1295.— 1310.—
Alu Suisse nom 483.— 485.—
Sulzer nom 2845.— 2835.—
Sulzerbon 410.— 412.—
Von Roll 445.— 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 54.75
Am. Métal Climax 136.50 "36.50
Am. Tel&Tel 156.— 155.50
Béatrice Foods 67.— 66.50
Burroughs 215.50 211.—
Canadian Pacific 39.50 39.25
Caterp. Tractor 135.— 134.—
Chrysler 46.75 46.50
Coca Cola 186.— 183.—
Control Data 60.75 59.50
Corning Glass Works ... 171.— 171.50
CPC Int 115.50 113.50
Dow Chemical 103.— 103.—
Du Pont 330.— 331.—
Eastman Kodak 207.50 203.50
EXXON 130.— 128.—
Ford Motor Co 148.— 143.50
General Electric 130.50 128.50
General Foods 77.25 75.—
General Motors 186.— 183.50
General Tel. & Elec 76.— 75.50
Goodyear 56.— 56.—
Honeywell 113.50 111.—
IBM 660.— 651.—
Int. Nickel 73.50 73.25
Int. Paper 166.— 164.50
lnt. Tel. & Tel 82.— 81.50
Kennecott 66.50 65.50
Litton 35.— 35.50
Marcor —.— ¦—.—
MMM 135.50 135.50
Mobil Oil 155.50 154.—
Monsanto 212.— 211.—
National Cash Register . 88.75 87.25
National Distillers 58.50 d 59.—d
Philip Morris 152.50 149.50
Phillips Petroleum 158.50 159.50
Procter & Gamble 223.50 223.50
Sperry Rand 112.— 108.50
Texaco 67.75 67.—
Union Carbide 150.50 150.—
Uniroyal 22.— 22.25
US Steel 124.50 123.50
Warner-Lambert 70.25 69.50
Woolworth F.W 61.— 58.50
Xerox 142.50 139.—
AKZO 25.75 26.—
Anglo Gold l 42— 40.75
Anglo Americ. I 6.75 6.50
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentina 116.— 115.50
De Beers I 6.25 6.25
ôeneral Shopping 318.— 317.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 13.—
Péchiney-U.-K 36.25 38.—
Philips 24.75 25.—
Royal Dutch 120.50 123 —
Sodec 5.50 —.—d
Unilever 115.— 118.—
AEG 83.50 d 83.—
BASF 163.— 163.—
Degussa 235.— 236.— d
Farben. Bayer 139.— 138.50
Hœchst. Farben 140.— 140.—
Mannesmann 177.— 177.—
RWE 165.— 167.—
Siemens 267.50 267.—
Thyssen-HQtte 116.50 115.50
Volkswagen 136.— 135.—

FRANCFORT
AEG 81.40 80.—
BASF 157.80 157.—
BMW 213.— 213.—
Daimler 333.50 331.50
Deutsche Bank 284.50 283.40
Dresdner Bank 226.20 225.20
Farben. Bayer 134.50 134.20
Hcechst. Farben 136.30 136.40
Karstadt 335.— 334.50
Kaufhof 203.— 208.—
Mannesmann 173.20 173.—
Siemens 259.80 259.30
Volkswagen 132.80 130.70

MILAN 17 déc. 20 déc.
Assic. General! ... 37160.— 37160.—
Fiat 2100.— 2100.—
Finsider 223.— 223.—
Italcementi 14460.— 14460.—
Motta 330.— 330.—
Olivetti ord 1170.— 1170.—
Pirelli 1845.— 1845.—
Rinascente 57.— 57.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.20 69.20
AKZO 25.60 26.60
Amsterdam Rubber 52.50 52.50
Bols —.— —.—
Heineken 127.90 127.90
Hoogovens 35.40 35.40
KLM 90.— 90.—
Robeco 182.— 182.—
TOKYO
Canon 600.— 589.—
Fuji Photo 801.— 795.—
Fujitsu 356.— 377.—
Hitachi 230.— 228.—
Honda 722.— 725.—
Kirin Brew 431.— 430.—
Komatsu 303.— 311.—
Matsushita E. Ind 722.— 734.—
Sony 2710.— 2710.—
Sumi Bank 285.— 283.—
Takeda 259.— 260.—
Tokyo Marine 517.— 527.—
Toyota 1150.— 1110.—
PARIS
Air liquide 330.— 330.—
Aquitaine 290.50 290.50
Cim. Lafarge 181.50 181.50
Citroën 41.90 41.90
Fin. Paris Bas 148.— 148.—
Fr. des Pétroles .... 102.50 102.50
L'Oréal 855.— 855.—
Machines Bull 26.— 26.—
Michelin 1203.— 1203.—
Péchiney-U.-K 78.50 78.50
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 206.90 206.90
Rhône-Poulenc 79.30 79.30
Saint-Gobain 115.80 115.80
LONDRES
Anglo American 1.6469 1.6469
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.65
Brit. Petroleum 7.60 7.60
De Beers 1.3550 1.3550
Electr. & Musical 2.24 2.24
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.20
Imp. Tobacco —.635 —.635
RioTinto 1.75 1.75
Shell Transp 4.40 4.40
Western Hold 9.2596 9.2596
Zambian anglo am —.10324 —.10324

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39
Alumin. Americ 54-1/8
Am. Smelting 16-1/2
Am. Tel&Te l 63-1/2
Anaconda 29-1/2
Boeing 45-5/8
Bristol & Myers 65
Burroughs 86-1/8
Canadian Pacific 16-1-8 •*
Caterp. Tractor 55 

^Chrysler 18-7/8 2Coca-Cola 75-1/8 m
Colgate Palmolive 26-1/2 >Control Data 24-3/8 CC
CPC int 46-5/8 <
Dow Chemical 41-7/8 Û.
Du Pont 135-1/2 2
Eastman Kodak 83 Q
Ford Motors 59 j»
General Electric 52
General Foods 30-3/4
General Motors 75-1/4
Gillette 25
Goodyear 23-1/4
Gulf Oil 28-5/8
IBM 265-1/2
Int. Nickel 30-1/4
Int. Paper 67-1/2

Int. Tel & Tel 33-3/8
Kennecott 26-5/8
Litton 14-5/8
Merck 66-5/8
Monsanto 86-1/4
Minnesota Mining 55-3/8
Mobil Oil 63
National Cash 35-3/4
Panam 5-1/8
Penn Central 
Philip Morris 61-1/8 (/)
Polaroid 36-7/8 3
Procter Gamble 91 Z
RCA 26 Ui
Royal Dutch 49-3/4 >
Std Oil Calf 39 5
EXXON 52-1/2 J*
Texaco 27-3/8 n-
TWA 12-1/2 Z
Union Carbide 61 O
United Technologies 36-7/8 2
US Steel 50-3/4
Westingh. Elec 16-7/8
Woolworth 24-3/4
Xerox 56-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 979.06
chemins de fer 234.87
services publics 105.13
volume 23.880.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 S) 2.40 2.50
Canada (1 Scan.) 2.37 2.47
Allemagne (100 DM) 102.— 104.50
Autriche (100 sch.) 14.25 14.65
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) 40.50 43.—
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège ( 100 cr. n.) 45.50 48.—
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 57.50 60.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 S) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10300.— 10500 —

Cours des devises du 20 décembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4325 2.4625
Angleterre 4.07 4.15
CS 1.67 1.68
Allemagne 102.75 103.55
France étr 48.70 49.50
Belgique 6.70 6.78
Hollande 98.50 99.30
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.46 14.58
Suède 58.60 59.40
Danemark 41.75 42.55
Norvège 46.70 47.50
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.4050 2.4350
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
21.12.76 or classe tarifaire 257/104

17.12.76 argent base 360.—

Flatteuse nomination
pour une jeune

Locloise
Le comité directeur et le comité du

parti démocrate-chrétien ont pris en
considération des propositions de nomi-
nation de nouveaux cadres au secrétariat
général du parti lors de leurs dernières
réunions de l'année, présidées par le
conseiller national Hans Wyer, président
du parti.

Ils ont nommé M"c Lucrezia Schatz,
âgée de 24 ans, du Locle, à la tété du
département études et planification, en
remplacement de M"e Monika Rosen-
berg. M"e Schatz travaille depuis deux
mois au secrétariat général.

État civil du Locle
(16 décembre)

NAISSANCE: Donzé, Aurélien, fils de
Laurent Georges, instituteur, et de Chantai
Hélène, née Nicolet.

(17 décembre)
PROMESSE DE MARIAGE: Cosandey,

François Charles, employé CFF, et Montan-
don, Paulette Isabella.

MARIAGE : Gaume, Marcel Germain Félix,
mécanicien, et Palleiro, Consuelo.

NAISSANCE: Matthey-de-L'Endroit , Joël
Olivier, fils de Marcel André, mécanicien, et
de Anne-Marie née Waeber.



Une année de vie de château... de Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Ainsi que nous l'avons brièvement relaté

dans notre édition de samedi , le conseil de
fondation du château de Métiers a tenu , ven-
dredi après-midi , dans la salle polyvalente du
manoir, son assemblée générale sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Carlos Grosjean ,
chef du département des travaux publics.
Quatre nouveaux membres ont été salués :
MM. Daniel Rosselet , de Boveresse; Jean-
Jacques Revaz , de Noirai gue; Alain Ribaux ,
des Verrières, et René Leuba , directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme. La démis-
sion de M. Jacques-André Steudler , président
sortant de l'ADEV, a été enregistrée avec
regrets.

Président du comité de direction du
château , M. Claude Montandon , de Fleurier, a
présenté son rapport. Il a souligné l'affluence
constante de visiteurs , parmi lesquels , en
septembre dernier , la Société suisse des Amis
de Versailles. Le contrat des tenanciers , M. et
Mmc Michel Messerli , a été renouvelé pour
trois ans, mais modifié en fonction du succès
de fréquentation du château. Installé en juin ,
le robot-parleur est bien utilisé par les visiteurs
puisque plus de 400 d'entre eux ont déjà écou-
té les commentaires historiques diffusés au
haut de la tour du Croton en français, en
italien , en allemand ou en anglais. Deux mem-
bres du comité de direction ont été invités à
faire partie du conseil de la fondation Léon
Perri n, nouvellement créée au château même
de Môtiers : M"" Micheline Landry-Béguin, et
M. Claude Montandon. Et le président

Montandon de relever la modicité de la part du
déficit financier à la charge des communes :
2/5, représentant cette année 68,5 centimes
par tête d'habitant , le solde étant couvert par
l'Eta t, soit 3 5 !

Parlant de l'avenir , le président a montré la
nécessité d'entreprendre certains travaux
dans la salle de la Grange , avant de rappeler
l'organisation d'un deuxième «Noël du
château » le 24 décembre à l'intention des per-
sonnes isolées du district et d'une exposition
rétrospective du peintre François Jaques en
été 1977, au château et à la maison des Masca-
rons. Prochainement , un panneau d'orienta-
tion sera posé dans la cour. Pour enrichir le
contenu du château , des œuvres d'artistes val-
lonniers seront peu à peu acquises par la
fondation ; l'achat récent d'une huile de Fran-
çois Jaques a inauguré cette nouvelle politique
artistique. Enfin , M. Montandon a annoncé au
conseiller d'Etat Grosjean une cérémonie
d'adieux du Val-de-Travers au chef du dépar-
tement des travaux publics, préparée par le
comité directeur du château au cours du
premier semestre de 1977. M. Grosjean a
accepté avec émotion la perspective de ce qu 'il
a appelé ses «adieux de Fontainebleau» .

ONZE EXPOSITIONS
EN UNE ANNÉE

Animatrice culturelle du château,
M""' Micheline Landry-Béguin a évoqué son
activité durant l'année écoulée ; onze exposi-
tions ont été montées dans la petite galerie. De

plus , cet été, un concert en plein air a été
donné un dimanche dans la cour en guise
d'apéritif; il a été suivi par une centaine
d'auditeurs charmés par M"c Colette Juillard ,
pianiste , et M. Gilbert Jaton , violoniste.
Comme l'a relevé M. Grosjean , cette galerie a
désormais acquis droit de cité puisqu'«on en
parle ! »

Pour sa part , M. René Krebs, préposé à la
réservation des salles du château , a noté une
diminution du nombre de locations de la salle
polyvalente et de celle de la Grange (29, dont
17 payantes et 12 gratuites) , le tenancier
préférant recevoir ses hôtes dans la salle des
Chevaliers , à deux pas de ses fourneaux...
L'administrateur du «Noël au château» ,
M. Bernard Jeanneret , a précisé que 120 per-
sonnes seront réunies vendredi dans la salle de
la Grange et qu'elles verront notamment des
extraits du show musical « Un Vallon... comme
ça! » .

DES COMPTES EN ORDRE

Etablis par M. Pierre Wyss, et vérifiés par
MM. Claude Emery et Eric-André Klauser, les
comptes de la fondation bouclent par un défi-
cit tout à fait normal de 22.502 fr. 85, pris en
charge à raison de 60% par l'Etat
(13.501 fr. 70) et de 40'% par les dix commu-
nes membres (9001 fr. 15) ; rappelons que Les
Bayards ne font pas encore partie de la fonda-
tion, mais que des démarches seront entrepri-
ses sous peu pour combler cette carence que
chacun déplore. Quant au bilan , après réparti-

tion, il propose à l'actif un compte-épargne de
15.792 fr. 15, un bon de caisse BCN de
10.000 fr. et un stock de mazout estimé à
5144 fr., soit un total de 30.936 fr. 15,
montant que l'on retrouve au passif et qui se
décompose ainsi : 10.000 fr. de capital de la
fondation ; 3086 fr. 40 de part du tenancier
sur le stock de mazout ; 826 fr. d'avance sur les
locations ; 5000 fr. au fonds des activités
culturelles, et 12.023 fr. 75 au fonds de
réserve.

Le budget pour 1976-1977 comprend en
particulier, au chapitre « Aménagements », un
poste de 15.000 fr. qui permettra , pour des
raisons de chauffage , d'isoler les deux niveaux
de la Grange (salle au rez-de-chaussée et
musée Perrin au 1" étage) et de doubler les
fenêtres, voire la porte d'entrée principale de
cette même salle. Tous les rapports ont été
approuvés à l'unanimité des 25 membres
présents.

UNE ALLÉE D'ARBRES
POUR ACCÉDER AU CHÂTEAU

En fin de séance, M. Grosjean a insisté sur la
modicité relative de l'investissement consenti
par l'Etat pour restaurer et aménager le
château de Môtiers (1,6 million de francs),
dont l'entrée en activité a résolu un des pro-
blèmes majeurs posés au Val-de-Travers :
l'absence, antérieurement, d'un centre de
gravité, à la fois culturel et gastronomique. Le
conseiller d'Etat a aussi évoqué la récente
création de la fondation Léon Perrin , un artiste
neuchâtelois aux dimensions nationales et
même internationales. Puis, il a analysé l'ordre
de préséance des travaux encore à réaliser au
château et dans ses environs. Dès le printemps
1977, l'élargissement et la correction de
l'accès Môtiers-parc à voitures nord devraient
débuter et porter la largeur de la piste carros-
sable à trois mètres ; une allée d'arbres souli-
gnerait cet accès, comme l'a précisé M. Marc
Arn, président du Conseil communal de
Môtiers. Dans la salle de la Grange, l'urgence
doit être donnée à l'isolation thermique, puis à
la pose d'un plancher sur le sol de pierre natu-
relle et, en dernier lieu, à l'équipement hôte-
lier.

Des remerciements au Conseil d'Etat et au
comité de direction ont été adressés par les
délégués de plusieurs communes qui acceptent
sans rechigner de verser cette année
68,5 centimes par habitant pour que vive le
château de Môtiers !

Fleurier : plus de 300 000 francs
pour l'hygiène publique

L'année prochaine, c est une somme de plus
de 300.000 fr. que la commune de Fleurier
consacrera à l'hygiène publique. Les dépenses
principales sont constituées par la participa-
tion communale au syndicat d'épuration des
eaux usées (180.000 fr) . Il s'agit de la part
fleurisane aux amortissements et intérêts et
aux frais d'exploitation des stations. Le syndi-
cat dispose maintenant de trois stations. Celles
de Boveresse et de Travers ont été inaugurées
en automne 1975 et celle de Noraigue a été
mise dernièrement en exploitation.

Ensuite il faudra consacrer 94.000 fr. pour
l'incinération des ordures ménagères. La par-
ticipation des communes est en rapport avec
les améliorations apportées aux installations
de la station de Couvet de façon à obtenir un
rendement normal et à assurer une protection
suffisante de l' environnement.

Enfin 14.000 fr. sont prévus pour l'abattoir
de Môtiers participation qui tend à augmenter
en raison d'une diminution de la population et
d'une régession des taxes d'abattage.

Fleurier: état civil de novembre
Naissances. - 2. Berthoud Valérie, d'Alain

et de Catherine Michèle née Fornallaz (mater-
nité de Couvet) ; 12. Benoit Raphaël , de Clau-
de Marcel et de Eleonora née Previati (mater-
nité de Neuchâtel) ; 23. German Coralie, de
Jean-Claude et de Ariette-Edith née Colom
(maternité de Couvet).

Mariage. - 26. Tosi Valdimiromarcello,
italien et Sandoz-Othenin Pierrette Andére,
Neuchâteloise.

Publication de mariage: une.

Décès. - 14. Matthey de l'Etang-Simon
Marguerite-Louise née le 2 octobre 1910 ; 17.
Perrenoud-Aubry Thérèse née le 7 décembre
1898; 19. Procureur Louis-Robert né le
16 mars 1897 ; 21. Thiébaud-Jeanneret Rose
née le 19 mars 1909 ; 24. Dubied Alfred-
Arthur né le 9 septembre 1917 ; 24. Rup il
Arduino né le 11 septembre 1942 ; 25. Bour-
quin James-André né le 17 août 1894 ; 29.
Virvilio-Matthey-Jaquet Nelly Aurélie née le
30 août 1898. 

I Chronique du Val-de-Ruz
Un budget d'attente accepté à Fontainemelon

Le Conseil général de Fontainemelon a
siégé jeudi soir à la Maison de commune sous
la présidence de M. P.-A. Balmer. Tous les
conseillers généraux , à l'exception d'un excu-
sé, étaient présents ainsi que le Conseil com-
munal «in corpore» et l'administrateur com-
munal. L'objet principal fut l'acceptation du
budget pour 1977 après une discussion très
nourrie.

Avant de passer à l'ordre du jour , le prési-
dent demanda une minute de silence afin
d'honorer la mémoire de personnalités décé-
dées au cours de cette année. Il s'agit de
MM. Léon Perrenoud , ancien conseiller com-
munal , Sydney de Coulon , ancien conseiller
aux Etats et durant 48 années conseiller géné-
ral - tous deux bourgeois d'honneur du village
-et Paul Grandjean , qui durant un quart de
siècle enseigna à Fontainemelon.

M. Bolle demanda de modifier l'ordre du
jour et de passer les points 4 et 5 avant le point
3. A la suite d'explications données par
l'administrateur communal , l'interpellateur
retira sa demande. Dans son introduction , le
président dit que malgré les temps de récession
que nous vivons et le résultat du budget , le
Conseil communal rénonce 5 relever sa der-
nière arme, soit le taux d'imposition. Des
.ççpnpmies doiyent être., réalisées. Le coût de
l'instruction publique semble se stabiliser et
maintenant , «c 'est à vous de décider », dit-il.

Le budget se présente comme suit:
Revenus communaux: Intérêts passifs,

56.780 fr. ; immeubles productifs , 67.790 fr. ;
forêts, 2100 fr. ; impôts, 1.025.500 fr. ; taxes,
39.440 fr. ; recettes diverses, 36.300 fr. ; élec-
tricité, 108.000 francs.

Charges communales : Eaux , 10.000 fr. ;
intérêts passifs, 14.035 fr. ; frais administra-
tifs, 187.070 fr. ; hygiène publique ,
93.250 fr. ; instruction publique , 908.950 fr. ;
sports, loisirs et culture, 69.050 fr. ; travaux
publics, 149.296 fr. ; police, 47.540 fr. ;
œuvres sociales, 361.270 fr. ; dépenses

diverses, 56.100 fr. ; d'où un excédent des
charges de 560.851 francs.

DISCUSSION NOURRIE

Une discussion nourrie s'engagea sur les dif-
férents chapitres. Tout d'abord sur la S. A.
pour l'incinération des ordures qui vient
d'alarmer les communes sur la situation finan-
cière. La Confédération n'a pas encore pu
payer les subventions prévues ; l'usine n 'a pas
suffisamment d'ordures... Le Conseil d'Etat
ayant autorisé l'installation de plusieurs autres
usines dans notre canton. Les loisirs et les
devoirs surveillés sont-ils toujours nécessai-
res? Au contrôl e effectué par l'autorité, il
semble que parfois, le nombre des élèves soit
très faible... jusqu 'à deux. Le sel mis sur les
routes est-il judicieux? Ne devrait-on pas
revenir avec le sable comme cela se fait dans la
vallée de La Sagne et de La Brévine?

Le terrain de la place de sport , constamment
occupé au-delà des normes admises, demande
une sérieuse régénération. Un devis portant
sur la fourniture et épandage de sable se monte
à 24.200 francs. Certains conseillers généraux
s'étonnent du fait que l'on avait donné une
assurance lors de la dernière réfection. A-t-on
des garanties? Quand la réfection sera-t-elle
faite? A toutes ces questions il est répondu par
M. Pierre Bueche, conseiller communal. Le
terrain doit être entretenu comme le toit d'une
maison. La réfection aura vraisemblablement
lieu du 20 mai au 20 août 1977.

Dans son rapport, la commission des comp-
tes remercia le Conseil communal pour son
travail. Il s'agit là d'un budget d'attente... Il
nous permet de réaliser les travaux nécessai-
res. Il faut être prudent et faire preuve d'une
grande vigilance. La commission propose
d'accepter les comptes, ce qui fut fait à
l'unanimité des membres présents.

Il faut trouver de nouvelles ressources à la
commune et... malgré que l'eau est un élément

vital et que nul n'ignore le rôle qu'elle joue
dans la vie des individus, il faut augmenter son
prix. Il fut demandé si le système tarifaire
donnera satisfaction? La commune récupè-
re-t-elle cette taxe dans ses immeubles ?
N'aurait-on pas pu faire une taxe à tout le
monde par le truchement des bordereaux
d'impôts? Toutes les maisons ont-elles des
compteurs? Réponse : oui.

M. Jules Allemann répondit qu'une taxe de
base sera perçue de 0,05 % de la valeur d'assu-
rance des bâtiments contre l'incendie, assu-
rance complémentaire comprise , et d'un prix
de 0 f r. 50 le rm d'eau. La taxe de base sera de
30 fr. et due même s'il n'y a pas de consomma-
tion. La proposition du Conseil communal fut
acceptée sans opposition.

TAXE SUR LES CHIENS

La taxe des chiens étant de 25 fr., le Conseil
communal proposa de la porter à 30 fr. par
année. Dès l'âge de six mois, ces animaux sont
taxés. Et pour les élevages, une taxe forfaitaire
de 100 fr. est prévue. Ne peut-on pas égale-
ment prévoir une taxe sur la vente des chiens ?
Le problème sera étudie. La proposition du
Conseil communal fut acceptée.
. M. Houriet, président du Conseil commu-
nal, annonça que la famille de Coulon a fait
don à la commune d'une magnifique channe
ainsi que d'une peinture représentant
M. Sydney de Coulon ; cette dernière est
actuellement dans la salle du Conseil général.
Le président de l'exécutif remercia les mem-
bres du Conseil général et dit qu 'il fallait aller
de l'avant avec confiance. A tous, il souhaita
les meilleurs vœux pour 1977 et invita chacun
à une verrée au Cercle de l'Union... sans
oublier la presse. Quant au président du
Conseil général, M. P.-A. Balmer, il remercia
tous ceux qui ont œuvré pour le bien de la
commune en 1976.

Le législatif des Bayards accepte le budget
De notre correspondant :
Le Conseil général des Bayards a siégé

vendredi soir sous la présidence de
M. Félix Rosselet (rad) en présence de
14 conseillers généraux, du Conseil
communal et de l'administrateur.

Le budget pour l'année prochaine et
dont nous avons donné le détail à pertes
et profits dans une précédente édition
(déficit de 26.899 fr. 55) a été adopté à
l'unanimité, d'autant plus que le chapitre

,de la vente des bois a été positif. En effet,
c'est à une moyenne d'environ 125 fr. le
mètre cube que les grumes 1977 ont été
adjugées. A ce sujet , M. Robert Pipoz
(rad), ancien conseiller communal, a féli-
cité le nouvel exécutif de ne pas avoir
suivi la proposition de l'inspection des
forêts, qui vise à priver les communes de
la gestion financière de leurs forêts, car il
ne faut pas confondre cela avec la surveil-
lance technique.

M. Pipoz a relevé que chacun devait
rester à sa place et alors le bois serait
encore plus valorisé si les martelages
étaient exécutés plus tôt pour que l'on
puisse présenter aux marchands des lots
exploités à port de camions et sans

découpes excessives. Les praticiens
forestiers doivent encore pouvoir donner
leur avis en la matière. Au sujet du
budget, M. Pipoz a constaté que
l'augmentation du salaire du concierge
du temple était un peu exagérée.
M m<: Michèle Chedel (lib) estima que
c'était par charité que l'ancien concierge
acceptait de faire le travail qui lui était
confié à un prix très bas. M. Alfred Bas-
set, ,  chef des finances communales,
répondit que si l'on veut un travail vala-
ble de la part d'un employé, il doit être
justement rémunéré.

DIVERS

M. Roland Jeannet (rad) insista pour
que les services des travaux publics ne
néglige pas le déneigement des intersec-
tions de chemins au Petit-Bayard.
D'autre part, il signala que l'équipe
communale se devait de débarrasser
régulièrement l'emplacement du poids
public. A titre de renseignements, il a été
répondu à M. André Hainard (rad) ,
nouveau conseiller général, que l'exécu-
tif doit demander au législatif un crédit

supplémentaire pour toute dépense non
budgétisée supérieure à 2000 francs.

La réparation du mur de soutènement
en bordure de la route cantonale au sud
de l'hospice était prévue au budget de
1976. Pour ce qui est du changement des
cheneaux au domaine des Prises, la
sécheresse de cette année a justifié la
décision prise par l'exécutif. M. Francis
Payot (rad) rappela qu'une cabine de
vote avait été réclamée à l'occasiond'une
précédente séance du Conseil général.
Comme les avis sont partagés à ce sujet,
aucune réalisation n'est encore prévue.
Sur demande de M. Payot, l'administra-
teur informa l'assemblée au sujet de
l'avancement des travaux de construc-
tion de la salle de séjour au home des
vieillards, nouveau local qui sera inaugu-
ré demain.

En fin de séance, le président de législa-
tif et M"c Thérèse Durrenmatt, présiden-
te du Conseil communal, ont formé des
bons vœux pour les membres du législa-
tif , les ont remerciés de leur collaboration
et les ont invités à se retrouver autour
d'une assiette froide, comme c'est la
tradition. J. G.

Concert spirituel à Saint-Martin
De notre correspondant:
La série annuelle des concerts de

Saint-Manin prenait fin l'avant-dernier
dimanche de l'Avent avec le concert du
chœur Da Caméra dirigé par René Falquet
et l'organiste habitué de la petite église,
François Altermath, de La Chaux-de-
Fonds.

Le programme débuta par une œuvre
pour orgue seul d'Eustache du Caurroy, la
troisième fantaisie à l'imitation du Salve
Regina, qui d'emblée plongea l'auditoire
dans ce monde lascinant de la musique du
XVI' siècle. Le caractère lent et imposant

de cette œuvre admirablement interprétée
par François Altermath était tout à fait bien
choisie pour le temps de l'Avent.

De Thomas Luis de Victoria (1548-1611),
le chœur Da Caméra interpréta pour com-
mencer la Missa « quarti toni» pour voix
seules. On aurait pu penser en écoutant
cette musique que l'effectif du chœur était
conséquent; la puissance des voix nous
permettait de l'affirmer. Mais non, seuls 19
choristes faisaient vibrer leurs voix, mais
des voix qu'on sentait sûres et travaillées.
René Falquet, à la direction de cette œuvre,
donna à ces pages un caractère pur et
joyeux. A noter que les quatre voix sont, du
point de vue de l'effectif, très bien équili-
brées, ce qui est un critère important dans
l'interprétation d'une telle composition.

De Johann Pachelbel (1653-1706), le
u Magnificat » pour chœur et orgue ravit les
auditeurs par son caractère plaisant, riche
en polyphonie. On sentait une entente par-
faite entre les choristes et leur directeur;
l'accompagnement d'orgue était très dis-
cret ce qui permettait aux voix de donner
leur entière valeur.

De Dietrich Buxtehude (1637-1707),
l'organiste interpréta une fantaisie de
choral <r Wie schôn leuchtet der Morgens-
tern » dont la mélodie était exposée au
début par le timbre du cromhorn. Les diffé-
rents jeux utilisés firent ressortir les quali-
tés et les caractéristiques assez exception-
nelles de l'orgue de Saint-Martin.

A la fin du concert, on entendit encore
trois cantiques spirituels de Max Reger
(1873-1916) qui mettaient une touche
originale au concert. J.-Ph. S.

Noël à la montagne
(c) La fête de Noël à La Joux-du-Plâne aura
lieu demain soir au collège. Au Pàquier , la fête
se déroulera le 23 décembre.

Noël des personnes âgées
(c) Au nom des autorités communales,
M. Jean-Jacques Racine, a salué la
semaine dernière les 108 personnes
présentes dans la salle de spectacle, ras-
semblées pour la fête de Noël. Les autori-
tés avaient fait appel à « Gillanos » illu-
sioniste très connu ainsi qu 'à l 'école
sociale de musique avec François Alter-
math au clavecin, Jean-Pierre Guy,
violoncelliste, Heidi Otz, flûtiste , et Erica
Voegeli, f lûtiste traversière.

Après le concert, très apprécié de
chacun, tous les participants se rendirent
à la salle de gymnastique où une colla-
tion fu t  servie autour du sapin de Noël et
en présence des autorités communales.
La salle avait été admirablement déco-
rée par les dames des loisirs. Une minute
de silence a été observée afin d 'honorer
la mémoire de M me Nobs, décédée acci-
dentellement il y a peu de mois, aux
Loges.

Il appartint à M. Robert Houriet,
président du Conseil communal, de
remercier les organisateurs de cette fête .
Au nom des participants, M""' Elisabeth
Diacon remercia ensuite les autorités
pour l'organisation de cette f ête.

De notre correspondant:
Ainsi, donc le Conseil général de Couvet

a accepté vendredi soir le budget 1977 tel
qu'il était présenté par le Conseil commu-
nal avec un déficit de 631.269 fr. 55, diffé-
rence entre les dépenses de
3.234.258 fr. 55 et les recettes de 2.602.989
francs. Il y a eu certes des interventions des
quatre groupes politiques pour tirer la
sonnette d'alarme, mais le législatif covas-
son a pu constater son impuissance face à
la situation actuelle. Plus de 91 % des
dépenses sont déjà faites par le truche-
ment des obligations financières de la
commune pour l'enseignement
(1.311.325 fr.), les frais administratifs
(327.378 fr.), les travaux publics
(385.460 fr.), la police locale et du feu
(138.838 fr.), les œuvres sociales
(305.000 fr.), etc. Il reste donc une marge
de décision d'un peu plus de 8% aux
conseillers généraux.

Les 36 conseillers généraux, présidés
par M. Francis Maire (rad), l'ont d'ailleurs
fort bien compris face aux conseillers
communaux tous présents. Le budget
avait été fort débattu dans les séances de
groupes et la conclusion, mis à part quel-
ques chapitres, est quasiment unanime.
Pour le groupe socialiste (M. Crétenet), il
devient urgent de trouver de nouvelles
recettes; le groupe libéral (M. Marius Per-
ret) doute de l'authenticité des rentrées
fiscales et n'accepte le budget qu'avec réti-

cence. M. Jean-Claude Landry, pour le
groupe radical, s'inquiète sur l'explosion
des dépenses, notamment scolaires. Il
serait nécessaire de revoir ce problème sur
le plan cantonal ainsi d'ailleurs que pour
d'autres dépenses imposées. De plus, il
faudrait activer la collaboration intercom-
munale, notamment grâce à l'enseigne-
ment de la LIM. Enfin, M. Krebs, pour le
Renouveau covasson, appuie le fait qu'un
remède devrait se trouver par la collabora-
tion entre communes sur le plan régional,
voire sur le plan cantonal. Le budget a donc
été accepté sans voix contraire mais avec
de petites modifications.

En préambule de la séance, M. Maire a lu
deux lettres de commerçants soulevant à
nouveau le problème du prix d'or de l'eau
pour les tout petits consommateurs. En
outre, le Conseil général a ratifié les nomi-
nations de MM. F. Maire, R. Krebs,
P.-M. Borel, délégués au collège régional
de Fleurier, de MM. Berset et Dupont,
délégués au syndicat intercommunal de
l'abattoir, MM. Fivaz, Emery, Thiébaud,
délégués au syndicat intercommunal de
l'épuration des eaux, MM. Berset et Emery,
au syndicat intercommunal d'incinération
des ordures ménagères, et enfin
MM. Fivaz, Jeanneret, Claude et Droz
comme délégués pour la piscine.

Le législatif a ensuite accepté un crédit
de 5000 fr. à la paroisse catholique, un de
25.000 fr. pour la construction de W.C.
dans la nouvelle gare RVT, et régularisé
une transaction de terrains chemin des
Prises 2 et 4. Enfin, le Conseil communal a
communiqué le résultat de la réorganisa-
tion de la conciergerie communale, suite à
une motion socialiste. Le Conseil général a
ensuite appuyé les démarches de l'exécutif
quant à la propreté autour de deux fermes
du village.

M. Francis Maire a rendu un vibrant
hommage au dévouement de

M. A. Niederhauser qui quitte le comman-
dement des sapeurs-pompiers après
30 ans d'activitiéet à M. E. Dubois qui cède
le commandement de la protection civile
après 47 ans de labeur aux pompiers tout
d'abord et à la protection civile ensuite. Il
félicita MM. Jean-Pierre Zurcher, nouveau
commandant des pompiers et René Juil-
lard, chef local de la protection civile.

MmB Rheinhart (rad) s'inquiéta dans les
divers de la nouvelle situation de la poste
de Couvet. Le Conseil communal a fait des
démarches confirmées par M. Gérard Per-
ret (rad), le nouveau buraliste, qui rassure
les autorités communales. M. Jean-Pierre
Gentil (lib) demanda à l'autorité de sévir
pour faire respecter les parcages, rue du
Midi et rue Pierre-Dubied.

M. Maire remercia chacun et avec ses
bons voeux convia les autorités à partager
un repas qui marque la fin de l'année poli-
tique.

Budget déficitaire adopté avec inquiétude à Couvet

COFFRANE
Noces d'or

(c) M. et M me Fritz Mùller, entourés de
leur nombreuse famille , ont fêté diman-
che leurs noces d'or à Coffrane. Comme
ils l'avaient désiré, la journée du
50"" anniversaire de leur mariage com-
mença par un culte, p résidé par le
pasteur Rémy Anker de Bôle.

Diminution de la population
(c) Le recensement annuel de la population en
décembre à Coffrane a donné les résultats
suivants : population totale : 428 habitants ,
soit une diminution de 23 unités par rapport
au recensement de l'an dernier; 226 person-
nes sont mariées, 27 veuves ou divorcées et
175 célibataires. La population de Coffrane
compte 202 Neuchâtelois , 150 Confédérés et
76 étrangers dont 63 au bénéfice d'un permis
d'établissement et 13 avec autorisation de
séjour. Concernant les confessions, on note à
Coffrane 318 protestants , 107 catholiques et
trois divers. Dix jeunes gens atteindront leur
majorité en 1977.

CERNIER
Tournoi de mini-basket

(sp) Mercredi après-midi , les «Zoulous » de
Cernier, les «Bourdons » de Dombresson et
les « Flammes » de Cernier se sont retrouvés
afin de déterminer le classement des 4"", 5""'
et 6"" p laces du tournoi.

Tout d'abord les deux équipes du chef-lieu ,
dans un match passionnant , ont fini dos à dos,
12 à 12. Les « Bourdons », peu inspirés , se sont
inclinés devant les mêmes «Zoulous ;
soudain retrouvés par 6 à 18. Mais, pas abat-
tus pour autant , dans la troisième partie de
l'après-midi , les «Bourdons » ont battu les
« Flammes » beaucoup trop confiants. Résul-
tat final du match : 4 à 2 en faveur des « Bour-
dons ».

Le classement s 'établit donc comme suit:
4""', les «Zoulous»; 5""', les « Bourdons»;
6""', les « Flammes ».

Demain , auront lieu les finales du tournoi et
la remise des prix. Nous nous garderons de
faire des pronostics car les « Schlips » des
Hauts-Geneveys, les «Dallons » du centre
secondaire et les « Schtroumpfs » de Cernier,
ont tous de bonnes chances de remporter le
tournoi !

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «James
Bond 007 - Opération tonnerre» .

Môtiers, château : un artisanat du Val-de-
Travers.

Travers , Galerie d'art : exposition Pierre
Bichet.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^ri".= "

(c) Le groupe d'instruments de cuivre «La
Joyeuse », de la fanfare « L'Ouvrière », a voulu
faire plaisir samedi, en jouant aux homes de
Fleurier et de Buttes et à l'hôpital de Fleurier,
pour les pensionnaires, les malades et le per-
sonnel.

Nouvelle bibliothécaire
communale

(sp) Logée dans le bâtiment de l'école primaire
de Longereuse, la bibliothèque communale de
Fleurier change de titulaire. Pour remplacer
M. et M" Gérard Villat , en fonction depuis
une douzaine d'années (d'abord dans les
anciens locaux de la rue du Temple) , c'est
M""-' Martine Treuthardt-Biselli qui a été dési-
gnée.

De la musique
pour les malades (sp) Trois ans après « Wanted», le dessinateur

fleurisan Martial Leiter vient de publier
3 m 40 d'humour noir sous le titre « Who's
who» . En fait , il s'ag it d'un petit livre carré de
10 cm de côté, contenant une trentaine de
dessins qui se succèdent, à la manière d'un
dépliant , sur une bande de papier de 3 m 40
de longueur... C'est une sorte de bottin
mondain — comme l'indique parodiquement
son titre - qui, dans un climat de dérision, tire
le portrait des grands personnages liés à la
réalité du pouvoir et présentés tour à tour sous
l'éclairage du bourreau ou de la victime.
Humour noir, sans doute, avec ses accusa-
tions, ses jugements, ses exécutions... amour
noir, aussi, pour une humanité qui se fourvoie
sans cesse pour étreindre la proie piég ée du
profit. Tout ce noir est porté par l'espoir
profond d'un monde différent qui, des som-
bres solitudes de Rembra ndt aux torturés de
Jacques Callot, trouve aujourd'hui en Leiter
un défenseur lucide et courageux.

Bottin mondain

La feuille d'érable
(c) Les élèves de la classe terminale du Centre
pédagogique viennent de publier « La feuille
d'érable N" 2» , document original, très bien
présenté et contenant des textes de poésie ou
prose, relatant l'activitié des élèves en classe
et en ballade. Signalons par ailleurs d'excel-
lents dessins (linogravure) suggestifs , un mot
croisé sur l'automobile, des charades, des
devinettes. Le bénéfice réalisé par la vente de
cette publication est destiné à financer le pro-
chain camp de ski de la classe.

DOMBRESSON

D'autres informations
en page 19

Réception1 des ordres : jusqu'à 22 heures I

Le Parti Libéral de Fleurier a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

William BRUNNER
père de Monsieur Jean-Louis Brunner,
président de la section. -

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

La Direction et le personnel de la
Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

William BRUNNER
père- de Monsieur Jean-Louis Brunner,
chef du personnel.

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

(c) Selon une tradition bien établie, la
classe du jardin d'enfants de M me Krebs a
joué mercredi soir, devant les parents et
les invités, une saynète de Noël que
Af'" Kre bs a mis en scène avec amour et
patience.

C'est un véritable privilège de pouvoir
assister aux productions de ces tout
petits, jouant avec spontanéité et avec la
grâce de leur âge. La salle de classe était
transformée en une petite salle de théâ-
tre, magnifiquemen t garnie d'objets
confectionnés par les enfants pour Noël.
C'est donc une salle comble qui a
applaudi à la pièce de circonstance
« Deux petits anges curieux... ».

Mystère de Noël
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Le minibus ce soir
La navette gratuite Neuchâtel

centre (Temple-du-Bas) - Jeunes-
Rives qui fonctionne chaque jour
ouvrable depuis quelques mois, sera
maintenue ce soir, de 19 h 30 à
22 heures (fermeture des magasins).
Elle est destinée aux acheteurs qui
parquent leurs véhicules sur les
Jeunes-Rives et à ceux qui, du cœur de
la ville, veulent aller reprendre leurs
voitures stationnées au bord du lac,
après leurs achats.

PAUL CU AN Y
MEUBLES

Coq-d'Inde 8 place du Marché
Tél. (038) 25 46 46 Neuchâtel

GRAND CHOIX
de petits meubles de style
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Pour vos cadeaux...

COUTELLERIE CHESI
Place des Halles 13 Tél. 25 33 66

# Articles en étain
# Ciseaux - Couteaux

# Rasoirs électriques et de sûreté

# Couverts de haute qualité

• Objets fantaisie

f100_R(fOP.I(
PLACE DES HALLES 8

NEUCHÂTEL - Tél. 24 27 24

VOS
OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

A consulter avant tout achat

Encadrements
d'art

Vente de gravures
anciennes - Dorure

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48

BOULANGERIE
DU MARCHÉ
Tous les jours ses fameux

gâteaux au fromage

Mardi Jeudi Samedi

gâteaux au beurre

A. KNECHT Tél. 25 13 21

BAR ALBA
Mme Cécile MALET - Rue de Flandres 5

Pizza fraîche
Croûtes au fromage

Ouvert Œuf au plat et au jambon
tous les jours Hot-Dog et croque-monsieur
jusqu'à 24 h Toujours son excellent café.
Dimanche fermé ses bonnes coupes et ses soft-ice
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NEUCHÂTEL
Château 2(_

___k
LAINES PHILDAR-MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS

CADEAUX UTILES WtÊÊÊÊk

FOULARDS IK1
MOUCHOIRS BH

Trousseaux

PEIGNOIRS tssr Ss
|| il rue du Seyon

Pour votre fidélité V^ 
SflJSa 1638

Les
OÈ\ biscuits
J£\ du

/fflfi\ spécialiste

Place des Halles Tél. 25 48 25
2000 NEUCHATEL

COMMUNAUTÉ DE LA PLACE DES HALLES
ET DU VIEUX-NEUCHÂTEL

Ce soir, à Neuchâtel, comme jeudi passé, et pour la
dernière fois cette année, les magasins seront ouverts
jusqu'à 22 heures et les transports en commun seront
gratuits dès 19 h 30 jusqu'aux dernières courses des TN,
comme ce fut le cas jeudi, grâce à l'initiative de l'associa-
tion « Neuchâtel-Centre».

Venez donc en ville en tram, en trolleybus (une occa-
sion d'essayer les splendides trolleybus articulés qui glis-
sent sans bruit le long des rues jusqu'à Cormondrèche ou
ailleurs sur le réseau).

Mais, si vous tenez mofdicus à votre voiture, sachez. -,fQ <
y... y. y ¦¦ . T. r ¦¦'¦ ¦¦ -

¦ ¦ y.. t .  .y j. : ..-,.:. _.c. _..y.. _ _.;„Ji :-.-._

qu'il il y a, près du centre, environ 3000 places de parc (y
compris le parking du Seyon inauguré cette année).

Chez nous, on n'a pas d'hyper, mais d'excellents com-
merces et une ville qui, sur le plan de la qualité de la vie, fait
des envieux.

Ce soir, comme jeudi passé, le centre commercial
bourdonnera de sa vie trépidante, la rue étant rendue aux
piétons, Neuchâtel sera en fête quelques jours avant Noël.

La dernière occasion de faire ses emplettes en famille,
tranquillement. Car savoir acheter, c'est avant tout choisir

, et comparer !
tu nu BIS i/peiii j jnj txj ut :n.Mrn ns> nu i\it _iH» r, < i _ inc.n,w\ n . .nino .

(Avipress J.-P. Baillod)

magasins
ouverts

ce soir



Maintien de la notion du «Peuple jurassien»:
partisans et adversaires se sont affrontés
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Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de
Moutier a tenu sa dernière séance de
l'année. L'ordre du jour chargé a été
mené au pas de charge.

En premier lieu, il s'agissait d'élire le
bureau du Conseil pour 1977 ; ont été
nommés à la présidence, M. Charles
Gafner de l'UDC, par 23 voix contre
une ; au poste de premier vice-prési-
dent M. Max Winistorfer du PDC par
33 vois sans opposition; au poste de
deuxième vice-président, M.Rolant
Schaller du PSA par 26 voix sans
opposition.

Le Conseil communal donna ensui-
te une information sur le problème
des machines comptables, puis le
législatif accepta à l'unanimité deux
arrêtés concernant le premier la modi-
fication de l'article 11 du règlement de
la distribution de l'énergie électrique
dans le réseau déservi par les services
industriels de Moutier, et le deuxième
la modification de l'article 40 du
règlement de distribution d'eau. Tous
les deux ont été acceptés à l'unanimi-
té. Puis le Conseil communal passa
aux réponses à des questions, inter-
pellations et motions.

Le « plat de résistance» de la soirée
était constitué par la réponse du
Conseil municipal à la motion de
M. Jean-Pierre Rohrbach et consorts
des groupes jurassiens déposée le 26
avril de cette année et demandant
l'intervention de la Municipalité de
Moutier auprès des autorités bernoi-
ses afin que celles-ci n'entrent pas en
matière sur l'éventuelle demande de
députés au Grand conseil bernois de
supprimer la reconnaissance du
«peuple jurassien » de la Constitution
bernoise. Ce furent tout d'abord deux
conseillers autonomistes de prendre
la parole et d'abonder dans le sens de
cette motion. Le maire, M. Jean
Robert, au nom du Conseil municipal,
rappela qu'en 1950, l'ensemble du
Grand conseil bernois avait adopté la
notion du «peuple jurass ien» à
l'unanimtié et que lors de la votation
populaire 95% des électeurs Juras-
siens, tandis que 80% des électeurs
de l'ancien canton, en vertu de quoi il
demanda au Conseil de ville d'accep-
ter la motion Rohrbach.

SUSPENSION DE SÉANCE

Sur ce, les députés pro-Bernois de
l'Entente prévôtoise demandèrent
une suspension de séance. Après
quelques minutes de délibérations de
couloir, ceux-ci revinrent et demandè-
rent que cette motion soit renvoyée au
Conseil communal pour étude. En
clair, il voulaient que l'on nuance cette
motion, car elle ne pouvait être accep-
tée telle qu'elle.

Mais l'unanimité ne fut pas réunie
au sein du groupe bernois. M. Alle-
mand a considéré que cette attitude
de l'Entente prévôtoise était incom-
préhensible. Il déclara : « Nous avons
fait partie d'un peuple et si hier c'était
vrai, aujourd'hui ce l'est encore».
M. Allemand ne comprend pas que
pour des raisons futiles et partisanes
on veuille absolument nier la notion
de « peuple jurassien » alors que l'on
en fait partie. C'est M. Auer, radical-
libéral, qui lui répondit de la tribune.
Ce dernier se considère comme
Jurassien et il est fier de le dire. Mais il
précisa qu'actuellement il existait un
paradoxe. En effet,depuis la création
du 23me canton, il existerait deux peu-
ples jurassiens. Or, dit-il, le paradoxe
est dans le fait que si l'on maintient le
mot de «peuple jurassien » dans la
Constitution bernoise, il semble bien
improbable que les Jurassiens du
Nord veuillent réintégrer le canton de
Berne ! Aux voix, la motion d'ordre
demandant le renvoi a été acceptée
par 20 voix contre 18.

Ensuite, le Conseil municipal a
donné plusieurs réponses notamment
à la motion de M. Schumacher
concernant le siège d'administration
cantonale qui serait transféré dans le
Jura-Sud. Cette motion a été accepté
par 23 voix sans opposition. Puis ce
fut au tour des interpellateurs de déve-
lopper leurs arguments.

On peut relever notamment des
demandes concernant le parcage sur
les accès au nouveau centre hospita-
lier, la signalisation routière au carre-
four de la FOBB, l'inauguration du
nouvel hôpital, etc.

PRÉSENCE DES GRENADIERS
Une interpellation plus importante a

été développée par M. Jean-Marie
Mauron, concernant la présence des
grenadiers en ville de Moutier. Ce
dernier a déclaré : «J'ai pensé que
l'exécutif ne pourrait se dérober
devant ses responsabilités, l'exécutif
doit assurer l'ordre public, l'exécutif
doit exécuter les décisions prises par
lui. Une démocratie ne peut pas fonc-
tionner si le pouvoir judiciaire est
contesté. Une démocratie ne peut pas
fonctionner si le pouvoir exécutif est
absent», citant les récents propos
tenus par le premier ministre français.
Or, poursuit l'interpellateur, «la
semaine qui précédait le vote du 5
septembre, sur l'élection à la mairie, le
Conseil municipal décida d'interdire le
stationnement des grenadiers sur le
territoire de la ville de Moutier.

»Le résultat de cette décision fut le
suivant : le dimanche 5 septembre à
9 h, et sans avertissement au préala-

ble à l'autorité communale, les grena-
diers étaient présents, non seulement
sur le territoire de la commune, mais
par surplus, à l'école de Chantemerle,
propriété communale.

» Première constatation : la décision
du Conseil municipal a été bafouée
par le gouvernement bernois.
Deuxième constatation : le Conseil
municipal n'a eu aucune réaction à cet
état de fait. Conclusion : le pouvoir
exécutif n'est plus respecté dans ses
décisions, le Conseil municipal n'est
plus suivi, il ne réagit plus, donc il est
totalement absent.

EXPLOIT UNIQUE

"Toujours dans le cadre de mon
interpellation, je voudrais vous préci-
ser que le Conseil municipal n'allait
pas en rester là. En effet, trois mois
plus tard, l'exécutif réussit un exploit
unique en Suisse. Il se permettait le
luxe de changer trois fois sa décision
en une semaine quant à la location de
la salle de gymnastique à «Unité
jurassienne». Rappelez-vous que
dans cette même salle, mon collègue,
Me François Boillat, s'était écrié lors
d'une de nos séances antérieures:
«Ce n'est plus un Conseil de ville,
mais un théâtre Guignol».

»A la suite de cette déclaration, je
suis persuadé que le Conseil commu-
nal doit se sentir parfaitement à l'aise
parmi nous, étant donné, qu'actuel-
lement il tient un rôle principal dans ce
théâtre. Qu'il me soit permis de rele-
ver que quand un exécutif est bafoué,
quant un Conseil municipal ne peut
plus assurer ses décisions ou quand
un exécutif se laisse prendre au piège
du chantage trois fois en une semaine,
sa raison d'être n'existe plus.

»La présence des grenadiers en
ville de Moutier à chaque élection, la
suppression des salles au mouvement
autonomiste, l'interdiction à certains
citoyens de s'exprimer, l'élection plus
que partiale du corps enseignant,
ainsi que le boycott systématique du

commerce et de I artisanat local,
constituent à mon sens un état
d'esprit d'intolérance placé au plus
haut niveau. Le moment est vraiment
venu pour que chacun et chacune
d'entre nous s'interroge, il en va non
seulement du bien de la commune
mais également de l'avenir de tous. Et
pour se faire, j'attends du Conseil
municipal les explications et tous les
éclaircissements nécessaires sur son
comportement. »

Après le développement de cette
interpellation qui déclencha quelques
menues rumeurs dans le public, c'est
Mme Marguerite Zahnd qui a parlé des
fontaines de la ville.

UN GESTE...

Dans les divers, on peut relever le
dépôt d'une motion de M. Claude
Gigandet, motion qui précise que les
étrangers en possession du permis
d'établissement vivent à Moutier
exactement de la même manière que
les Suisses. Ils ont choisi de s'installer
hors de leurs frontières pour raisons
professionnelles et contribuent de ce
fait largement au développement
économique et social des régions. Ils
n'ont cependant pas encore le droit de
s'exprimer au même titre qu'un
citoyen suisse alors qu'ils remplissent
à peu près les mêmes conditions de
vie.

Dans le but défaire un pas vers leurs
aspirations légitimes, le motionnaire
demande au Conseil municipal la pos-
sibilité de leur accorder une participa-
tion dans les commissions municipa-
les, avec voix consultatives. On traite
en effet dans lesdites commissions
des problèmes les concernant direc-
tement; il serait judicieux, enrichis-
sant et normal que l'on tienne compte
de leur avis.

A la fin de cette séance, le Conseil de
ville s'est à nouveau réuni en privé,
cette fois, pour la nomination d'un
membre du corps enseignant.

E. O.-G.

Répartition des départements à l'exécutif
et commissions: voici les premiers «tuyaux»
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La répartition des départements et la nomi-
nation des membres de trois commissions
importantes (finances, gestion et tutelles)
seront les points «chauds » de l'ordre du jour
de la première séance du nouveau Conseil de
ville de Bienne, le 27 janvier.

Dans un premier temps , une délégation des
différents partis s'est réunie afin de déblayer
quelque peu le terrain à propos des sièges des
commissions. Il faut distribuer 265 sièges, ce
qui représente 28 commissions. Fait nouveau :
la gauche a décidé de prendre la majorité dans
toutes les commissions. Selon la clé de réparti-
tion , cela fait donc 111 sièges pour la droite
(radicaux , UDC, Alliance des indépendants ,
démo-chrétiens, évangéli que et Action natio-
nale) et 154 pour la gauche (100 au parti socia-
liste, 54 à l'Entente biennoise). Bien que n 'y
ayant pas droit le POCH se verra tout de
même octroyer trois sièges, ceci dans l'esprit

du respect des minorités. On peut donc
s'attendre à ce que la droite fasse de même
avec l'Alliance des indépendants et l'Action
nationale qui ne font pas partie de l'alliance du
bloc bourgeois.

DES ARCHITECTES UNIQUEMENT

La commission de gestion se composera
comme par le passé de trois socialistes, de trois
bourgeois et d'un membre de l'Entente. La
commission des finances aura trois représen-
tants du parti socialiste, deux de l'Entente et
quatre du bloc bourgeois alors que celle des
tutelles sera composée de deux socialistes, de
trois membres de l'Entente et de quatre bour-
geois. Des difficultés vont peut-être surgir lors
de la composition de la commission d'estima-
tion des valeurs officielles. Le canton a rappelé
à tous les partis que seuls des architectes de

« profession libre » soient nommés à cette
commission. Jusqu 'à présent , ceux-ci ne
représentaient même pas 50 % des membres.

En ce qui concerne la répartition des direc-
tions de l'exécutif , les décisions ne sont pas
encore toutes prises. Il ressort néanmoins que
l'Entente biennoise gardera avec M. Hans
Kern les œuvres sociales et que les finances
seront reprises par le nouveau maire socialiste ,
M. Hermann Fehr. Dès le 1" janvier , le
nouveau munici pal élu , M. Otto Arnold (soc)
s'occupera pendant un mois des écoles en
remplacement de M. Staehli , département
qu 'il ne gardera certainement pas lors de la
répartition des différents services. Il est
prématuré pour le moment de se livrer à
d'autres pronostics, on relèvera simplement
que M. Raoul Kohler a émis le vœu de rester à
son poste de directeur de la police. M.E.

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

d'Astérix » (enfants admis dès 9 ans à 15 h).
Rex: 15 h et 20 h 15, «Gator»; 17 h 45, «A

bout de souffle ».
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « L'aile ou

la cuisse ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex film» .
Métro : 19 h 50, «Embassy... la fuite en

enfer» ; « Canter John ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Trinita voit rouge».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Marathon Man».
Studio: 15 h et 20 h 15, « Master

Gunfighter ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 14 h à

20 h.

EXPOSITION
Pont du Moulin : 16 artistes de la section bien-

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

Nidau, tél. 224354.
Médecin : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

PRÊLES

Noël
au Foyer d'éducation

(c) Mercredi dernier, le Foyer d'édu ca-
tion de Prêles a organisé sa traditionnelle
fête de Noël. C'est au temple de Diesse
que les élèves, le personnel et les amis du
foyer d'éducation célébrèrent le culte de
la nativité. Entre les messages bibliques
de quatre ecclésiastiques de langues
française et allemande, les élèves du
foyer se produisirent en cœur et jouèrent
plusieurs morceaux de musique très
appréciés.

Un repas fu t  ensuite servi dans la
nouvelle salle à manger du bâtiment
principal, en voie d'achèvement de
transformation. MM. Kurt Gutknech t,
directeur, et Walter Dubi , premier secré-
taire de la direction de police prirent la
parole et adressèrent leur message de fin
d'année.

La haie a failli jeter la discorde
mais le bon sens a fini par l'emporter

A rassemblée municipale de Prèles

De notre correspondant :
C'est en présence de 99 citoyens que le

président, M. Georges Stehlé, a ouvert la
séance de l'assemblée municipale ordi-
naire, vendredi dernier.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, par le secrétaire
communal, M. Marcel Gigon, les citoyens
ont été informés du budget 1977. Le total
des charges communales, fixé à
989.540 fr., pour une somme de produits
de 990.904 fr., donne lieu à un excédent
de recettes de 1364 francs. La quotité
d'impôts de 2,4, la taxe immobilière de
l,l%o, ainsi que la taxe des chiens, restent
inchangés. Ce budget stable a été accepté
à une grande majorité sans qu'il y ait lieu
à discussion.

DEMANDE DE CREDIT

Un crédit de 8000 fr. était demandé
pour la modification de la canalisation
des eaux usées du chemin des Seigneules.
Etant donné que ce tronçon de chemin a
été complètement refait pour permettre
la pose d'un enrobé bitumeux sur une
largeur de cinq mètres, ces travaux de
modification de canalisation ont été
approuvés à l'unanimité. Pour l'éclairage
public de cette voie d'accès aux quartiers
résidentiels situés dans la partie supérieu-
re du village, deux projets étaient
confrontés : d'une part la pose de candé-
labres sur la partie inférieure du tracé et
d'autre part, un éclairage adéquat tout le
long de la nouvelle route. C'est finale-
ment la seconde variante qui l'emporta.

Le nouveau plan de zones, ainsi que le
règlement des constructions remanié, ont
également passé au vote. Après que
l'assemblée se fut prononcée favorable-

ment pour la reconversion de huit parcel-
les de la zone de protection en zone de
construction, de vives discussions et des
oppositions ont vu le jour, à la suite de la
mise sous protection de la nature d'une
longue haie vive sise en bordure de la
partie supérieure du village. Pour cer-
tains propriétaires, cette haie, qui avait
tendance à s'élargir considérablement,
devenait une embûche à de futures
demandes de constructions au bord de
cette végétation. Devant se prononcer
sur le principe de maintenir cet espace
longé d'arbustres, les citoyens l'ont fina-
lement accepté, moyennant une régle-
mentation sur les délimitations de cette
barrière naturelle.

En revanche, une parcelle sise à
proximité de la station supérieure du
funiculaire ne sera pas destinée à une
construction future, mais restera espace
vert, selon le vœux de la majorité.

Le nouveau plan de zones élaboré par
les responsables de l'aménagement du
territoire a pu ainsi être accepté. A la
demande orale du citoyen, deux amen-
dements au nouveau règlement des
constructions, relatifs à la propriété sur
un niveau et aux limites entre deux habi-
tations, ont finalement été rejetés. Ce
nouveau règlement des constructions a
ainsi également été approuvé.

NOMINATIONS
Trois conseillers de la série sortante,

mais rééligibles, soit MM. Jean-Pierre
Stauffer (instruction publique) , Pierre-
André Rufer (travaux publics) et Rudolf
Kessler (service des eaux) ont été recon-
duits dans leurs fonctions pour une
nouvelle période de quatre ans.
M. Jean-Pierre Stauffer a été réélu en
qualité de vice-maire.

Un nouveau maire
et une femme

à l'exécutif

LAMBOING

(c) Lors de l'assemblée communale de
fin d'année, les électeurs et les électrices
de Lamboing ont élu un nouveau maire
en la personne de M. Jean Racine. Pour la
première fois dans la commune, une
femme siégera au Conseil communal. Il
s'agit de M""-' Evelyne Devaux , institutri-
ce au village, et femme de l'ancien maire,
M. Charly Devaux, qui vient de démis-
sionner. Un autre membre au Conseil
communal fut également désigné :
M. Théodore Lùscher. Nous reviendrons
sur cette assemblée.

Scène de chasse dans le Jura français
9

un chasseur tire sur... ses collègues

H7 FRANCE ¥01 SI NE

LONS-LE-SAUNIER (AP). - Pour
les chasseurs de Châtillon-sur-Ain
(jura), la réunion prévue samedi soir
à la mairie ne devait être qu 'une for-
malité. Il s'agissait de décide r par un
vote de se séparer de l'Association
intercommunale de chasse agréée, ce
qui paraissai t acquis.

Mais la soirée prit rapidement une
autre tournure et connut une ambian-
ce de western pa r la faute de deux
sociétaires, Pierre Thomet et son fi ls
Gilbert, entrepreneurs de maçonne-
rie.

Le feu aux poud res fut  allumé lors-
que Pierre Thomet se précipita sur le
président, M. Stéphane Tissot.pourle
gifler. Bien évidemment, les sociétai-
res vinrent au secours de leur prési-
dent et, dans la bagarre, Thomet

devait être blessé au visage. Il quitta
la salle accompagné de son fils et
gagna sa voiture stationnée dans la
cour pour prendre sa carabine. L 'un
et l'autre tirèrent huit coups de feu ,
selon les premières constatations, en
direction de la salle de l'entrée de la
mairie et de la cage d'escalier, et c'est
un peu un miracle si l'on ne déplore
que trois blessés superficiellement
atteints: M. Stéphane Tissot,
M. Maxime Vuillermet et son fils
Roland, dont l 'état n'inspire pas
d'inquiétude.

AFFOLEMENT

Profitant de l'affolement de l'assis-
tance, Pierre Thomet et son fi ls  repar-
tirent en voiture vers leur maison

située un peu à l 'écart de l'aggloméra-
tion. Entretemps, la gendarmerie
avait été avisée, et une trentaine de
gendarmes venant de six brigades des
alentours ne tardèrent pas à encercler
la maison.

Thomet fut  invité par mégaphone à
se constituer prisonnier avec son fi ls,
et celui-ci se rendit le premier aux
injonctions des représentants de
l'ordre, vers trois heures du matin.
Mais Pierre Thomet prolongea le
siège jusqu 'à 9 h., demeurant
pendant plus de dix heures insensible
aux appels des autorités.

Pierre et Gilbert Thomet ont été
conduits à la gendarmerie de Lons et
seront vraisemblablement écroués à
la maison d'arrêt de la préfecture
jurassienne.

« Aqua viva» s inquiète des menaces
qui pèsent sur le site de Gléresse
BIENNE (ATS). - Le comité

d'«Aqua viva » (communauté
d'action nationale pour la sauvegarde
des rivières et des lacs), a pris connais-
sance avec «inquiétude et réproba-
tion» d'un exposé de l'ancien conseil-
ler national Jakob Baechtold, de
Berne, selon lequel, pour des raisons
pécuniaires, les CFF s'opposeraient à
la solution d'un double tunnel rail-
route dans la région de Gléresse (lac
de Bienne). «Aqua viva » déclare
qu'elle est consciente de la situation
financière nullement enviable des
CFF. D'autre part, la région du lac de
Bienne a subi «de tels outrages » par
la construction de la voie ferrée et de
la route (N 5) que les CFF, eux aussi,
«n'ont pas le droit de se désolidariser
d'une solution visant à préserver au

moins la région de Gléresse de sem-
blables et irréparables atteintes». Le
comité en appeUe par conséquent aux
CFF et au Conseil fédéral afin qu'ils
donnent leur accord à « la solution qui
préserve le mieux le paysage et l'envi-
ronnement».

Par ailleurs, après avoir entendu les
rapports des conseillers nationaux
Erwin Akeret, de Winterthour et de
Peter Gruenig, de Baden, le comité
s'est prononcé en faveur de l'intégrité
du glacier du Rhône et des territoires
attenants qui constituent «un monu-
ment naturel d'importance nationa-
le». Dans cet ordre d'idées, il luttera
contre toutes les tentatives d'aména-
ger un bassin de retenue dans la
région de Gletsch.

Création d'un office jurassien
du développement économique

De notre correspondant :
En juin dernier , l'Association pour la

défense des intérêts du Jura avait reçu
mission de mettre au point , jusqu 'à la fin
de l'année 1976, un office de dévelop-

pement économique jurassien. Le projet
est maintenant au point. Il sera présenté
lors d'une conférence de presse qui aura
lieu jeudi après-midi aux Rangiers.

Les statuts du nouvel organisme est de
nature à lui faire jouer un rôle pilote au
côté du département de l'économie
publique du canton. Un organisme de ce
genre est d'ailleurs prévu à Paricle 41 de
la Constitution jurassienne, article qui
prévoit que «l'Etat encourage le déve-
loppement économique du canton et
tient compte des besoins des régions et
veille à diversifier les activités. Il peut à
cet effet créer et soutenir des services ou
des institutions ».

RECONVILIER

(c) L'assemblée communale de Reconvi-
lier a siégé sous la présidence de
M. Marcel Voirol. Le budget qui présente
314.400 fr. aux charges et 313.600 fr.
aux produits, a été accepté. L'assemblée
a ensuite entendu un exposé de M. Stei-
ner, conseiller communal et président de
la commission des eaux, concernant la
transformation de la station de chloration
du service des eaux. A cet effet, un crédit
de 25.000 fr. a été voté à l'unanimité.

Crédit pour les eaux

LOVERESSE

(c) L'assemblée communale de Loveresse
est présidée par M. Rodolphe Gosteli. Le
budget 1977 est équilibré et présente un
taux d'impôt inchangé de 2,1. Il a été
accepté sans opposition.

Budget accepté

SOUBOZ

(c) L assemblée communale de Souboz a
siégé sous la présidence de M. Ariste
Carnal, maire. Elle a accepté le budget
établi par M. Charles Carnal, qui présen-
te une quotité inchangée de 2,8. Le reli-
quat des trois fonds du budget s'élève à
11.450 francs. L'assemblée a encore voté
un crédit pour la rénovation intérieure du
collège.

Rénovation du collège

VERMES

(c) L'assemblée communale de Vermes,
présidée par le maire Pierre Biedennann,
a siégé dernièrement. Le budget pour
1977 a été accepté. Il est équilibré et est
basé sur une quotité de 2,8. L'assemblée
pi  enfin décidé d'adhérer à la caisse publi-
que d'assurance chômage de Delémont et
environs.

COURCHAPOIX

Budget favorable
(c) L'assemblée communale de Courcha-
poix a siégé sous la présidence du maire
Pierre Frund. Le budget a été accepté ; il
présente un taux inchangé de 2,3 et un
léger actif. Trois nouveaux membres de
la commission d'école ont été nommés en
la personne de M. Gérard Frund,
M1"" Raymonde Dominé et Marie-Josée
Léanza. L'assemblée a d'autre part
nommé un nouveau membre de la com-
mission des chemins, M. Pierre Steullet.

Adhésion à la caisse
de chômage
de Delémont

MONTSEVELIER

(c) L'assemblée communale de Montse-
velier a été présidée par M. Noël Bron,
maire. Le budget a été accepté avec un
déficit d'environ 4000 fr., et une quotité
inchangée de 2,8. Un crédit de
884.000 fr. a été voté pour l'agrandisse-
ment du collège.

SORNETAN

Nouveau maire
(c) L'assemblée communale de Sornetan
a siégé sous la présidence de M. Lucien
Juillerat , qui présidait pour la dernière
fois les débats. Le budget pour 1977 qui
présente une quotité inchangée de 2,8, a
été approuvé. A la suite de la démission
de M. Juillerat , M. Jonas Christen a été
élu maire de Sornetan. Sont d'autre part
élus au Conseil communal MM. Eric Juil-
lerat, vice-maire, Heinz Gyger, Otto
Reuft et Gilles Neukomm. Le caissier
communal, M. Jean-Pierre Graber , a été
reconduit dans ses fonctions.

Gros crédit
pour l'agrandissement

du collège

BELPRAHON

(c) Un scrutin de ballottage a eu lieu
dimanche à Belprahon pour nommer le
dernier membre de la commission
d'école, deux candidats ayant obtenu le
même nombre de voix lors des élections
municipales. Par 55 voix, M. Luc
Neuenschwander est élu , contre 54 à M.
Michel Maître. La participation au scrutin
a été de 81%.

PONTENET

Armoiries apposées
(c) Le maire de Pontenet , M. André
Hostettler, ainsi qu 'un conseiller munici-
pal , M. Marcel Tanner, ont offert person-
nellement à leur commune une plaquette
avec les armoiries de la commune qui ont
été apposées samedi sur la façade ravalée
du collège du village.

Election à la commission
d'école

PLAraAtll DE DIBSSB
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Murs blancs, toit de bardeaux...
Un professeur allemand a écrit

récemment à un service uranais
qu'il aimait le paysage du Madera-
nertal, dans lequel il passetoujours
ses vacances: On voit avec une
certaine appréhension, dit-il,
comment, dans ce paysage si natu-
rel, les belles maisons sont victi-
mes du progrès technique. Partout
les toits couverts de bardeaux sont
remplacés par des toits en tôle ou
en plaques d'éternit.

La commission pour la protec-
tion de la nature et du paysage
s'est penchée en détail sur ce pro-
blème. C'est ainsi qu'elle déclare
ce qui suit :

«Selon une proposition d'offices
de protection de la nature et du
paysage et de services fédéraux,
on a reccommandé de classer le
Maderanertal comme une vallée

d'importance nationale, et il figure
maintenant comme tel dans
l'inventaire cantonal des objets à
protéger. Le Conseil d'Etat a publié
un appel afin de stopper la couver-
ture des toits en tôle et les revête-
ments inesthétiques des murs, qui
servent à l'isolation. Malheureu-
sement, on ne peut promouvoir la
construction de toits couverts de
bardeaux que pour les maisons et
les écuries, du fait qu'il est difficile
de se les procurer et qu'ils revien-
nent cher. De plus, il y a un danger
accru d'incendie et, finalement,
l'assurance-incendie coûte deux
fois plus cher. » L'éternit se répand
de plus en plus, car il présente une
grande capacité de résistance.
«L'ardoise gris-noir (éternit) peut
être considérée comme acceptable
car elle s'accorde plus ou moins

avec les rochers de nos monta-
gnes. Quand bien même on verrait
beaucoup plus volontiers et on
souhaiterait des toits couverts de
bardeaux sur les maisons de
montagne et dans les régions
alpestres il faut se faire à l'idée que
petit à petit ils disparaîtront pres-
que entièrement, tout comme les
toits de chaume en plaine. C'est
regrettable, mais difficile à arrêter.
(Les pouvoirs publics devraient
participerfinancièrement dans une
mesure indamissible.)».

Objectivement, c'est la vérité
même. Espérons cependant que
les cas ne seront pas trop rares où
les pouvoirs publics sortiront leur
portemonnaie et contribueront à
sauver des toits couverts de bar-
deaux.

(ASPAN)

Un débat-fleuve à Sion : la presse
bombarde le Conseil d'Etat de questions

VALAIS - MALAIS

De notre correspondant:
Régulièrement - en principe tous les

trimestres — la presse valaisanne rencon-
tre le Conseil d'Etat autour du tapis vert
du Palais du gouvernement. Les mem-
bres de l'Exécutif cantonal répondent
alors aux questions posées précédem-
ment par écrit par les journalistes. Vingt-
sept questions au total figuraient au
menu.

Commencée à 9 h 30 sous la présiden-
ce de M. Antoine Zufferey, cette séance
devait se terminer vers 13 h 30 seule-
ment. C'est dire que nous allons résumer
en quelques phrases seulement des
heures de débats.

On a commencé bien sûr par parler
d'Ecône. On sait qu'un édifice religieux
important (15.000 mètres cubes) est
prévu entre Saxon et Riddes près
d'Ecône. Les uns l'appellent déjà «basili-
que » mais à tort semble-t-il. Quoiqu'il en
soit rien n'est décidé encore. Un nouveau
plan de quartier dans lequel l'édifice
devrait s'intégrer est à l'étude et l'autori-
té n'a pas encore statué à ce sujet. Si ce
nouveau plan devait être admis, il appar-
tiendra à la police des constructions de
donner son avis sur les intentions des
adeptes d'Ecône.

Une question fut posée touchant
l'éducation sexuelle à l'école. Selon
M. Zufferey, chef du département de
l'instruction publique, cette éducation est
faite depuis de longues années déjà dans
les écoles professionnelles. On l'a intro-
duit également au niveau secondaire
avec l'accord des parents. Sur le plan
primaire, on avance avec prudence. Les
enfants des écoles enfantines sont l'objet
d'un examen à ce sujet. Rien de systéma-
tique n'est prévu pour l'instant dans
l'ensemble des écoles primaires. «On
veut éviter des démarrages incontrôlés »,
note M. Zufferey.

Le cyle d'orientation, voilà un sujet qui
passionne bien des Valaisans. Selon
M. Zufferey toujours , les résultats pour
l'instant sont enthousiasmants. « Le cycle
répond totalement aux espoirs mis en lui.
La formule adoptée est la moins discrimi-
natoire qui soit et la possibilité existe de
corriger des erreurs de parcours. Il n'est
pas question en tout cas de retarder enco-
re l'âge de la sélection. » Le département
va analyser les reproches faits au cycle et
voir comment remédier à la rigueur aux
griefs formulés.

M. Franz Steiner, chef du département
des travaux publics, dresse la liste des
ponts sur le Rhône (une bonne douzaine

en construction ou en projets immédiats
ou venant d'être terminés). Il précise que
la politique de son département en ce
domaine c'est de «souder les diverses
agglomérations valaisannes» par des
ponts.

Toujours au chapitre des travaux
publics, M. Steiner est appelé à préciser
qu'en ce qui concerne l'autoroute à
Saint-Maurice aucun élément nouveau
n'est arrivé de Berne. En ce qui concerne
l'éventuel barrage de Gletsch, le service
fédéral des eaux va présenter un rapport
à l'autorité supérieure fédérale laquelle
prendra une décision quant à l'opportuni-
té de construire ou non ce nouveau géant
de béton dans le décor du Haut-Rhône.

Dans le Bas-Valais, pas question de
renoncer à la déviation de Saint-Pierre-
de-Clages malgré la perspective de
l'autoroute. Selon M. Steiner, une bonne
route cantonale s'impose parallèlement à
la Nationale 9, les deux trafics étant dif-
férents.

DU RAWYL À LA FURKA

Au sujet du Rawyl, le Valais - tout
comme le canton de Berne - reste per-
suadé de sa nécessité. Aucune modifica-
tion dans la position prise en son temps.

Bien d'autres questions ont été soule-
vées au cours de cette conférence de
presse, questions posées notamment à
M. Arthur Bender, chef de la santé publi-
que et sur lesquelles il faudra revenir.

En marge de ces discussions-fleuves, le
Conseil d'Etat fut amené à préciser « qu'il
n'y avait aucun scandale dans « l'affaire
du tunnel de la Furka » mais des dépas-
sements de crédits comme on en connaît
dans la construction de tous les tunnels ».
Et M. Lorétan de s'écrier: «Le Valais n'a
jamais discuté des dépassements finan-
ciers du Gothard ni de la protection du lac
de Zurich. »

Ajoutons pour la petite histoire que
l'autorité cantonale — répondant à une
question d'un journaliste — s'est refusé à
donner la moindre explication sur les
impôts infligés à Roland Collombin... cela
faisant partie « du secret professionnel ».

M. F.

K_3> Preuves d'une fortune suisse au Vatican
Avant que son obstination ne lui ferme

les portes du Vatican, M. Isenschmid
vola de succès en succès. Il apprit de la
bouche d'un prélat qu 'un comte de
Parme avait invité par écrit le préfet des
archives secrètes du Vatican à faire
connaître le 19 octobre 1951 le contenu
du fameux testament. La lettre «se
perdit ». Le préfet compétent,
Mgr. Angelo Mercati, s'en serait montré
fort marri.

SOURCE SECRÈTE

Le juriste suisse cessa bientôt, on l'a
vu, d'être reçu à bras ouverts au Vatican.
Mais les connaissances qu'il y avait
nouées continuèrent de le servir. C'est en
1973, après un quart de siècle de recher-
ches, qu 'il connut son plus grand succès.
Il fit authentifier en Suisse une déclara-
tion à ce sujet. Mais il ne veut pas encore
citer le nom de deux informateurs : il
s 'agit d'une «personnalité de la nobles-
se» et d'un «prélat hautement compé-
tent» du Vatican. Dans cette déclaration,
il est fait allusion à l'un de ces entretiens
dans les termes suivants : « Mes affi rma-
tions concernant le sauvetage et la survie
du dauphin Louis XVII ont intrigué mon
interlocuteur. Il s'est donc renseigné
auprès d'une personnalité compétente
du Vatican et s'est entendu répondre:
« Oui, M. Isenschmid a raison, le fils de
Louis XVI a été sauvé, et a vécu plus tard
dans le canton des Grisons sous le nom de
Rassel et a laissé des descendants ».

De la même source vaticane, il savait
également que l'affaire de « l'argent du
cardinal Canali» (le cardinal Canali est
mort le 3 août 1961) était véridique.
Malheureusement, il (l'interlocuteur) est
lié, et ne peut révéler la source de ses
révélations». Toutes les lettres, aussi
percutantes soient-elles, adressées
depuis par M. Isenschmid au Vatican,
restèrent sans écho.

LE CONSEIL FÉDÉRAL

Mais ce n'est pas seulement au Vatican
que, durant toutes ces années, M. Isens-
chmid est tombé, comme il dit, sur «de

mystérieuses lacunes». Il a constaté que
le certificat de nationalité qui fut  établi
en 1811 lors de la naturalisation de Ras-
sel, n'avait pas été rempli aux rubriques
de l'origine, de la religion et de la profes-
sion.

Cela aurait pu faire « tiquer » le
Conseil fédéral lorsqu'en février 1880, il
dut s'occuper de Rassel à la demande du
petit Conseil du canton des Grisons.
Auparavant, un appel avait été publié
dans « des feuilles offi cielles », où un
« lord Russell » recherchait un «ministre
Russell». Après avoir p ris langue avec le
représentant de la Suisse à Londres, le
Conseil fédéral classa l'affaire. Les
orthographes Rassel et Russell (ce nom se

prononce en anglais comme Rassel) lui
avaient paru trop différentes.

Au château de Frohsdorf, M. Isens-
chmid trouva le testament rédigé en
1883 par le comte de Chambord, petit-

' neveu de LouisiXVI. Le comte de Cham-
bord y relate qu'il « dispose depuis mai
1880» d'une somme d'argent «qui ne
m'appartient pas ». Pour M. Isenschmid,
il est clair qu 'après les vaines recherches
de «lord Russell », l'argent fut  confié au
comte de Chambord. Il est parvenu à
cette conclusion après avoir trouvé dans
les coffres du château des quittances por-
tant des indications telles que «pour le
comte Louis » et même dans un cas «pour
le comte Louis Russel».

Italie: attention
à la grève sur
les autoroutes!

BERNE (ATS). - Une-grève s'étendant
à toutes les stations de service des auto-
routes italiennes a été annoncée pour la
période des fêtes de Noël. Cette interrup-
tion devrait durer du 24 décembre dès
22 heures jusqu'au 26 décembre à
6 heures. Selon l'Automobile-Club de
l'Italie (AGI) indique l'Automobile Club
de Suisse, la grande majorité des stations
de service se ralliera à cette grève. En
revanche, les colonnes d'essence situées
en dehors des autoroutes resteront
ouvertes à certaines heures.

Dès lors, l'Automobile-Club de Suisse
recommande à tous les automobilistes
qui se rendront en Italie à Noël de profi-
ter de chaque occasion qui se présentera
pour faire leur plein d'essence.

Enfin, en ce qui concerne les coupons
d'essence, ils seront acceptés par toutes
les stations de service.

«Coup bas» de Berne
à une initiative

MORGES (ATS). - L'association en faveur
de bases légales pour les sentiers et chemins
pédestres communique: «L'ALP proteste
énergiquement contre le traitement cavalier
infligé à l'initiative en faveur des sentiers et
chemins pédestres, en particulier contre la
décision surprenante du Conseil fédéral de
recommander le rejet de l'initiative sans
contre-projet. Décision d'autant plus incom-
préhensible que la Confédération elle-même
contribue dans une très large mesure, par ses
subventions en faveur des routes , à l'anéantis-
sement pur et simple de plusieurs centaines de
kilomètres de chemins pédestres par an.
Seules des bases légales efficaces aideraient à
remédier à cet état de fait déplorable. »

Les auteurs de l'initiative sont « fermement
décidés à poursuivre leur combat en faveur de
l'églaité juridique des sentiers et chemins
pédestres avec les routes et autres modes de
trafic. Ils font confiance aux Chambres, qui
auront à débattre de Pintiative ainsi qu'au
verdict de l'électeur lors de la votation à
venir ».

Comité d'action
pour une gestion économe

des finances publiques
Un comité d'action s'est constitué à Berne à

l'issue du vote final des Chambres fédérales
relatif au paquet financier et fiscal, qui fera
l'objet du scrutin populaire du 12 juin 1977.
Ce comité est placé sous la présidence du
conseiller national Hans Letsch. Il compte des
représentants des partis les plus divers. Son
objectif est d'oeuvrer en faveur d'une politique
financière économe et adaptée à la situation
économique ; il rejette donc des mesures qui
visent unilatéralement à doter l'Etat de
nouvelles ressources.

Acla ne veut pas mourir :
les habitants reviennent

SUISSE ALEMANIQUE

(c) En avril 1975, une avalanche avait
semé la mort dans la petite commune
grisonne d'Acla, où trois personnes
avaient été tuées sur le coup, du bétail
emporté et la plupart des maisons détrui-
tes. Actuellement- et malgré l'appel des
autorités - quatre famUles vivent à Acla.
« Nous ne voulons pas abandonner notre
village. Nous savons ce que nous
risquons, car nos maisons se trouvent
exactement sur la trajectoire que pren-
drait une nouvelle avalanche. Nous
vivons sur un Vésuve », nous a déclaré un

habitant de la petite commune grisonne.
«J 'ai l'impression qu'on nous a tout sim-
plement oublié. Les autorités cantonales
avaient fait de magnifiques promesses
après la terrible avalanche d'avril. On
nous avait promis de construire des
maisons d'habitation à l'abri des avalan-
ches. Jusqu'à maintenant seules des éta-
bles communes ont été construites pour
nos animaux», a ajouté un des paysans.
Actuellement, c'est la guerre ouverte
entre les autorités et les habitants d'Acla.
Les autorités considèrent que le danger
de nouvelles avalanches est énorme et
qu 'il est inutile de risquer des vies
humaines. Mais les habitants d'Acla ne
sont pas de cet avis: «Nous resterons
jusqu'à ce qu 'on mette à notre disposi-
tion des maisons sûres », a précisé un
paysan d'Acla. Va-t-on procéder à
l'évacuation de la petite commune?
«Pour le moment toute tentative
d'évacuation est impossible, car le
danger d'avalanches ne nous permet pas
de prendre de risques», a déclaré un
membre du gouvernement. Et voilà
pourquoi les habitants d'Acla scrutent
attentivement le ciel et la montagne. Ils
espèrent que la mort blanche ne viendra
pas s'abattre sur eux. Ils prennent
d'énormes risques. Mais, malgré ces
risques, ils refusent de s'en aller.

Ailes delta:
plus de contrôle

de l'Office fédéral de
l'air

BERNE (ATS). - Le 1" janvier pro-
chain, une ordonnance da département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie sur l'utilisation des
planeurs de pente, des cerfs-volants, des
parachutes ascensionnels, des ballons
captifs, des ballons libres sans occupants
et des modèles réduits d'aéronefs entrera
en vigueur. A l'avenir, les planeurs de
pente (delta) ne seront plus soumis au
contrôle technique de l'Office fédéral de
l'air. En revanche, fait nouveau, tous les
pilotes de planeur de pente devront faire
preuve d'une formation suffisante.
L'ordonnance sur certains appareils
volants et projectiles peut être obtenue à
l'Office central fédéral des imprimés et
du matériel, à Berne.

Pas de licenciements collectifs
dans la métallurgie en 1977 ?

GENEVE

GENÈVE (ATS). - A la connaissance
de l'Union des industriels en métallurgie
du canton de Genève (UIM), et sous
réserve d'accidents imprévisibles, aucun
licenciement collectif n'est prévu dans les
entreprises genevoises de la métallurgie
pour 1977.

C'est ce qui ressort d'une rencontre la
semaine dernière entre une délégation
patronale de l'UIM et le conseil d'indus-

trie FTMH, composé de délégués
ouvriers et employés.

En ce qui concerne les salaires, note un
communiqué publié par la FTMH, «la
délégation patronale a fait part des diffi-
cultés rencontrées sur le plan monétaire
et conjoncturel. Pour cette raison, quel-
ques entreprises ne pourront pas, totale-
ment ou partiellement, payer la compen-
sation du renchérissement. Pour sa part,
la FTMH a proposé une compensation
générale avec un plancher de 25 francs
mensuels par travailleur. Elle intervien-
dra directement dans les quelques entre-
prises qui refuseront cette modeste
compensation du renchérissement
(0,9%)» .

Par ailleurs, «la FTMH a enregistré,
après avoir présenté une demande
d'augmentation générale des salaires des
apprentis, que ces salaires seront
augmentés». La grille des salaires mini-
mums à l'engagement a fait l'objet d'une
négociation qui n'est pas encore terminée
et la FTMH a proposé «que tes discrimi-
nations dont sont victimes les femmes
soient levées».

Chômage en hausse
de 10%

GENÈVE (ATS). — Le chômage com-
plet dans le canton de Genève est à
nouveau en augmentation en novembre
par rapport au mois dernier, de 10%
environ, souligne le dernier relevé des
statistiques de l'Office cantonal de
placement.

Au 30 novembre 1976,881 personnes
(638 hommes et 243 femmes) restaient
sans emploi , contre 799 à fin octobre, soit
+ 82 (82 hommes, statu quo pour les
femmes). La proportion du chômage dans
le canton, par rapport à la population
active, reste évaluée à 0,5 % environ.

Les offres d'emploi non satisfaites à fin
novembre sont en légère augmentation ,
soit 722 contre 687 à fin octobre. Cette
hausse touche principalement les emplois
requérant des qualifications particuliè-
res.

Enfin en ce qui concerne le chômage
partiel, 25 entreprises, soit le même
nombre qu 'à fin octobre, connaissent
encore des réductions d'horaires,
695 personnes ont repris des horaires
complets, alors que 186 restent sous-
occupées (881 à fin octobre).

La moyenne des réductions d'horaires
est d'environ 2%. Cette diminution
résulte du fait que certaines entreprises
du secteur de la métallurgie ont atteint la
limite de durée fixée par l'OFIAMT.

Lundi matin, un habitant de Ponte-Valen-
tino (Tl), âgé de 65 ans, est tombé du deuxiè-
me étage d'un immeuble du centre de Lugano,
pour des raisons que l'on ignore. La mort a été
instantanée.

Rencontre syndicale italo-suisse
BERNE (ATS). - Une délégation

de la Fédération unitaire italienne,
composée de MM. Cavazzutti
(CISL), Ferioli (UIL) et Vercellino
(CGIL), a rencontré récemment à
Berne Ezio Canonica, président de
l'Union syndicale suisse, entouré
des secrétaires Clivaz, Hardmeier,
Jucker et Leuthy, dans le cadre des
contacts réguliers établis pour trai-
ter les problèmes concernant les
travailleurs italiens en Suisse,
signale l'Union syndicale suisse
(USS).

On a procédé à cette occasion à
un échange de vue sur la situation
économique et de l'emploi dans les
deux pays. Les délégations ont
constaté que la reprise attendue en
1976 ne s'est pas produite. Au
contraire, indique un communiqué
de l'USS, les prévisions pour
l'année qui vient «laissent plutôt
entrevoir une aggravtion de la
conjoncture, ce qui risque d'accroî-
tre les difficultés aussi bien pour
les travailleurs indigènes que pour
les immigrés». Il se révèle dès lors

indispensable, pour le mouvement
syndical, estime l'USS, de suivre
attentivement l'évolution de la
crise, afin de pouvoir prendre
toutes les mesures qui s'imposent
pour assurer la défense de
l'ensemble des salariés avec le
maximum d'efficacité, notamment
en ce qui concerne le maintien des
postes de travail. A cet égard, la
réadaptation professionnelle, liée
aux transformations de structures
et à la création de nouveaux
emplois, revêt une «très grande
importance».

Afin que les travailleurs immi-
grés soient exactement renseignés
sur leurs droits et leurs devoirs, il
conviendra d'intensifier leur
information, indique encore le
communiqué.

A propos de la révision en cours
de la loi sur le séjour des étrangers
en Suisse, les syndicats italiens
considèrent comme «judicieuses »
les propositions faites par l'USS.

Y aura-t-il
un Ml mm?

BERNE (ATS). - Les habitants de
la p laine peuven t compter sur quel-
ques belles journées d'hiver mais il est
encore trop tôt pour rêver d'un Noël
blanc, a déclaré l'Institut suisse de
météorologie. La zone de précipita-
tion s'est déplacée vers l'est et des vil-
les telles que Stockholm, Copenha-
gue, Berlin, Prague et Moscou seront
enneigées à leur tour.

Les avalanches ont déjà fait quatre
victimes cette année en Suisse. Un
porte-parole de l 'Institut fédéralpour
l'étude de la neige et des avalanches
du Weissfluhjoch-sur-Davos a indi-
qué qu 'il est tout à fait normal qu 'une
avalanche dévale vers la mi-décem-
bre, « même à un endroit où l'on ne
s'y attend pas ». Les conditions
d'enneigement correspondent à une
moyenne annuelle observée depuis
de nombreuses années. La situation
d'avalanche actuelle ne peut pas être
comparée à celle du mois d'avril 1975
qui avait provoqué des catastrophes
et fait de nombreuses victimes ainsi
que des dégâts considérables.

Toujours selon l 'Institut fédéral
pour l 'étude de la neige et des avalan-
ches, on peut s 'attendre cette année à
d'excellentes conditions d'enneige-
ment dans les sta tions d'hiver durant
les fêtes de f in d'année.

ACTUA LiTB S&BBSSE ET R O iA A il __» 1=

VAUD !
Incendie

aux Monts-de-Corsier
(c) Un incendie dont la cause n'est pas
connue a complètement détruit une
ferme transformée en habitation de deux
étages appartenant à We Anita Bonjour,
lundi vers 5 h du matin, aux Monts-de-
Corsier, au-dessus de Vevey. Le sinistre a
fait pour près de 200.000 fr. de dégâts. Le
rez-de-chaussée est la seule partie encore
debout mais très endommagée. Le feu a
été combattu par les pompiers de Corsier
et par le CSI de Vevey.

Loterie à numéros:
pas de «6»...

Liste des gagnants du 51""° tira-
ge:

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
99.043 fr. 25.

80 gagnants avec 5 numéros :
6190 fr. 20.

5652 gagnants arvec 4 numéros :
87 fr. 60.
97.757 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été obtenu.

Prâ du café : hausse en perspective
BERNE (ATS). - Le prix du café augmente-

ra de façon sensible au cours des premiers mois
de l'année prochaine. Quand bien même cette
hausse lui paraît inévitable, l'Association suis-
se des importateurs et des torréfacteurs de café
ne peut en préciser ni la date ni l'ampleur.
Pourtant, il existe pour le consommateur une
lueur d'espoir : si, au cours de l'année prochai-
ne, la récolte de café au Brésil ne souffre pas du
gel, on peut s'attendre à une baisse du prix de
cette denrée sur le marché.

Depuis le début de 1975, le prix du café brut
a augmenté de 300 % et, pour le seul mois de
novembre, la hausse a été de 10 %. Interrogé
par l'ATS, le secrétaire de l'Association suisse
des importateurs , M. W. Schneider, a cepen-
dant affirmé que les prix pratiqués en Suisse
étaient très bas.

U n'est plus possible à l'heure actuelle, pour
les torréfacteurs suisses de faire des calculs de
prix normaux. Le nombre des torréfacteurs a
diminué de 300 à 250 au cours des deux ou
trois dernières années et, au cours des pro-
chaines années, les entreprises torréfiant le
café devraient tomber au-dessous de 200. Le
processus de concentration devrait toucher en
premier lieu les torréfacteurs qui n'importent
pas directement la matière première.

Le principal souci des torréfacteurs suisses
est le recul de la consommation provoqué par
le départ d'une partie des travailleurs étran-
gers. Afin d'augmenter leurs ventés, les négo-
ciants ont mis sur pied une vaste campagne de
promotion. L'accord entré en vigueur le
premier octobre stipule que tant les pays
producteurs que les importateurs helvétiques
contribueront à cette campagne à raison d'un
demi-million de francs chacun.

Taux de l'intérêt hypothécaire et loyer
LAUSANNE (ATS). - La tendance à la

baisse qui règne dans le domaine du taux
de l'intérêt hypothécaire appelle de la
part du comité de la Chambre vaudoise
immobilière la prise de position suivante :

L'intérêt hypothécaire est, avec les
frais d'entretien, les impôts, les taxes, les
assurances, la fourniture d'eau, de l'élec-
tricité et le rendement des fonds propres
investis l'une des charges d'un immeuble.
Comme tel, il est l'une des composantes
d'un loyer. Dès lors, la hausse comme la
baisse du montant des charges, notam-
ment du taux de l'intérêt hypothécaire,
ont une influence incontestable sur le
loyer.

Au cours de ces derniers mois, l'on a

observé un accroissement de la plupart
des charges grevant la gestion d'un
immeuble, mis à part le taux de l'intérêt
hypothécaire qui est demeuré stable ou
qui a diminué dans certains cas. Dans le
canton de Vaud, il faut noter l'augmenta-
tion considérable des charges fiscales sur
les immeubles, augmentation due aux
effets des nouvelles estimations fiscales
ordonnées par le Conseil d'Etat. Prati-
quement, dans les cas ou le taux hypothé-
caire a baissé d'un quart pour cent, la
baisse de cette charge a été compensée
par les hausses intervenues sur les autres.

Parallèlement, on observe qu'actuel-
lement le marché du logement fonctionne
normalement selon la loi de l'offre et de

la demande. C'est selon cette loi et non
plus sur la base de ces composantes que le
loyer d'un logement est déterminé. Il en
résulte que, d'une manière générale,
beaucoup de loyers couvrent à peine les
charges effectives et qu 'une rentabilité
normale des capitaux investis n'est plus
assurée dans de nombreux immeubles.

En conclusion, le comité de la Chambre
vaudoise immobilière conseille aux pro-
priétaires de prendre contact avec les
locataires pour leur soumettre des propo-
sitions quant à une éventuelle diminution
de loyer ou quant à l'exécution de
travaux de réfection, pour autant que la
couverture des charges soit assurée, de
même que la rentabilité normale des
capitaux investis.
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3 MAISON SPÉCIALISÉE M
NOUS VOUS PROPOSONS: B . "

9 NOS ENTRÉES (au choix)
Las terrine* maison et françaises

i \ SB Le pâté en croate maison
¦ H Le foie gras de Strasbourg H B

Le saumon frais du Canada H
Les escargots du Mont-d'Or . ¦¦y'i"¦!

La délicieuse sauce vol-au-vent JH .y
f IH .̂ Les délices des Grisons et du Valais "Ta • '¦'-
. " Le choix de sslades et aspics

p| NOTRE PLAT PRINCIPAL !̂ f ^j ' (au choix) ^̂ B
jy'' "''. Les dindes bressanes, 8̂_ __Sfrançaises et danoises ¦'.' ' . : '

L'oie de Pologne B
• y  Le canard frais Nantais et de Barbarie n
j SL- Le* P'B80"8 do Hongrie ou la caille d'Italie ' . . '

EV1 La pintade fraîche de France
|-" .;; Les poussins frais du pays

Les poulardes du pays et de France

~ Tous les morceaux de choix de viande Mfl¦' ' ¦ , •¦,

B/ fraîche spécialement parés pour vous /y SE

»L CE SOIR OUVERT y^_M ï
i ^ ^ ^̂ ^̂  

JUSQU'À 22 HEURES. ^̂ | -y . y : ':';:

I ̂ 3̂ 5 I Z^  ̂3
^^^^a Donnez selon vos moyens pour améliorer les
ij^ë î̂ moyens 

des 
autres.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

5 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j >
j | commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili-
\ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la semaine. , j
' Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement 1 1
! ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en { i
[ bas ou de bas en haut

\ Ara - Axe - Bus - Clicher - Car - Est - Eux - Fou - Foc - Fission - Féru - Fos -
> Fol - Grès - Glas - Gala - Hase - Houle - Ire - Ils - Inter - Jaen - Kif - Lin - j j
| Mérite - Mur - Maroc - Maçon - Meulage - Morsure - Nuptial - Oral - Oui -
» Prose - Rhône - Rebte - Rebec - Réduire - Sage - Ses - Transatlantique- ( |
| Trieste - Tranquillisant - Tombola - Truite - Veseoul - Vexant.

(Solution en page radio)
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
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La mainmise des Autrichiennes
JX  ̂ sk. —| ZEL AM SEE: NOUVELLE DEROUTE DES SUISSESSES EN DESCENTE

L'équipe d'Autriche a signé un exploit
peu banal à l'occasion de la première
descente féminine de Zell-am-See, qui
s'est courue lundi sous le soleil et par un
temps magn ifi que sur une piste en parfait
état. Elle est en effet parvenue à placer
quatre de ses skieuses aux quatre premiè-
res places de cette deuxième descente de
la coupe du monde de la saison, une
cinquième prenant la sixième place
devant l'étonnante Elena Matous. C'est
assez dire si la suprématie autrichienne
fut totale pour le plus grand plaisir d'un
nombreux public tout acquis à la cause du
ski autrichien.

Troisième à Cortina il y a cinq jours,
Brigitte Totschni g, devenue MmL ' Haber-
satter durant l'été, a cette fois pris sa
revanche. La gagnante de la coupe du
monde de l'an dernier , grâce à des victoi-
res à Aprica, Meiringen et Aspen, qui
avait pris la médaille d'argent des Jeux
olympi ques d'Innsbruck, a battu la gran-
de favorite de cette descente, Annemarie
Moser-Proell. En l'30"65, Brigitte
Habersatter a devancé la gagnante de
Cortina de 25 centièmes de seconde.
Derrière , Nicola Spiess a concédé
59 centièmes, Brigitte Kerscher 1"20,
Elena Matous , mal gré son dossard élevé
(No 28) 1"50 et Monika Kaserer 1"61.
Brigitte Habersatter , déjà gagnante début
décembre du slalom géant de Cour-
mayeur, a ainsi fêté sa deuxième victoire
de la saison en coupe du monde, où
Annemarie Moser-Proell a repris logi-
quement la tête du classement provisoire
aux dépens de Lise-Marie Morerod.

Pour les Suissesses, cette première
descente de Zell-am-See a été en quelque
sorte une répétition de la descente de
Cortina. Une fois de plus, Marie-Thérèse
Nadig s'est montrée la meilleure, mais
elle a dû se contenter , comme en Italie il y
a cinq jours , du neuvième rang. Evelyne
Dirren (11""-) et Marlies Oberholzer
(12mt) ont de leur côté fait une course
honorable mais, indéniablement, l'équi-
pe suisse féminine de descente éprouve

bien des difficultés en ce début de saison à
l'instar de Bernadette Zurbriggen, net-
tement distancée. Lise-Marie Morerod en
revanche a démontré qu 'elle avait fait
des progrès dans cette discipline qu'elle
n'affectionne guère et elle est parvenue à
tirer son éping le du jeu avec ses moyens.

Le retour à la compétition d'Annema-
rie Moser-Proell a indéniablement une
influence bénéfique pour ses camarades
d'équi pe. La démonstration de l'équi pe
d'Autriche réussie lundi à Zell-am-See le

Classements

1. B. Habersatter-Totschnig (Aut)
l'30"65 ; 2. A. Moser-Proell (Aut) à 0"25 ;
3. N. Spiess (Aut) à 0"59 ; 4. B. Kerscher-
Schroll (Aut) à 1"20; 5. E. Matous (Iran) à
1"50; 6. M. Kaserer (Aut) à 1"71; 7.
H. Wenzel (Lie) à 1"83 ; 8. C. Nelson (EU)
à 1"90 ; 9. M.-T. Nadig (S) à 2"11; 10.
1. Epple (RFA) à 2"22 ; 11. E. Dirren (S) à
2"53 ; 12. M. Oberholzer (S) à 2"78 ; 13.
D. Debernard (Fr) à 2"86 ; 14. B. Zurbrig-
gen (S) à 2"92; 15. L. Soelkner (Aut) et
S. Patterson (EU) à 3"07 ; 17. G. Hauser
(Aut) à 3"17; 18. A. Fisher (EU) à 3"28;
19. E. Deufl (Aut) à 3"46 ; 20. K. Kreiner
(Can) à 3"60 ; 21. L.-M. Morerod (S) à
3"77 ; puis : 37. A. Bischofberger (S) à
4"93 ; 40. B. Glur (S) à 5"06; 43.
B. Briand (S) à 5"57; 47. M. Binder (S) à
7"36. 54 concurrentes au départ , 52 clas-
sées.

COUPE DU MONDE

Dames : 1. A. Moser-Proell (Aut) 89 p. ;
2. L.-M. Morerod (S) 70; 3. B. Habersat-
ter-Totschnig (Aut) 68 ; 4. H. Wenzel (Lie)
55 ; 5. N. Spiess (Aut) 36 ; 6. C. Giordani
(It) 34 ; 7. C. Nelson (EU) 30 ; 8. E. Matous
(Iran) 28; 9. L. Soelkner (Aut) 22; 10.
A. Fisher (EU) 21. Puis : 15. B. Zurbriggen
(S) 12. - Descente: 1. Moser-Proell 45 ; 2.
Habersatter-Totschnig 40 ; 3. Matous 28 ;
4. Spiess 26; 5. Kerscher-Schroll 15; 6.
Nelson 11.

Par nations : 1. Autriche 420 (messieurs
165 dames 255); 2. Italie 176 (142 34);
3. Suisse 160 (74 86) ; 4. Etats-Unis 93
(40 53); 5. Liechtenstein 67 (12 55) ; 6.
Iran 28 .0 28).

prouve abondamment. Les Autrichien-
nes ont récolté 77 des 95 points de coupe
du monde en jeu et seule Elena Matous a
pu s'immiscer à l'intérieur de cette
phalange. Dans l'ensemble, les résultats
enregistrés à Cortina ont d'ailleurs été
confirmés mis à part la déception causée
par l'Allemande Evi Mittermaier, qui a
vraiment mal skié et s'est retrouvée
plongée dans les profondeurs du classe-
ment.

Cette première descente de Zell-am-
See qui sera doublée aujourd'hui , s'est
courue sur la piste de la Schmittenhoehe,
longue de 2320 mètres pour une dénivel-
lation de 620 mètres. Sous le soleil et sur
une neige dure et très rapide, le problème
du fartage ne se posa pratiquement pas.
En revanche, cette descente réclamait ,
surtout dans sa deuxième parti e, de soli-
des qualités de pilotage en raison de ses
nombreux changements de direction. Au

premier poste de chronométrage inter-
médiaire, le meilleur temps était d'ail-
leurs l'œuvre de Hanni Wenzel (Lie),
laquelle dut finalement se contenter de la
septième place après avoir concédé
beaucoup de terrain dans la partie
technique du tracé.

C'est dans ce deuxième tronçon que les
Autrichiennes ont forgé leur victoire.
Partie avec le dossard numéro 2, Anne-
marie Moser-Proell y fit une démonstra-
tion éblouissante, à la limite de la rupture
d'équilibre , et son «chrono» de l'30"90
semblait devoir lui donner sa deuxième
victoire consécutive. Mais c'était sans
compter avec Brigitte Habersatter, moins
élégante peut-être , mais au style terri-
blement efficace et qui , partie en
cinquième position , délogeait en l'30"65
sa compatriote et rivale Annemarie
Moser-Proell de la première place. Son
temps ne devait dès lors plus être battu.

TRIOMPHE.-Pour les Autrichiennes Brigitte Kerscher (4me), Nicola Spiess (3me),
Annemarie Moser-Prœll (2me) et Brigitte Totschnig (V) Zell am See fut bénéfi -
que... (Téléphoto AP)

Le Panespo «se porte » bien
divers A Neuchâtel-Sports

L'assemblée générale annuelle de
Neuchâtel-Sports , société faîtière
couvrant l'activité de 19 sections, a eu
lieu dernièrement dans un restaurant de
la ville, sous la présidence de M. Alphon-
se Roussy, qui est à la barre de ce très
important organisme sportif depuis sa
création, il y a huit ans.

Le comité directeur a été réélu par
acclamations. Outre M. Roussy, il est
composé de M mc Fragnière, secrétaire, et
de MM. Lecoultre (commission sportive),
Bourquin (commission juridique), Bille-
ter (secrétaire général), Veillon (commis-
sion de planification) et Chappuis (tréso-
rier). Un nouveau membre, représentant
les « petites » sections, a été élu en la per-
sonne de M. Binggeli (haltérophilie). Le
contrôle des comptes a été confié pour
deux ans aux sections de hockey sur glace
et de volleyball.

Le point le plus intéressant de la soirée
était constitué par la publication des
comptes du Panespo dont on sait qu'il est
dû à l'initiative de Neuchâtel-Sports. Le
pavillon des Jeunes Rives a connu , en
75-76, une activité particulièrement
réjouissante , qui s'est traduite par une
augmentationde 7000 fr. au chapitre des
locations. De ce fait , un amortissement

particulièrement important a pu être
opéré. M. Roussy a informé l'assemblée
du fait que la salle du Panespo devra
probablement être doublée, voire triplée
ces prochaines années, le besoin d'une
très grande salle se faisant sentir , aussi-
bien pour les expositions ou les foires que
pour le sport.

La bonne situation financière du
Panespo va-t-elle favoriser cet agrandis-
sement en la précipitant? Neuchâtel-
Sports n'est pas seul à pouvoir décider...

F. P.

«Spécial» de Kranjska Gora compromis
L'élite masculine du ski alpin se

retrouvera aujourd'hui à Kranjska Gora
(You), pour le deuxième slalom spécial de
coupe du monde de la saison, 48 heures
seulement après celui de Madonna di
Campiglio. Une épreuve qui risque
cependant d'être compromise par les
conditions atmosphériques : depuis trois
jours , la neige et le froid ont fait place à
un épais brouillard et à une pluie fine
intëifiiuttentefTbûs les efforts des dfg_i&-
sateurs pour assurer te déroulement
nofWSfde cettë^pfeilVè s'en sont tfotivês
réduits à néant. Ceux-ci avaien t pourtant
mis grand soin à aménager les pistes dès
le débu t du mois de décembre. Malgré la

minceur de la couche de neige (entre 15
et 20 cm), les conditions de glisse parais-
saient alors satisfaisantes.

Il n 'en est désormais rien, la neige déjà
rendue savonneuse continuant à fondre.
Le jury, présidé par M. Karl Armitter
(Aut) , délégué technique de la FIS, esti-
mant les conditions de neige « exception-
nellement difficiles », a décidé que les
parcours pour les deux manches seraient
tracéS'dîês lundi rfiâfifiVIfïn'âe perniëttre
au service des pistes de les combler de
neige eît temps utile.-De ce fait, la recon-
naissance des pistes a été interdite, au
grand désespoir des concurrents déjà à
pied d'œuvre.

Délicate mission pour l'équipe de Suisse
j_______________ 13 Ce soir et demain face à la R.F.A.

Après le malheureux match
d'entraînement face au CP Berne,
perdu sur le résultat de 8-1, l'équi-
pe nationale de Suisse entame la
première phase de sa préparation
aux championnats du monde par
deux rencontres internationales
contre la République fédérale
d'Allemagne (ce soir à Fribourg-

en-Brisgau et demain à Zoug), ainsi
que par la Coupe Spengler, à
Davos (26-31 décembre). Le but de
la saison est clair: il s'agit de se
maintenir dans le groupe B des
championnats du monde, lors du
tournoi de Tokio, qui réunira, outre
la Suisse, la Pologne, la RDA, la
Yougoslavie, le Japon, la Norvège,

ENCORE UNE FOIS. - Michel Turler (à gauche) devra une nouvelle fois
emmener l'attaque suisse face au traditionnel adversaire allemand.

(Presservice)

la Hollande, l'Autriche et la Hon-
grie.

Traditionnel adversaire de la
Suisse en rencontres internationa-
les, la RFA avait décroché de
manière surprenante la médaille
de bronze aux derniers Jeux olym-
piques d'Innsbruck. C'est dire que
la formation ouest-allemande a la
faveur du pronostic avant ces deux
matches de Fribourg-en-Brisgau et
de Zoug et un résultat nul dans
l'une des deux rencontres consti-
tuerait déjà une surprise. Depuis
1966, les deux équipes se sont, en
effet, affrontées à 22 reprises et la
Suisse ne l'a emporté qu'une fois:
le 23 février 1974, à Genève (4-3) !

En raison de blessures, l'entraî-
neur allemand, Xaver Unsinn, ne
dispose pas, actuellement, de ses
meilleurs joueurs. Mais, avec le
gardien Kehle, les défenseurs
Kiessling, Berndaner, Auhuber,
Vcelk, Metz, ainsi que les atta-
quants R. Philipp, Kuhnhackl,
Funk, Reindl et K'œberïe, Iï pourra
tout de même aligner onze des
médaillés d'Innsbruck.

ENCORE QUATORZE
Côté suisse, quatorze joueurs qui

faisaient partie du cadre des
championnats du monde le prin-
temps dernier ont été retenus: le
gardien Grubauer, les défenseurs
Kœlliker, Zenhaeusern, Hofmann,
Meyer, Luthi et les attaquants
Berger, Horisberger, Tschiemer,

Holzer, U. Lott, Turler, Dubois,
B. Neininger et T. Neininger.

Après ces deux matches interna-
tionaux contre la RFA, les joueurs
suisses disposeront de deux jours
de congé et ils seront à nouveau
réunis en camp d'entraînement, à
Zoug, dès dimanche prochain, en
prévision de la Coupe Spengler.

LES ÉQUIPES

RFA. - Gardiens : Weishaupt
(Berlin), Kehle (Fussen) et Marek
(Krefeld). - Défenseurs : Kiessling
(Cologne), Berndaner (Riessersee),
Klatt et Auhuber (Landshut), Vcelk
(Bad Nauheim), Modes (Fussen),
Scharf et Metz (Berlin). - Atta-
quants : R. PhilippfBad Nauheim),
Kuhl et Kuhnhackl (Cologne),
Wunsch et Schloder (Landshut),
Funk, Zach et Hofherr (Berlin),
Kœberle et Vacatko (Dûsseldorf),
Reindl (Riessersee) et H. Hinters-
tocker (Rosenheim).

Suisse. - Gardiens: Grubauer
(Langnau) et Molina (Lugano). -
Défenseurs : Kœlliker et Zenhaeu-
sern (Bienne), Meyer et Luthi (Lan-
gnau), Hofmann (Berne), Wettens-
chwiler (Kloten) et Girard
(La Chaux-de-Fonds). - Atta-
quants : Berger, Horisberger,
Schenk et Tschiermer (Langnau),
Turler, Dubois, B. et T. Neininger
(La Chaux-de-Fonds), Baertschi
(Kloten), U. Lott (Bienne) et Holzer
(Berne).

Sport dernière
TENNIS

• L'Italie a remporté la Coupe Davis en
battant finalement le Chili par 4-1 à
Santiago. Après les victoires de Barazutti
et de Panatta dans les deux simples de
vendredi, de Panatta et Bertolucci dans le
double de samedi et de Panatta contre
Jaime Fillol dimanche, les Chiliens ont
réussi à sauver l'honneur grâce au rempla-
çant de dernière minute, Belus Prajoux, qui
s'est imposé face à Zugarelli (6-4 6-4 6-2).

PATINAGE ARTISTIQUE
• La championne suisse Danielle Rieder

(La Chaux-de-Fonds) et sa dauphine Deni-
se Biellmann (Zurich) participeront aux
championnats d'Europe du 25 au
30 janvier prochain à Helsinki. Le couple
formé de Chantai Zuercher et Paul Huber a
également été retenu. Anita Siegfried
(Kusnacht) a été nommée remplaçante et
demeurera de piquet en Suisse. Cette
sélection doit encore être approuvée par le
comité national pour le sport d'élite.

AUTOMOBILISME
• «ATS», la nouvelle équipe ouest-

allemande de formule 1 s'est attaché les
services de Hans-Joachim Stuck. L'accord
prévoit que t'Allemand (25 ans), libre
depuis que March a rompu avec lui, pilote-
ra une des «Penske» rachetée par «ATS »
pour les Grands prix d'Espagne, de Mona-
co, de Belgique, de Suède et de France.

BERGER - BESSON: UN DUO DE CHOC
Le Giron jurassien (secteur aloin) fait peau neuve

La coupe du monde monopolise
l'attention. Mais, dans l'ombre, que se
passe-t-il? Un travail , inlassable, de
recrutement se réalise afin de fournir,
demain, à la coupe du monde son indis-
pensable lot de vedettes. Parfois ingrat ,
mais très souvent sources de joie , ce
travail commence au niveau des clubs
pour se poursuivre au travers des associa-
tions avant de déboucher sur la Fédéra-
tion.

SOLIDE AMITIÉ

Le Giron jurassien regroupe aussi bien
les spécialistes du ski alpin que ceux du
ski nordique (fond , saut combiné). De
part la nature même du terrain , le ski
nordique est mieux à même de « fournir »
des membres aux cadres nationaux. Le
secteur alpin n'est pas pour autant délais-
sé. Son importance fut même exagérée
ces dernières années. Or, l'arrivée d'un
nouveau président à la tête du Giron
(Francis Matthey, La Brévine) et d'hom-
mes neufs à la tête du secteur alpin
(MM. Berger - chef technique - et Bes-
son - entraîneur) va redonner une
dimension plus appropriée à ce secteur.

« Une solide amitié, un même idéal - le
ski - ont tait que Jean-1'ierre Besson et
moi-même» explique M. Berger «avons
décidé de prendre en charge le secteur
alpin du Giron. De plus, c'était le moment
de faire quelque chose au vu de la situa-
tion déprimante .qui régnait au Giron... »
Dix ans chef technique et cinq ans chef
alpin du SC La Chaux-de-Fonds,
M. Berger - il exerce la profession de
directeur d'Office de tourisme - ne
mâche pas ses mots. D'emblée il définit sa
politique: «Nous ne voulons pas faire
comme les autres. Nous ne pouvons pas
imiter les grandes associations (exemple
le Valais ou les Grisons) qui possèdent
des moyens financiers, une structure
solide, des hommes à disposition. Nous
ferons avec nos possibilités, nos
moyens ».

Et de poursuivre en constatant:
«Depuis 1972, le Giron a construit sa
pyramide la tête en bas. Nous l'avons dit
à plusieurs occasions, notamment lors des
assemblées générales. L'heure est donc
venue de se « mouiller » sur le terrain... »

DIALOGUE

Fernand Berger - Jean-Pierre Besson :
le Giron s'est donné un duo de choc.

« Nous n'avons pas fixé la durée de notre
mandat; en revanch e nous avons obtenu
les pleins pouvoirs » affirme le chef
technique. Les choses vont donc changer.
«Je tiens au dialogue avec les clubs »
affirme, d'emblée Besson. Et d'ajouter :
«Le premier travail doit se faire en leur
sein. Ils doivent prendre conscience
qu'au moment où ils envoient des jeunes
au Giron, ce n'est pas pour s'en débarras-
ser. Une promotion, dans l'une de nos
équipes, doit être une récompense, une
promotion méritée et pas un fait acquis
sur la simple décision d'un entraîneur de
club parce qu'un élément est plus ou
moins doué».

Cette façon de procéder va donc sensi-
blement diminuer la liste des candidats
aux différentes équipes placées sous la
double responsabilité de Berger et Bes-
son. « Nous devrions arriver à former une
équipe de neuf éléments, garçons et filles,
en ce qui concerne l'élite. Or, pour
déterminer la sélection je suis contre les
dates limites ; la porte est constamment
ouverte. Chacun doit faire sa place,
conserver la possibilité de la faire»

affirme Besson. Et d'ajouter: «Le but de
cette équipe: participer à des épreuves
internationales ». Pour ce faire , Besson
possède ses entrées à la Fédération suisse.
Il est également très écouté et a obtenu ,
pour le Giron, un régime particulier.
« J'ai demandé des places en fonction des
disponibilités et j'engagerai mes jeunes
seulement s'ils sont en forme. C'est dire
que nous n'enverrons pas systématique-
ment du monde afin de remplir les places
dont le Giron dispose».

Et Jean-Pierre Besson d'aborder un
problème particulier au Giron: l'ennei-
gement. « En général nous commençons
l'entraînement dans le terrain en retard
par rapport aux associations alpines. Dès
lors, nos coureurs sont en forme à l'heure
des championnats suisses (en général en
février) et pour la fin de saison. A ce
moment, la Fédération suisse a besoin de
sang neuf pour répondre aux invitations
qu'elle reçoit Nos jeunes sont donc
motivés, car ils savent que leurs chanes ils
l'auront au moment où ils sont en forme,
et non pas seulement en période de
préparation... »

En fait , le duo Berger-Besson désire
donner à leurs protégés le temps de
mûrir, d'avoir envie. Puisse leur entrepri-
se réussir. Puisse le Giron leur donner le
temps d'aller jusqu 'au bout de leurs
idées, de les réaliser. Sans être gourmand,
sans vouloir vivre au-dessus de ses
moyens, le Giron a une place à prendre
sur le plan national, non seulement au
niveau d'un championnat suisse, mais
éalement au sein des équipes nationales.
Si Georges Schneider, à une époque
peut-être pas comparable, a réussi, ce
n'est pas le fait du hasard. Aux jeunes de
s'en souvenir. Principalement à la
cinquantaine de juniors et d'OJ évincés
de la liste pour le premier « test» de
confrontation à Villars. «Nous avions
droit à 75 places, nous avons envoyé 24
concurrents. Et le résultat fut plus que
satisfaisant » affirme M. Berger.

Par là, le duo Berger-Besson affirmait
sa volonté d'apporter une conception
nouvelle. Dès lors, pour faire partie des
cadres du Giron, il conviendra de le méri-
ter, de prouver ses capacités. Des notions
qui semblaient oubliées...

P.-H. BONVIN

Eli football | Finale intercontinentule (mutch retour)

Le Cruzeiro de Belo Horizonte, vain-
queur de la coupe d'Amérique du Sud,
recevra Bayern Munich ce soir en match
Retour de la finale intercontinentale,
l'officieux championnat mondial des
clubs. A l'aller, le 23 novembre au stade
olympique, les Bavarois l'avaient
emporté par 2-0.

Les Brésiliens sont-ils en mesure de
renverser la situation? C'est la question
que l'on se pose au Brésil. A vrai dire, la
formation du Cruzeiro reste actuelle-
ment une inconnue. Eliminée de la phase
finale du championnat du Brésil , elle se
contente depuis deux mois de quelques
matches amicaux sans grande significa-
tion. A Munich , ses joueurs furent
contraints d'évoluer sur un tapis de neige,
que certains découvraient pour la
première fois. Ils se bornèrent à tenter de
limiter les dégâts. Ils accomplirent
consciencieusement leur tâche mais
l'attaque des champions d'Europe,

emmenée par Gerd Mùller, parvint fort
justement à concrétiser sa supériorité
dans le dernier quart d'heure.

Le Cruzeiro compte pour l'heure deux
blessés de marque. «Il s'agit justement
des hommes sur lesquels je compte le plus
pour marquer des buts, soit Jairzinho et
Palinha » explique l'entraîneur Zeze
Moreira . «Le premier souffre d'un abcès
à la cheville qui ne se résorbe pas. Quant
au second, son genou droit est enflé et

douloureux. Il n'a pas pu s'entraîner
depuis une semaine».

Les Brésiliens risquent donc de devoir
affronte!* les Bavarois avec une force de
frappe amoindrie. Les vainqueurs de la
coupe d'Europe sont arrivés à Belo Hori-
zonte que la veille du match. Assez chau-
de dans la journée malgré les pluies, la
température tombe aux alentours de 20
degrés le soir. Elle ne devrait donc pas
constituer un gros handicap pour
Beckenbauer et ses coéquipiers.

Nouveau trophée pour le Bayern de Munich]

Allemagne
16m" de finale de la coupe: Bayer Uerdin-

gen - FC Kaiserslautern 3-1 ; Bayreuth - Hassia
Bingen 2-1 ; Pirmasens - Arminia Bielefeld
3-4 ; Darmstadt - Hertha Berlin 0-1 après
prolongation ; Roechling Voelklingen
Eintracht Francfort 2-3 ; FC Nuremberg -
Waldhof Mannheim 3-2; Werder Brème -

Bayer Leverkusen 3-0; Bayern Munich -
Unterboihingen 10-1; Duisbourg - Fortuna
Cologne 4-0 ; Augsbou rg - Munich 1860 2-1 ;
Rotweiss Essen - Bochum 5-1; Schalke - FSV
Francfort 1-0; Osnabrueck - Borussia Dor-
rpiund 3-1 après prolongation. Bayern Munich
(amateurs) - VFB Stuttgart 2-1 ; Guetersloh -
FC Hamburg 0-6.

France
Dix-neuvième journée. - Nice - Bastia 5-0 ;

Lens - Troyes 3-1 ; Laval - Metz 1-1 ; Nantes -
Valenciennes 3-1 ; Lyon - Angers 1-1 ; Reims -
Sochaux 1-1 ; Paris Saint-Germain - Rennes
3-1; Bordeaux - Marseille 5-0; Nîmes - Lille
1-0 ; Nancy - Saint Etienne 2-0. Classement : 1.
Nantes 26 points, (39-22) ; 2. Bastia 25,
(45-30) ; Lyon 25, (34-21) ; 4. Nancy 23,
(42-27) ; 5. Lens 23, (38-32) ; 6. Nice 22
(31-23).

Hollande
Matches en retard : Feyenoord Rotterdam -

Venlo 1-1 ; AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 4-0.
Classement : 1. Ajax Amsterdam 17 matches,
28 points ; 2. Feyenoord Rotterdam 16-26 ; 3.
FC Utrecht 17-23 ; 4. AZ Alkmaar 20 ; 5. PSV
Eindhoven 20 ; 6. Roda Kerkrade 19.

Football à l'étranger

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 51 :
72 gagnants avec 11 points :

1037 fr. 45.
494 gagnants avec 10 points :

113 fr. 40.
3064 gagnants avec 9 points :

18 fr. 30.
Le maximum de 12 points n'a pas

été réussi.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 51 :
3 gagnants avec 5 numéros plus

le numéro supplémentaire :
3708 f r.

67 gagnants avec 5 numéro :
373 fr. 55.

2625 gagnants avec 4 numéros:
9 fr. 55.

2103 gagnants avec 3 numéros
plus le numéro supplémentaire :
7 fr. 95.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été obtenu. Aussi la somme
contenue dans le «Jackpot » se
monte-t-ello à 33.372 francs.
• A noter que le délai de remise des

concours de Noël est avancé au mer-
credi 22 décembre.



i sur toutes les bottes-dames dès Fr. 65.— f
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# NEUCHÂTEL La Chaux-de-Fonds j
! \\* La Neuveville Le Landeron Tavannes f
M>WB|jfy BOUCHERIE-CHARCUTERIE iagM

§pf POUR VOS REPAS DE FÊTES
Bf Veau - Porc - Bœuf et agneau

 ̂
1" qualité

Grand choix de porc fumé
Jambon i l'os, jambon de lait, jambonneaux,

palettes , côtelettes

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau • Cervelles - Quenelles

Beaux lapins du pays
poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente charcuterie fine et jambon de

campagne; jpw
salami Citterio, mortadelle, _Bt_ft

et notre fameux pété en croûte j u m

Prière de passer les commandes à temps Jggj

f_jB_J____f S! a '* fffstr ~*g ff /_T/T__RCKdl E7 _KV _B9R__. A_tv___ K_ffl3l ___M_nm________flwy _Ef -fEURa*. _____¦!  BM5__I ¦ n•_8K3_laV BS mmVSmmmt _________ !___ ""̂ I _

"î2Ŝ H__^rl AUBERGE 1
MB .œ DU PRÉVAUX |
•*V_3 — RUBLPGt.TCvca. lj . . o/ît

jfc. ll' lll Blft-JiO^ 
le WTOia sur Le Locle g

^̂ =S*?^̂ S_2__LZ^^rabl_rR. Tél. (039) 31 48 70 ?S

^ s?
y Menu de Saint-Sylvestre
f§5 CONSOMMÉ DE FAISAN GEORGES V 

^Ê **"* 32
§§ TIMBALE DE FILETS DE SOLES AU COULIS D'ÉCREVISSES 

^$ jfô
$§£ 77?>.IN DE CôTES DE BŒUF RÔTI §K
f2 CŒURS DE CÉLERIS À LA MŒLLE *2Xg POMMES COCOTTE Mf
g§ S.iM_>£ SAISON §£
53 ***** °$» DAUPHIN GLACE ROTSCHILD ES
S MENU FR. 70.— MUSIQUE ET COTILLONS COMPRIS ^

*| Gilbert et Eric Schwab §
iif_ vous teront danser jusqu'au petit matin. . , . 3?
SSS H. Large chef de cuisine {g

i. ARTICLES EN ÉTAIN
..____^__HBfe. .__*__ Notre exposition est ouverte :

_̂_ft_l___9 Wk ™̂j&:- ¦

_̂ P*1L T_ B? LUNDI - JEUDI : de 14 h à 18 h 30
M^P MARDI - VENDREDI 

de 
9 h à 

12 
h - 

de 14 
h à

___E!-f__feJ| *%> MERCREDI : de 9 h à 12 h
SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

': PMSL\ Emtf* Dl 1E*II AREUSE
Î Wp̂ l W^T^ÊSf' DV 

IBVPI 

Tel. 

(038)

42 24 69.

I

Pour cause de départ

Citroën D super 5
Limousine de classe, blanche, 1975, peu I
roulé, 11.08 CV « Michelin ZX» , état I
impeccable, mécanique très soignée, I

expertisée le 7 septembre 1976.
Net Fr. 7500.—

Tél. (022) 46 01 69 (repas). I

A vendre

VW 1500
grise, 1968, expertisée
octobre 1976, Fr. 1800.

Yamaha
DS 6 250 ce, moteur
neuf, 1968, expertisée
juillet, 1976, avec
pièces de rechange.
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 53 35 57.

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÛT1,
Chexbres-Puidoux.

Toutes les voitures avec garantie écrite
Echange possible - Crédit à conditions intéressantes - Prix affichés

EXPOSITION ACCESSIBLE da 6 h 30 è 23 h 30
U PEUGEOT 204 Break 02-1974 53.000 km AUDI SOLS 2p. 03-1973 54.000 km

PEUGEOT 2044p. 12-1970 44.000 km PASSAT2p. 03-1974 49.500 km
RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km
RENAULT 6 TL 4 p. 03-1975 25.000km GOLFL3p. 06-1975 30.000 km

H RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km GOLF L 3 p. 11-1975 20.000 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km VOLV0144 S 4 p. 03-1969 93.000 km
RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km VOLV0 144 S 06-1968 127.000 km
DAF 44 2 p. 02-1972 26.500 km PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km VW 1300 06-1970 82.000 km
MORRIS MARINA ST.W VW SCIROCCO TS 06-1974 37.000 km

î 1800 4 p. 04-1973 56.000 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
m ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km RAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km

ALFA ROMEO FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km
GIUUA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800 — FIAT 1284 p. 03-1973 60.500 km
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km FIAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km FIAT 128 COUPÉ

: AUTOBIANCHI112E 1300 SL 02-1973 20.000 km
¦ 2 p. 04-1974 42.750 km FIAT 128 COUPÉ

CITROËN2CV44 p. 01-1973 54.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
" " CITROEN DYANE 64 p. 05-1971 54.500 km FORD (D) ESCORT

CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km 1300 L 4 p 05-1973 34.000 km
CITROËN AMI- DATSUN CHERRY
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km 100 A 09-1973 44.000 km
¦ CITROËN GS ALFETTA GT 04-1975 38.000 km

1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km TOYOTA COROLLA 2p.
SIMCA 11004p. 05-1974 26.000 km station Wagon 04-1975 20.000 km
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km AUDI 80 GL 4 p. 08-1975 39.000 km
AUDI SOLS4 p. 07-1973 55.000 km VW 1300 1968 79.000 km

La maison ds confiance, aussi pour vous

55S!«SSB__L !u__^n__ ^B _-^̂ BI WF^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^r 9 r^ r̂̂ mTm̂\
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A vendre

Passât 1300
1974, 30.000 km.
Prix avantageux.

Tél. (038) 23 79 75,
è 12 ou 18 heures.

A vendre

Ford 17 M
expertisée, 1900fr. I

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

A vendre

Fiat 500
Expertisée,
novembre 1976.
190f) fr.

Tél. 33 36 55.
dès 19 heures.

; ï I : 5*1» _-_ «¦_ <?& _»«_ B<n_ cfûIffilA x—C _̂ÈHl__ _̂ti\ jfJÈà WÊK. i l! qjfïl f>c_S_>C|yi£2 olGa SO mjr^̂ r̂\ ïïÀ î̂lPk

ïë. à Sf«ichs-t xSKîli if& Ĵ tl / Rev°xRH 31
$È 

\_$_^  ̂
lll 

/^̂ ^̂ ^  ̂
Bande passante : 

20...20.00 

Hz;
'y. l̂'iBSTlCà (T_lO tf*_^Q \^̂ m m \w[ é %Z ^ ^''̂  écouteurs de haut niveau, resti-

** MB »w »LS  ̂ *_»v&«_ . 
v f̂l n m\/ r Ŝ tuant un relief sonore exception-

§ deux chaînes <TA ""' Fr- 85_ i

. i Ensemble intégré stéréo
M Dual KA 12 L ff^̂ ___^._^__-1, a __ -___^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ( I i_5i_B5ii_nfH|
!j :.y Coloris noyer. Chaîne stéréo pour la reproduc- _|R"»§** HËC~S ' I ffiSSIi-Ka-alSl! ' • ¦ ¦'
K0 tion de disques et la réception d'émissions RSS al _ ~ 555™.
f

rr
; radiophoniques. Avec platine automati que ¦SHB _5-MIIR._B j ¦EH»aia_„i?B_B| : "

| -< Dual 1224; tuner toutes gammes; amplifica- MHtJfcKayjëiS I jj ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lj :_ i
|* ; teur stéréo de 2 x 6 W; deux enceintes acous- « SS^lSS^oiB ! jj ESBBSSSHE ____T~N_ ''ml tiques Dual CL 101; couvercle Dual H 14. Se* , ry — ¦ -- _ i j ¦¦¦*.==""_={'] f̂|fo ps
[. ::; Dimensions; 357 x 180 x 325mm; poids : SH-^lS^iar I BBÎ ¦S^̂ HS__ ________-^____J____S J
h|  9,5 kg; enceintes : 197 x300 x 105mm; 1,8kg ;:|. i. :̂ - . -^_ ¦̂ . . .S I j ¦ j|̂ fj î _Z_ — ' " ^^^^ >̂\.' - . ' —, i -aianigt :g j |aa B~ ' " |

JS m̂\Wsi L>*J? __55_=_________ ^̂ ™^̂ fc . - ¦-- ".:-. - ¦¦¦-"̂ dBr . %1
S ""Hit ̂  "™ :. zt- -:_j.*:jj_:—*~j^_j _gB__^^>- -^

wM WÊê

h'. '] Chaîne Hi - Fi avec tuner OUC stéréo et pré- :• • '; • **'¦ :%(&, ! ' -
t j  sélection par sensores pour 6 émetteurs, ¦ 

-~~ ,(.
|̂ 

OC 
- 

OM 
- OL, ampli 2 x 25 W Sinus . y  ""*

t l  (2 x 40 W musique); tourne-disques à entraî- ,
' .-, nement par courroie, retour du bras automa-

tique, lift et cellule magnétiques. Tape Deck j______Mi " ¦&\ ' . '\ Hi - Fi Dolby pour bande FE et CR02, arrêt auto- ^SL " ' _fe__tt%/lÉLmatique en fin de bande. Complet avec cou- uk ___H BBUErjfc mtm,V, -' vercle en plexi et 2 colonnes sonores à ¦'¦$Êa3rm !______! P̂  Ĥ |̂ Ŝ fi_L____ ^ï-r?• .• 3 voies. Boîtier noir anthracite. 755 x 355x a _̂___w^S____^2 _E_

+ CADEAU ^̂ ^̂ Wjj ihf

I [Pëâ] PM___!_Î___________B3 CE S0,R' 1I ___*__ j_fe_l___B____B_lgT_i__i OUVERT I
1 SËËSf H|aal____iÉi_____BI JUSQU'À 22 H. i

_^M AU CHIEN
Wmpi CHIC
j &Hw  ̂ -«, é/ Sablons 57 - Neuchâtel

'?*• im ' ^R "' Tél. 24 65 89

- W l̂^^ P̂ -̂jàL M™ 
MICHELINE 

JEANRENAUD

Toilettage toutes races-Soins affectueux-Boutique

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

FUTURES ^̂ IkriceMAMANS CAP 2000 - PESEUX

Pour les fêtes, de fin d'année,
PRIM'ENFANCE vous offre ses

PANTALONS dès Fr. 53." CHASUBLES dès Fr. 75a"

^
—̂ rar exemple.- 1

I '̂¦"•¦¦¦'¦¦ ,¦ B'̂ r 1- ¦ _B_5_ f̂arTiri M VmMwtt___Ea _____________________ ! $r _¦

BBEEn _lc_rft. _tT________B_____l TK^-^-____-_______i________-yl W*

^̂ p̂ Qljg Xj _TI ¦ *f*J'B """" B

KODAK INSTAMATIC 155-X Fr. 59.— S

^̂  ̂
KODAK INSTAMATIC 255-X Fr. 85. 1

rlDM.«
T 

DU"' Ph°,0'Ci"é Américain - Photo-Cine Gloor - Photo-Cine Castellani ¦CERNIER : Photo-Cine Schneider - SAINT-BLAISE: Photo-Cine Lanzoni B
[ FLEURIER : Photo-Cine Schelling M

Pour cause de double
emploi, particulier
vend

NSU TTS
expertisée, année
1969, moteur
19.000 km, jantes
larges, arceau de
sécurité.

Tél. (038) 36 12 47,
après 19 heures.

OCCASION UNIQUE

Alfa Romeo
Giulia Tï
Moteur révisé - Parfait
état - Prix intéressant.
Garage
des Sablons S. A.
M. Bardo S. A.,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Cortina
break
1966. Expertisée,
parfait état mécani-
que, 2000 fr.

Tél. 24 39 30
ou 24 04 44.
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LA VERITABLE LAINE QUI TIENT CHAUD
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soleil en stock.\
ne dans un 3 étoiles \ A
30 f r., voyage compris. s/jF
art de Genève. / ilii
us auprès de votre agence de voyage ou à^-  ̂Ŝ K&r
-I Espagnol du Tourisme 

^
s ^̂ t\ ŷ̂e - 1201 Genève 022/3169 40 
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i £_7 cMir exceptionnel sur 3 étages §
? 8 vitrines spéciales SSM^W9K& °
F«j idPIS Q OrlCIll, enfin au prix des tap is mécani ques _B__I_S^H
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PI P&3UX , mouton, bouvillon, chèvre, renne, zèbre, jËp
¦J" tapis, décoration, jetés , couvertures , coussins CCll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B-: PTB__ POUfS, selles de chameau, tables indiennes ., || jnj

M-
J 

COUVrB'lllS, couvertures piquées __Kt_ ___dfi__J O

Q ensembles de bain, ies 3 pièces fr. 39.—— ^̂ b_-_S__Q9S-8HS8i_^̂  E3
O 100 tours de lit, les3pèces dès fr. 150.— n̂HBm ̂ Q

|j 250 milieux mécaniques, dès f r. 290. ff\>M~*W ?
Pfl tapIS mUr-3-FTlUr, choix spécial pour les fêtes 70 rouleaux en magasin ^¦/''j '̂"~~""*,**C\\ £
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? ?
? ?QQD nBQnnnnQOCinCi EinnQBQOQQQQ DQQO DD

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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.
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SKIEURS, soutenez l'action du Giron
Jurassien

pour un renouveau du ski alpin dans notre région en
souscrivant une carte de

MEMBRE «SUPPORTER »
au prix de Fr. 300.—,

vous donnant droit au libre parcours, durant la saison
1976 1977, sur les téléskis suivants:
La Vue-des-Alpes, La Corbatière, La Roche-aux-Crocs, Le
Cerneux-Péquignot, télésiège Nods-Chasseral, Les Ver-
rières, Les Ponts-de-Martel, Le Locle-Sommartel, télé-
siège Buttes-La Robella et téléskis Chasseron-Nord,
Chapeau-Rablé La Chaux-de-Fonds, Les Brenets, Trame-
ian, Les Prés-d'Orvin, Grand-Val, Le Crêt-du-Puy, Les
Breuleux, Montoz, La Côte-aux-Fées, Tête-de-Ran -
téléski de la Bosse.
Ces cartes doivent être commandées uniquement au
Secrétariat du Giron Jurassien, 2125 La Brévine, en
indiquant nom, prénom, domicile, et en joignant une
photo. Nombre de cartes limité à 40.

i
Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer â notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules â moteur
ne sont pas admrst's
dons la cattogorit!
des petites

___M1_C__

LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND oies différents skis

_. COUTEUX rx ÇfU FHT VOUB. v*"***

2 > §̂ ŵ^E* reE''E l'MTtert&N _TlA»UA0E. g. __fc _̂J ĵ£. «vegge 4

lS__f OBJ  ̂W*u* ïZ~~ fiea oew SBWB HC
tteowqve»

(Suite en page 20)

i ••

¦ I ¦ Confortables
__t 1 5_| et chauds

ENSEMBLES DE SKI
pour dames

HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL

g ĵ - * w *  ̂ w
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MAULER Grands Vins mousseux Méthode champenoise

A vendre
pour le canton de Neuchâtel

Copyright
intéressant et lucratif (gastronomie).

Faire offres sous chiffres G 309 279,
à Publicitas, 3001 Berne.

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

HOSTELLERIE
BELLEVUE
1" rang

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

Demandez nos prix.
Tél. (0251 8 38 42 ou
à votre agence
de voyages

*8iÉi

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

Sf Nouveau: Centre de musique H

K Lenco 1.3500 1

avec 2 haut-parleurs 2135 Partie radio: OUC, OM, OL et télédiffusion. Partie
et avec couvercle amplificateur avec une puissance sinusoïdale de

2 x 12 W. Tourne-disque complètement automatique
-' ' Lenco L 84 avec cellule magnétique. Tape deck

_ ______ stéréo à cassettes pour cassettes normales et au I_ ~*gre~_«_-. r _. _ _ _ ,
MBT~ "*-¦¦¦—¦ 

dioxyde de chrome .

BK_ __K__5^ ^ rte____ • ^̂ Ŝ^^Kf 7̂ Ŝ__B_ ff i  orF ____ _ >̂_ ^̂ ^̂ 6̂1
^̂ Hfl ___J2_5_S_î _9 '̂ v x̂>  ̂ ^~̂ ^^9I V̂_M_V^!̂ ___P̂ _?

I ^̂ ^̂  Fr.950.- I
Lausanne: Place de la Palud 22 ¦¦¦ ¦

¦¦ Genève: Passage des Lions 6 bis 
^

§m

 ̂ BI _______ ¦__¦_¦ _«___
MK Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 m̂ ^9m^ Ŵ 

inà lPIl *" IwiBk Fnciurg: Boulevard de Pêrolles 31 fc«B 1 S^  ̂I ̂
____ La Cr.aux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ^_ mmjmX^L. ______?¦ ¦ _____P B^H 

^̂  ̂
Sion: MMM -Métropole- t̂kWmW .__ ¦ ¦ m-mmW m M Ê̂ÊW I
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Travers
Dans quelques jours, Noël sera là. Avec tout ce que 1
cette fête apporte dans chacun des foyers chrétiens, can. _/^^^même si aujourd'hui bien des valeurs sont remises t ^V
en cause, le cœur humain ne reste pas insensible m _^~ 1 V Jaux mystères de la Nativité. ( ^^

^.̂ ^ 1 *̂ -
Du reste, c'est la fête de famille par excellence, celle 1 
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qu'on passe avec les siens, celle aussi où l'on fait 1 \
appel aux hommes de bonne volonté 1 1
pour tenter de construire un monde meilleur. J LIVRES I
Mais, Noël, c'est, traditionnellement, le jour par f  DE CHEZ NOUS
excellence où l'on donne et reçoit des cadeaux. Et /
nulle part plus qu'à cette date, ils ne sont appréciés. \»  Les bouquetins \Nonobstant la philosophie que l'on pratique, du Creux-du-Van V J
ils viennent toujours du cœur. I Nature neuchâteloise \Ces cadeaux, on peut les choisir au Vallon, sans I
perdre de temps et d'argent à aller les chercher I Visages et Paysages ^<J$-
ailleurs. N'importe lesquels, vous les trouverez i_ 1 du Jura "̂ M>y
sur place, car les commerçants de la région ont su | "V I Réserves neuchâteloises ysË ^""
s'adapter aux goûts les meilleurs pour contenter l %. J # COLLECTIONS ALPHA ' sl§£>chacun , les petits et les grands. .-, V \  ̂ ,-m / \ ,/5_ «5
A la lumière des sapins décorés, quelle joie ne f  ^\̂ *» I 
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bien longtemps , à la télévision , que l'on ne croit plus 1 IVI /\ Ë J  I I-1 |\ 1 1 -  \ __^^ ^^^.au Père Noël. Voire... Au contraire, c'est peut-être I *TJL_T __. \_y JL-t -L-fX %. 1 F '  \ f̂ ^V
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Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
avancée, et cherchons

AIDE-DESSINATRICE
pour établissement de divers
dessins et croquis en rapport avec
notre bureau d'offres techniques,
département vente.

La formation pourrait être éventuel-
lement assurée par nos soins.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour
obtenir un rendez-vous.

I MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52.

( ÏLes Agendas 1977

Christian DIOR
sont arrivés

et toutes les autres
spécialités

SACS DE DAMES -
PETITE MAROQUINERIE, ETC..

chez votre maroquinier

Biedermann
. Rue du Bassin Neuchâtel

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

Dans chaque district
de Suisse romande

Danaé S. A.
Ch. du Boisy 3, 1004 Lausanne,

offre à

collaboratrices
la possibilité de gains élevés pour la
diffusion de produits cosmétiques

naturels suisses.
Carte rose, frais de voyages

et assurances payés.

Tous renseignements
au N° (021) 36 36 70.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Mauriu.'
Tél. (0381 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

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

Jeune homme 16 ans
cherche place

d'apprenti -
vendeur
pour août 1977.

Adresser offres écrites
' à AV 2799 au bureau

du journal.

EUROTEL NEUCHATEL

Les bébés
amphibies

f vous souhaitent à tous de bonnes
j fêtes de fin d'année.

Reprise des cours le mardi
, 11 janvier 1977 de 10 h à 11 heures.
j . Inscription sur place.

Sans oublier: le snack - restaurant
et le steak - house - grill toujours à
votre disposition, à EUROTEL.

m̂ s/r/""' ^̂ H '. ' : I

Nouvel arrivage de

CABANS
SURPLUS
US NAVY

déjà portés avec le nom du marin à
l'intérieur

Fr 79. 

SURPLUS
US NAVY

'-<•'•"¦' -A i  ^'2" S* :ii_ -.' _; ¦ ¦¦' ¦ " -vv.yy
Claude Lambelet

Saint-Honoré 3 Neuchâtel

gĤ x Les CFF
IliHW

^ 
vous proposent

Billets d'excursion
à prix réduits

t Emis chaque jour à destination des
principales stations de sport d'hiver. .

_ Par exemple:
. LE CHABLE Fr. 36.—

GRINDELWALD Fr. 36.40 î
S MURR'EN Fr. 42 —
; ZERMATT Fr. 65.60 I
' Validité 2 jours

1™ classe : supplément 50 %
i Billets de famille valables

Demandez le prospectus V
« Billets d'excursion d'hiver»

'-«tfrfte'fmVit notre offre complète. '" ¦'- '
Gare de Neuchâtel : tél. 24 4515
Agence CFF ville : tél. 25 57 33.

Importante entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises
cherche, pour son service de Comptabilité générale:

un ou une comptable qualifié (e)
dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et
pouvant justifier de plusieurs années de pratique. Il s'agit d'un poste
à responsabilité comprenant notamment : la tenue du grand livre, la
comptabilité fournisseurs et la préparation de certains états finan-
ciers;

un ou une aide - comptable
pour son service de Comptabilité analytique. Formation commer-
ciale (école de commerce ou diplôme S. E. C.) requise. Préférence
sera donnée à candidat ayant quelques années de pratique de.
comptabilité analytique.

Adresser offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels,
à case postale N° 72, 2301 La Chaux - de - Fonds.

1

Collaborateur
commercial

cherche nouvelle activité à respon-
sabilités pour début 1977 ou date à
convenir.
Expérience commerciale, compta-
ble, industrielle et administrative , de
même que dans les domaines tou-
chant au personnel et à la révision.
Langues : français, allemand, italien.
Adresser offres écrites sous chiffres
28-300748 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Gouvernante
est cherchée pourtenir ménage d'un
monsieu r âgé habitant villa. Libre le
week-end.

Téléphoner au 42 13 05.

Comptable
30 ans, 10 ans de pratique, formation
bancaire, travaillant de manière
indépendante , cherche emploi à
responsabilité.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BS 2784 au
bureau du journal.

MÉNAGÈRE
OU RETRAITÉ(E)

Vous habitez Neuchâtel et vous savez
répondre au téléphone, alors vous êtes la
personne que nous cherchons.
Pour augmenter vos gains par un travail è
domicile il vous suffit de posséder un
téléphone et de rester chez vous entre 8 h
et 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Pour de plus amples renseignements,
écrivez sous chiffres PS 902963 et
mentionnez votre numéro de téléphone à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

—————^—-.—________.___
A remettre immédiatement

BAR À CAFÉ
avec petite restauration.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.

Ecrire sous chiffres CX 2801 au bureau du journal.

_
¦_?__, !________ . y.._-fl_B____t . ¦ - _ --.IH__

Pour cause imprévue, à remettre, (pour date à convenir)
au Val-de-Travers

boulangerie - pâtisserie - épicerie
Très belle affaire. Installations modernes, four neuf.

Reprise intéressante. Financement assuré.

i Faire offres sous chiffres 87-377 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, fbg du Lac, Neuchâtel.

Secrétaire-comptable
réviseur

bilingue, pouvant justifier de
plusieurs années d'expérience dans
l'administration, l'industrie, le
commerce et les affaires sociales
cherche nouvelle situation.
Eventuellement poste partiel, géran-
ce ou secrétariat d'association par
exemple.

H ;
Faire offres sous chiffres 28-300749
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

.Y..- .-̂ _ >... .V..'..<,.V..v,. '..V,v..-..V,.̂ ^̂

MUNICIPALITÉ D'YVERDON

En vue delà prochaine école des polices municipales vaudoises, la Municipalité
d'Yverdon met au concours plusieurs postes

D'AGENTS DE POLICE
Si vous cherchez : Si vous :

- un emploi stable et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- les avantages sociaux d'une impôt- - avez entre 20 et 28 ans

tante administration - jouissez d'une parfaite santé
- l'accès à des tâches aussi intéres- - possédez une excellente instruction

santés que variées générale
- la possiblité de vous incorporer à

diverses équipes sportives du
Corps de police

faites vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie et copies de
certificats, à l'Office du personnel. Hôtel de Ville, 1400 Yverdon. L'entrée en fonc-
tion est prévue au début 1977.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de police,
rue du Valentin 12, 1400 Yverdon, tél. (024) 21 25 17.

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

Tél. (022) 32 92 84 (8-10 h).

fWWQ9WWWW«0WMWAAV^^AAV,> v̂ 9̂^^VAftVA V̂>W'.v^^
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jordan
électricité
av. de la gare 15
tél. 25 26 48

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES

TOUJOURS À VOTRE
SERVICE

C..»̂ V>.*.V...*#VW*V\»*̂ ^̂ '»*>.''_.»̂ ->»*vr.i'»^-'*.-V», .**," .*¦">*»•

DIVAN + 2 fauteuils; 4 fourneaux à catelles;
divers sommiers ; pompe à purin ; potager à bois.
Tél. 51 35 50.

SKIS DE FOND pour enfants, longueur 160 cm,
soulier N" 32-33 et bâtons. Tél. 42 35 69. aux
heures des repas.

1 VÉLO NEUF ALLEGRO demi-course. 5 vitesses,
valeur 500 fr.cédéà400fr.; 1 paire chaussures de
ski Nordika N° 39, 100 fr. ; 1 paire skis Head
360-185 cm, 100 fr. Tél. 47 14 63.

SKIS, bétons, souliers de ski à boucles, ensemble
de ski pour enfant 10-12 ans. Parfait état 120 fr. le
tout. Tél. 31 77 78.

MAQUETTE paysage, 208 x68 cm, échelle N,
écartement 9 mm, 2 locomotives, 2 transforma-
teurs, 34 vagons, 40 ampoules allumées, 1500 fr.
Tél. (038) 25 57 79. 

^̂ ^̂
VÊTEMENTS DAME, 1 m 65. taille 38-40-42, bon
état, prix convenable, prière de téléphoner au
(038) 25 48 44, dès 19 heures.

SKIS FISCHER ALU équipés haute-montagne,
150 fr. ; skis Stratus neufs 180 cm; fixations
Sumatic ; skis stopper 350 fr. ; skis Kâstle 190 cm,
fixations Geze, 200 fr.; skis Vôlkl 170 cm, 100 fr.
Tél. 36 13 49. 

^̂ ^
SOULIERS DE SKI Lange, parfait état, 150fr.
Mathez, Fenin, tél. 36 13 49.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, superbe manteau pat-
tes de vison, gris souris, taille 42-44. Prix avanta-
geux. Tél. 25 42 47, le matin.

APPAREIL NIKON F. Nikkormat et soufflet.
Tél. 24 60 73. 

^̂ ^̂
TÉLÉVISION MÉDIATOR Pal-Secam, impeccable,
500 fr. Tél. 24 34 40.

ANTIQUITÉS A UQUIDER. disques anciens,
méthode Assimil anglais. Tél. 24 34 40.

4 PNEUS CLOUS radiaux, gr. 155 x 13 pour Pas-
sât. Tél. 51 46 74.

SOULIERS DE SKI à boucles, coque plastique,
N°37 environ. Tél. 24 21 38.

SKIS en très bon état, bonne marque, bas prix.
180-185 cm maximum. Tél. 25 59 22, midi ou soir.

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

COLOMBIER, chambre indépendante, douche.
Tél. 41 27 59.

GRANDE CAVE avec casiers. Tél. 33 28 18.

DANS PETITE MAISON, beau studio non meublé,
cuisinette agencée, douche; 270 fr., charges et
électricité comprises. Tél. 31 26 80.

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 logements de 3 cham-
bres, confort, quelques reprises désirées, 260fr.
Tél. 24 00 34.

CHAMBRE INDÉPENDANTE plein centre.
Tél. 24 07 77.

IMMÉDIATEMENT, magnifique studio, cuisine
séparée, balcon; meublé ou non. Tél. 25 20 09,
heures des repas.

QUARTIER CÔTE-ROSIÈRE, dès avril-mai, un
appartement de 2 pièces, confort, plain-pied,
meublé ou non, 295 fr. par mois + charges ; dès le
31 mai 1977, quartier Côte-Rosière, vis-à-vis arrêt
du bus, un local 39 m2, ou studio, meublé ou non,
278 fr. par mois + charges. Tél. 31 15 14.

DANS VILLA, magnifique situation, tranquillité,
chambre-studio indépendante, pour monsieur.
Tél. 31 69 13.

195 FR., studio meublé, même pour courte durée.
Tél. 41 28 15.

LE LANDERON. appartement de 3 '/_ pièces, tout
confort , 1" avril, 490 fr. Tél. 51 23 38.

CENTRE, JOLI STUDIO MEUBLÉ, à demoiselle.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, libre
immédiatement, 450 fr., charges comprises.
Tél. 24 49 53.

LE LANDERON, parterre, 2 chambres, cuisine,
cave, galetas, 160 fr. Tél. 51 35 50. dès 18 h 30.

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

PAVILLON MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, douche.
Tél. 24 34 40.

NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douches à messieurs. Tél. 24 70 23.

HAUTERIVE, pour date à convenir, magnifique
appartement de 3 pièces, transforme en 2 pièces,
grand living 36 m2, tout confort , cuisine équipée,
570 fr., charges comprises. Téléphoner le soir
après 20 heures au (038) 33 39 22.

AUVERNIER: garage pour janvier - mars.
Tél. 21 11 45 (interne 461).

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec jardin. Neuchâtel
ou dans un rayon de 20 km. Tél. 31 97 90.

DESSINATEUR TECHNIQUE pour travaux occa-
sionnels de dessins, pour brevets, etc. Discrétion
assurée. Ecrire à case 41, 2022 Bevaix.

FERAIS NETTOYAGE après déménagement ou
autre. Tél. 24 78 20 ou 24 47 12.

JEUNE HOMME 28 ANS. permis d'établissement,
cherche travail comme : aide-chauffeur, chauf-
feur-livreur, aide de bureau, magasinier. Libre dès
janvier. Tél. 42 32 91, dès 17 heures.

COUTURIÈRE PREND TRAVAIL à domicile, retou-
ches, transformations de rideaux. Tél. 42 42 83.

QUELLE FAMILLE ACCUEILLERAIT pour passer
les fêtes de Noël et Nouvel-An, monsieur 50 ans
environ, seul, légèrement handicapé. Adresser
offres écrites à BW 2800 au bureau du journal.

POUR VOS SOIRÉES, les Amis de la Scène, troupe
théâtrale présentent une comédie gaie. Rensei-
gnements, tél. (038) 25 61 82 ou 25 49 92,
interne 38.

LA PERSONNE qui s'est appropriée le manteau
reporter neuf de Cédric Vuilliomenet peut venir
chercher la doublure aux Cévenols 4,2035 Corcel-
les.

SOIRÉE DE NOËL, jeune couple et leurs enfants
vous invitent avec joie pour le 24 décembre, âge et
confession indifférents. Téléphonez-nous s'il
vous plaît au 24 03 24.

REMORQUE POUR VOITURE 250 cm x 120 cm,
charge 850 kg. Tél. 42 44 82.

2 PAIRES DE PATINS hockey 29, 31 ; 1 paire de
souliers de marche 30; divers habits garçons
gr. 104 à 116. Tél. 24 07 77.

DIVERS MEUBLES anciens, tables, chaises, lits,
bahuts, etc. Tél. 41 27 59.

SKIS ROSSIGNOL RST. 195 cm, fixations Look
Nevada. Tél. 41 22 06.

FOURNEAU À MAZOUT Somy, neuf 650 fr., cédé
à 350 fr. Tél. (038) 42 44 92, entre 18 et 20 ehures.

1 PORTE-BAGAGES 1 m x 1 m 50, réglable;
1 téléviseur N/B multinorme; 1 tourne-disques
mono; 1 projecteur cinéma Bolex super 8 sonore.
Tél. 42 32 91. dès 17 heures.

MANTEAU OPOSSUM, taille 38. état de neuf,
1000 fr. Tél. (032) 93 26 66.

SKIS 1 m 90, fixations Tremont, état neuf.
Tél. (038) 47 13 50.

VESTE EN LOUP. V,, pour jeune homme, taille
moyenne, neuf. Prix intéressant. Tél. 33 46 68.

POUSSETTE ROUGE POUR POUPÉE, état neuf.
Tél. 25 89 86. 
SOULIERS SKI Intersport N° 43 '/_, état de neuf.
Tél. 25 89 8&

' Maculature en vente
au bureau du journal
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• BILLETS DE LA LOTERIE DE NOËL
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DE Fr. 20.—.

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures
à

La séance du budget au législatif de Cornaux
De notre correspondant ;
Samedi à 16 h , a eu lieu la séance du bud get

du Conseil général comportant un ordre du
jour de 11 points.

Dès l'ouverture de la séance , la présidente
du législatif de Cornaux , M""' Jacqueline
Mury, s'adressant aux deux conseils ainsi qu 'à
quatre jeunes attei gnant leur majorité , souhai-
ta la bienvenue à un nouveau conseiller géné-
ral , M. Paul Butikofer (soc) et donna connais-
sance de la correspondance parvenu e au
bureau du législatif. Elle lut notamment la let-
tre de démission fort aimable de M. Antono-
poulos , la réponse du Conseil communal ainsi
qu 'une missive du président du collège des
Anciens , véritable cri d'alarme attirant l'atten-
tion des autorités sur l'état déplorable des
orgues du temple. Selon cette lettre , un travail
de révision devrait être entrepris sans délai ,
cependant pas avant d'avoir commencé et
achevé la restauration générale de l'église ,
travail prévu de longue date mais renvoyé à
plusieurs reprises. Le conseiller communal
responsable de ce dicastère , M. Jacques Boil-
lat , répondit que ce problème devrait être
discuté avec la commune de Thielle-Wavre ,
co-propriétaire pour V. du temple de Cornaux
et que ce contact aurait lieu prochainement.

Le procès-verbal de la dernière séance du
2 juillet 1976 donna lieu à d'interminables
corrections. Faits qui montrent que la décision
du législatif de charger à l'avenir un préposé
hors Conseil général de la rédaction des
procès-verbaux est fort judicieuse.

PROMOTION CIVIQUE:
IMPOLITESSE

La cérémonie de réception des jeune s de
20 ans donna à la présidente la possibilité , tout
en citant tour à tour Malraux et Molière, de
parler de l'engagement .civique en tant que
seul moyen d'influer sur le cours de l'histoire
et de condamner l'abstentionnisme, cet enne-
mi de la démocratie. Ces paroles , fort éloquen-
tes, ne furent malheureusement pas entendues
par tous les invités. En effe t, sur 12 jeunes
invités, seuls quatre étaient présents : Jean-

Claude Aeby, Laurent Krebs , Jean-Claude
Musy et Alain Probst qu 'on félicitera pour leur
intérêt à la chose publique. Trois autres jeunes
S'étaient excusés, mais cinq invitations sont
restées sans réponse. Il s'ag it-là d'une attitude
inqualifiable de la part de cinq futurs adultes
qui , en princi pe, ont bien le droit de ne pas
s'intéresser à la vie civique et politi que de leur
commune mais n 'Ont aucune excuse d'avoir
enfreint l'élémentaire politesse qui exi ge
qu 'une invitation reçoive une réponse, positi-
ve ou négative , et ceci à plus forte raison lors-
que l'invitation émane des autorités.

Chacun des jeunes invités présents a reçu
des mains de la présidente du Conseil généra l,
un exemplaire de «Lacs et rivières neuchâte-
lois» d'Archibald Quartier.

La désignation d'un membre à la commis-
sion scolaire, à la suite de la démission de
M. Antonopoulos, donna lieu à un long et
stérile affrontement. En effet , lors des trois
tours de scrutin au bulletin secret , les deux
candidats : MM. Gérald Storrer (lib) et René
Hirt (soc) obtinrent 11 voix chacun avec un
bulletin blanc à chaque fois. Le tirage au sort
désigna finalement M. René Hirt (soc) en tant
que nouveau membre de la commission sco-
laire.

SUPPRESSION DE L'ESCOMPTE

Le budget, malgré un déficit présumé de
67.900 fr., soulève moins de passions. Le rap-
port de la commission financière , présenté par
M. Renold Mùller , fait mention de la suppres-
sion de l'escompte de 5 % pour le paiement de
l'impôt à l'échéance, d'augmentation des frais
d'actes par suite à des achats de terrain , du
gonflement des frais de l'instruction publique,
de situation pas encore catastrophique si de
tels déficits ne se répètent pas, mais aussi de
recettes nouvelles à instaurer comme d'une
tâche difficile mais pas impossible, et conclut à
l'adoption du budget présenté par le Conseil
communal.

MM. Nicoulin (rad), et Zemp (soc) inter-
viennent au sujet de la suppression de
l'escompte de 5%. Le premier souhaita que

cette question soit rep rise lors d une prochaine
séance du Conseil général. En effet , la fixation ,
et , partant , la suppression de cet escompte est
du ressort du Conseil général. Le second esti-
me qu 'avant de supprimer cet escompte, il
conviendrait de faire des économies.

ET TOUJOURS COTTENDART...

L'augmentation des frais d'incinération des
ordures ménag ères de l'usine de Cottendard
de 12 fr. par habitant représentant une somme
d'environ 15.000 fr. provoque l'intervention
de M. Jean-Daniel Clottu (lib) qui souhaite
que le Conseil communal suive de très près
cette affaire.

M. Gilbert Capraro, conseiller communal ,
donne quelques explications sur la marche des
affaires de l'usine de Cottendard. C'est ainsi
que l'on apprend que le tonnage d'ordures
traitées a constamment diminué depuis 1971,
passant de 75.000 à 19.000 tonnes en 1975
provoquant des déficits successifs de
519.000 fr. en 1972, de 470.000 fr. en 1973,
de 1.220.000 fr. en 1974 (explosion d'un four)
et de 589.000 fr. en 1975. M. Clottu désirerait
que l'on établisse les vraies responsabilités
ayant conduit à cette situation catastrophi que.

Dans le chapitre de l'instruction publique,
M. Zemp (soc) désire encore savoir dans quel-
les mesures et quel sens les chiffres de ce poste
seraient modifiés avec la construction d'un
nouveau collège. Le président de commune,
M. René Sauser, ne peut apporter de réponse
précise à cette question.

Au vote, le buget 1977, avec des recettes de
1.120.960 fr. des dépenses de 1.188.860 fr. et
donc un déficit de 67.900 fr. est adopté à
l'unanimité.

TROP CHER
OU RAISONNABLE ?

Un achat de terrain à la Fannaz de 1051 m 2
au prix de 50 fr. le mètre carré représentant
une dépense de 52.550 fr. est voté par 15 voix
et 8 abstentions après que quelques explica-
tions quant à l'utilisation de ce terrain , à

l'aménagement et à l'affectation de cette zone
eurent été demandées et partiellement obte-
nues. Le prix , estimé relativement élevé par
les uns , raisonnable par les autres , fut un autre
sujet de discussion.

De petites modifications aux limites du
domaine communal rue des Fontaines , une
prorogation de 10 ans d'un emprunt à la
Banque cantonale neuchâteloise pour un solde
de 131.250 fr. au taux d'intérêt de 5 '/*% ,
l'adoption du nouveau règlement général du
Syndicat intercommunal pour l'assainisse-
ment des eaux usées de la Châtellenie de
Thielle et environs et une demande de crédit
de 14.000 fr. pour la réfection de l'immeuble,
propriété de la commune, 13, rue des Provins ,
sont votés à l'unanimité et sans discussion.

Dans les divers , le Conseil communal donne
une réponse négative à la demande formulée
lors de la dernière séance pour l'installation
d'un appareil climatiseur dans la salle du
Conseil général. M"1" Germaine Krenger (lib)
demande où en est l' exécution des travaux
d'élargissement de la rue du Bourg, travaux
pour lesquels le Conseil général a récemment
voté un arrêté prévoyant un achat de terrain
aux CFF pour précisément permettre cet élar-
gissement. Le président de commune répond
que, si la commune a bien acheté ce terrain
dans ce but , l'exécution des travaux incombe à
la Société d'agriculture et viticulture de Cor-
naux et que cette dernière n'avait pas encore
jugé opportune l'ouverture de ce chantier.

M""-' May Droz (rad) au nom des gens de la
terre, remercie le président de commune,
M. René Sauser, et le capitaine des pompiers,
M. Marcel Divernois , pour la diligence avec
laquelle, cet été lors de la période de sécheres-
se, un plan d'intervention avait été mis sur
pied , et pour l'effi cacité avec laquelle le travail
d'arrosage avait été mené à bien.

Puis, c'est au tour de la présidente du
Conseil général et au président du Conseil
communal de formuler des vœux pour la
nouvelle année, de remercier le personnel
communal pour le travail accompli et d'inviter
tout le monde, y compris les jeunes présents, à
déguster les tripes offertes par un restaurateur
de Cornaux et le Conseil communal. W. M.

Une conférence de M. Jacques Sojcher :
Nietzsche et ses doubles

A la Société de philosophie

Comme l'a dit en le présentant à la Socié-
té de philosophie Mm* Nicolas Bonhôte qui
présidait la séance, M. Jacques Sojcher est
professeur à l'Université libre de Bruxelles
et il est l'auteur de plusieurs ouvrages,
dont l'un sur Nietzsche et l'autre sur la
poésie contemporaine.

Comment aborder Nietzsche ? On peut le
faire, dit M. Sojcher en partant des grands
thèmes : volonté de puissance, critique de
l'idéalisme, nihilisme. Mais on peut aussi
prendre des chemins de traverse et cher-
cher la synthèse des couples ou doubles
sur le jeu desquels s'est fondée la pensée
de Nietzsche, et dont le plus célèbre est
l'antithèse entre Apollon et Dionysos. En
effet, si nous les examinons de près, nous
verrons la pensée de Nietzsche se dépas-
ser sans cesse, s'affiner et se subtiliser à
l'extrême, pour atteindre finalement
l'inexprimable dans la réconciliation ulti-
me des contraires.

UN JEU DE MASSACRE...
Entre Apollon, le dieu des belles appa-

rences, et Dionysos, le dieu de l'ivresse
tragique, Nietzsche semble avoir choisi
dans la mesure où il ne revient à la fiction
rassurante que pour la démembrer aussi-
tôt. C'est l'éclatement de toutes les figures
possibles de l'idéalisme, comme un jeu de
massacre qui n'en finirait jamais. Et si,
dans ce processus de destruction et de
rejet, on le forçait à choisir entre Jésus et
Socrate, les deux piliers de la morale occi-
dentale, il garderait plutôt Socrate, à cause
de son ironie, que la figure trop sérieuse du
Christ.

Si Nietzsche reproche au christianisme
d'avoir commis un crime de lèse-majesté
contre la vie, en revanche, il reste fasciné
par Pascal, qui, en proscrivant le divertis-
sement, procède à la mise en croix du
monde. Dieu étant assimilé à un absolu de
mort, Pascal conduit directement au nihi-
lisme. Nietzsche voit donc en lui un précur-
seur, du fait que mieux vaut se détruire que
de ne pas vouloir. Et enfin, en se posant
comme héritier du nihilisme inhérent au
christianisme, Nietzsche se découvre lui-
même hyperchrétien.

C'est aussi la raison pour laquelle
Nietzsche déteste l'Allemagne de Bismarck
et son christianisme laïque, basé sur la
distinction du bien et du mal. Il lui oppose
le Juif allemand cosmopolite, le bon Euro-
péen qui regarde par-dessus les frontières
nationales. Ce qui ne l'empêche pas de
prendre position contre le judaïsme qui a
commis un crime contre la vie en inventant
la morale, revanche fictive des faibles. En
fait, la morale n'est rien d'autre que la

dégradation du religieux. Ainsi Nietzsche
est à la fois pro-allemand et anti-allemand,
prosémite et antisémite.

NIETZSCHE ET LA FEMME

Mêmes balancements en ce qui
concerne la femme, que Nietzsche situe
tout en bas ou tout en haut. Dans un cas,
elle mérite le fouet, et dans l'autre, c'est
Cosima, la femme émancipée, lieu de
l'excès et baromètre de l'histoire, l'image
de la femme future. Quant à l'artiste, il res-
semble à la femme; il est comme elle
hypersensible, hypocondre, incapable de
concilier ivresse et maîtrise. Le dernier en
date, Wagner, est décadent, car il incarne la
conséquence extrême de l'idéalisme.
Fasciné par lui, Nietzsche se détourne de
lui, parce que, à la maladie, il oppose
l'autoguérison, la désintoxication, le refus
de toutes les illusions. La doctrine de
l'Eternel Retour est présentée par Nietzs-
che tantôt comme un concept, tantôt
comme une tonalité affective.

Est-il possible de la supporter? Ou va-t-
on éclater avec elle? Va-t-elle permettre de
surmonter le nihilisme et d'écarter tout
ressentiment? C'est la pensée de la plus
grande affirmation, impossible à situer et à
saisir. Mais si elle ne se situe pas elle-
même, elle situe admirablement Nietzs-
che, le jeu poésie-philosophie, ce discours
impur, proche d'un monde chaotique, la
perte de la référence, la perte de Dieu, le
désir de reconstituer un monde.

Merci à M. Jacques Sojcher, qui a donné
là une excel lente causerie, faite tout entière
de nuances, ce qui est bien la meilleure
méthode pour reconstituer une pensée
que l'on ne peut réellement saisir que très
haut, aux plus hauts sommets de ses
contradictions les plus subtiles. P. L. B.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une permanence de Caritas
et du Centre protestant

(c) Le Centre social protestant et Cari-
tas, qui expriment une même vocation
et unissent leurs efforts, ont décidé
d'ouvrir une permanence au presby-
tère, à Fleurier, dès le 4 janvier. Elle
fonctionnera tous les mardis.

Ce service social a pour but de venir
en aide à toute personne qui éprouve
de la difficulté à résoudre ses problè-
mes, que ceux-ci soient d'ordre finan-
cier, matériel, juridique, profession-
nel, familial, éducatif, de logement, de
santé, d'infirmité ou d'âge. Ce service
est gratuit.

- Pasteur stagiaire
(c) Dès le début de janvier, M. Jean-Pier-
re Aeschlimann commencera un stage
pastoral dans la paroisse de Fleurier.

LES VERRIÈRES
Des ruines peu esthétiques
(c) Depuis plus de six mois, les ruines peu
esthétiques du café Hainard et de la gran-
ge attenante, se dressent au milieu du vil-
lage des Verrières, après un incendie qui
avait complètement détruit les deux
immeubles.

De façon a remédier à cet état de fait,
l'autorité communale a demandé au pro-
priétaire de faire évacuer les décombres
jusqu'à la fin du mois prochain.

Les étrangers s'en vont...
(c) Sur les 397 habitants perdus par le
Vallon, au cours des 12 derniers mois, on
compte 41 Confédérés en moins,
90 Neuchâtelois de moins aussi, alors que
la perte principale provient du départ des
étrangers qui ont diminué de 266 en une
seule année.

Le premier Tour de Cortaillod
connaît un joli succès populaire

Le premier Tour pédestre de Cortail-
lod a connu un joli succès-populaire,-et
une grande animation régnait, samedi, en
fin d'après-midi, le long de la rue des
Coteaux. En portant l'athlétisme dans la
rue, le CEP a vu juste, car ce genre de
compétition plaît tant aux athlètes qu'au
public.

Les coureurs évoluaient sur une boucle
de 850 m à parcourir d'une à dix fois,
selon les catégories. Si, dans les petites
catégories, les vainqueurs s'imposèrent
grâce à leur classe naturelle, on a retrou-
vé aux premiers rangs de certaines classes
des athlètes de valeur et très cotés sur le
plan national.

Chez les cadets A (15-16ans) , l'espoir
de l'US Neuveville, N. Mceschler,
s imposa sans coup ienr devant
G. Mutrux, d'Yverdon, et M. Hunkeler,
du CEP. Le Bernois Toni Funk en fit de
même et caracola seul en tête, doublant
et redoublant ses adversaires de l'élite et
des catégories vétérans et populaires. La
lutte fut, par contre, très vive pour la
deuxième place, et c'est finalement le
vétéran fribourgeois Kolly qui réalisa le
2""-' temps de la journée, à l'50" du vain-
queur. La catégorie dames revint à deux
demoiselles du CEP qui ne furent sépa-
rées que d'un cheveu au terme des
2,5 km de leur parcours.

La manifestation se termina par une
course relais à l'américaine que le CEP
remporta aisément devant le CA du
District du Locle.

CLASSEMENT

Ecoliers B: 1. Jacob Damien CEP,
2'46" ; 2. Schlatter Yvan Bevaix, 3'00";
3. Thorsten Rœr CEP, 3'16"; 4. Hauri
Dominique Marin, 3'19"; 5. Hermann
Stéphane Cortaillod, 3'20". - Ecoliers A,
1700 m: 1. Buchs Gilles CS Les Four-

DÉPART. - Les premiers relayeurs de l'épreuve à l'américaine prennent le
départ. (Avipress-Baillod)

ches, 5*52"; 2. Renaud Daniel CEP,
6'01" ; 3. Nôtzel Roland Cescole, 6'05";
4. Serrano Francisco Cortaillod, 6'34";
5. Meier René CEP, 6'41". - Cadets B,
2550 m: 1. Haussener Jean-Marc CS Les
Fourches, 8'20" ; 2. Wavre Rolin CEP,
8'34"; 3. Mutrux Pascal US Yverdon,
8'49"; 4. Fatton Jean-François CEP,
9'13"; 5. Reichen Stéphane CEP, 9'25.
Cadets A, 3400 m: 1. Mceschler Nicolas
US La Neuveville, 10'25" ; 2. Mutrux
Gilles US Yverdon, 10'45"; 3. Hunkeler
Michel CEP, 11'26" ; 4. Buret Biaise CS
Les Fourches, 11'47" ; 5. Scemama
Philippe US La Neuveville, H'58'\ -
Juniors, 4250 m: 1. Jordan Marcel
CA Sierre, 13'25" ; 2. Brunner Freddy
ST Berne, 13'39" ; 3. Filet Claude UGS,
13'40" ; 4. Butty Roger CEP, 13'41".

Populaires, 8500 m: 1. Méan Domini-
que FC Neuchâtel, 29'03"; 2. Sigrist
Jean-Claude FC Neuchâtel, 29'37"; 3.
Hess Pierre Areuse, 31'38". - Vétérans,
8500 m: 1. Kolly Michel CAF, 27'46" ; 2.
Crottaz Bernard CA Sierre, 28'16"; 3.
Lauenstein Michel Cormondrèche,
30'15".

Elite, 8500 m: 1. Funk Toni Belp,
25'56" ; 2. Piccand Victor CAF, 27'56";
3. Diener Hugo ST Berne, 27'57"; 4.
Montandon Jean-Biaise CEP, 28'34"; 5.
Terreaux Bernard CAF, 29'42".

Américaine 12 x 600 m: 1. CEP Cor-
taillod (Ernst-Schaffer-Berthoud-Pizze-
ra), 19'17"1 ; 2. CA du District du Locle,
19'47"4 ; 3. CEP II, 20'15"4; 4.
Footing-club Neuchâtel, 20'44"8. C. M.

VAL - DE-RUZ
Le Noël des aînés

(c) Organisée par l'Eglise, l'agape des aines
des Hauts-Geneveys a eu lieu l'autre jour. Les
quelque vingt-cinq participants furent reçus
dans une salle bien décorée par
M™ E. Schmied. Le pasteur M. Franz Delho-
ve, souhaita la bienvenue. Un groupe écoliers
avait renoncé aux plaisirs du ski pour agré-
menter la rencontre par des chants et poésies.

Après le message du pasteur un excellent
goûter fut servi. Pendant une heure et demis
on vécut de façon vivante Constantinop le, le
Bosphore, la mer de Marmara, la Mer Noire,
grâce aux diapos présentés par M. Hervé
Scheurer.

Pas d étrangers
(sp) La population totale du Pâquier s'élève à
208, soit une diminution de quatre unités. Les
mariés sont au nombre de 90, les veufs et
divorcés 12, les célibataires 106. Sur ces
208 personnes, 88 sont Neuchâtelois et
120 Confédérés. Il n'y a aucun étranger.
Quatre personnes atteindront leur majorité en
1977.

COLOMBIER

(c) Comme on l'a déjà écrit, la population de
Colombier est en diminution de 139 unités sur
celle de l'an dernier. Quelle en est la réparti-
tion en décembre.1976? Mariés : 2119 ; veufs
et divorcés : 341; célibataires : 1668, soit un
total de 4128. Il y a 1547 chefs de ménage et
43 personnes atteindront leur 20™ année en
1977. Quant à celles qui sont âgées de 65 ans
et plus, il y en a 448. Au point de vue des
confessions, il y a 2453 protestants,
1557 catholiques, neuf catholiques chrétiens,
deux Israélites et 107 divers. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 1341, les Confédérés 2088
et les ressortissants étrangers, 699.

Recensement
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Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de .

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10.
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
.de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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1EATHKIT
• 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
DEBOUZIE

rue du Trésor
Neuchâtel - Tél. 24 00 83



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VENDREDI

1 MOIS CROISES 1
Problème N° 706

HORIZONTALEMENT
1. Un bonheur sans nuages. 2. Danse et

couleur. Quantième. 3. Il grossit souvent l'hiver.
Arrivé par hasard. Titre abrégé. 4. Sur la Garon-
ne. Accueillit avec faveur. 5. Nullement confuses.
Mouvement nationaliste algérien. 6. Haute
récompense. Lettres d'éloges. 7. Il ne manque
pas de pénétration. Grand aigle. 8. Néglige.
Affirme. 9. Note. La réserve du vannier. 10. Réduit
en menues parcelles. Soutiennent leur entoura-
ge-

VERTICALEMENT
1. Sentiment vif, violent. 2. Retraite de

l'écureuil. Il ouvre l'appétit. 3. Préposition.
Ornement sacerdotal. 4. Ils nous assurent une
bonne circulation. Matin. 5. Simili. Sa figure
change plus souvent que sa forme. Appris. 6.
Livrer au risque. 7. Membre d'une association
-eligieuse d'Hindous. Bramer. 8. Lettre doublée.
Sigle national. Lettre grecque. 9. Danseur et
chorégraphe français. Princesse. 10. Distinctes,
extérieures.

Solution du N° 705
HORIZONTALEMENT: 1. Escamotage. - 2.

Cuisiner. - 3. Us. Ira. Mat. - 4. VL Grève. - 5.
Ecœurera.-6. Uri. Sep. Ut.-7. lodle. Sale.-8. Lu.
Art. Mer. - 9. Stérant. An. - 10. Elastique.

VERTICALEMENT : 1. Ecureuils. - 2. Sus. Croû-
te. - 3. Ci. Void. El. - 4. Asile. Lara. - 5. Mir.
Useras. - 6. Onagre. TNT. - 7. Te. Reps. Ti. - 8.
Armer. AM. - 9. A vau-l'eau. - 10. Ente. Terne.

I CARNET DU JOUR ,
Mardi 21 décembre 1976

NEUCHÂTEL
Université, faculté des sciences: 17 h. Thèse de

doctorat par M. J.-P. Pellaux.
Théâtre : 20 h 30, Le mime Marceau.
Ouverture prolongée des magasins.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La
Suisse au service de la paix.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition de Noël.
Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Galerie Média: Fermé aujourd'hui.
Centre culturel neuchâtelois: M. Frey, sculptu-
' res, peintures.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements.
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Studio: 18 h 45, La beauté du diable
(Sélection). 21 h, Une fois ne suffit pas. 18 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Une femme à sa fenêtre.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
17 h 30, Limelight (Les feux de la rampe)
Enfants admis.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis. 3"" semaine.

Arcades: 20 h 30, King Kong. 12 ans.
Rex : 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 : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Consommé Madrilène
Côtes de porc
Choux de Bruxelles
Frites
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Consommé Madrilène
Proportions pour quatre personnes :
1 bouillon préparé avec un reste de viande
et de légumes, aromates, 1 boîte de jus de
tomates, 350 g de viande de boeuf, 1 œuf,
4 cuillerées de Xérès, allumettes de
fromage pour garniture.
Préparation: faites un bouillon à base de
viande maigre, de légumes et d'aromates.
Passez-le et faites-le réduire d'un tiers 'à
découvert.
Faites refroidir complètement, dégraissez-
le et remettez-le su r le feu en ajoutant le jus
de tomates et la viande de bœuf crue et
hachée avec un blanc d'œuf. Portez à ébul-
lition en remuant et laissez cuire trois quart
d'heure à petit feu. Ecumez et passez une
nouvelle fois à travers une mousseline,
passée dans l'eau froide et essorée.
Servez froid ou chaud en ajoutant à chaque
portion une cuillerée de Xérès.

Conseils culinaires
Si vous faites un pot-au-feu, sachez que
vous devez conserver à la viande tous ses
éléments nutritifs. Il faut éviter que le sang
ne coagule en surface. Pour cela, placez
toujours votre viande dans l'eau bouillante
salée, surtout jamais froide. Les fibres de la
viande se ressèrent ainsi et vous devez
prolonger la cuisson jusqu'à ce que le mor-
ceau choisi redevienne tendre.
Vous avez intérêt, pour ces plats, à les fa ire
cuire dans un autocuiseur, ce qui vous
permet de réduire considérablement la
quantité de liquide et le temps de cuisson.
Bouillon économique: ne jetez plus l'eau
de cuisson de vos légumes. Elle pourra
servir de base à un excellent potage. De
même pour certaines eaux de cuisson de
légumes vendus cuits en bocaux.

A faire
Les casseroles émaillées: elles présentent
l'avantage de ne pas retenir le goût des
aliments mais il faut vérifier fréquemment
leur état afin qu'elles' n'attachent pas. De
plus, vérifiez que l'émail du fond ne soit

pas écaillé car le moindre éclat enlevé
ferait attacher les aliments et donnerait à
tous les plats le goût de brûlé.
Un miroir accueillant : plaçons un miroir
dans un espace terne et aussitôt celui-ci
s'anime. Mais observons encore les visi-
teurs. Qu'ils soient du matin ou du soir, ce
miroir les attire. Ils y jettent un furtif regard.
Si leur coiffure ou leurcravate est en ordre
ou s'ils peuvent rapidement la rectifier, ils
entreront chez vous détendus, mieux
préparés au dialogue qu'il soit d'affaires ou
d'amitié.

Votre beauté: les sourcils
Disciplinez-les sourcils en les brossant
avec une petite brosse imprégnée de
laque. S'ils sont trop foncés ou trop
fournis, coupez-en les extrémités, ainsi la
peau paraîtra sous les poils et les sourcils
seront moins foncés.
Epilation : n'oubliez pas de désinfecter les
sourcils avec de l'alcool à 90° avant de
procéder à l'épilation. Appliquez ensuite
une compresse chaude sur la partie à épiler
ou une couche de crème grasse, pour
assouplir la peau, ouvrir les pores et facili-
ter l'épilation.

Poires Hélène
Pocher les poires au sirop vanillé et les

, laisser refroidir.
Au moment de les servir, les dresser dans
des coupes sur un lit de glace vanille.
Servir à part une sauce au chocolat chaude.

Conseils pratiques
N'attendez pas trop que vos tapis soient
sales pour les confier à un spécialiste. Pour
savoir si le moment est venu, prenez une
iampe électrique et examinez votre tapis
de près: si la saleté est parvenue jusqu'à la
moitié de la hauteur des brins de laine, il
est temps d'envisager un nettoyage en
profondeur.
Pour nettoyer vos poignées de cuivre cise-
lé, brossez-les avec du vinaigre bouillant
contenant du gros sel marin, à raison de
trois cuillerées à soupe par litre. Vous
pouvez faire dissoudre les traces blanchâ-
tres, résultat d'astiquages avec un produit
classique, avec du citron passé au pinceau.
Frottez ensuite avec une brosse douce.

A méditer
Le glaive de la justice n'a pas de fourreau.

(J. de Maishe)

DESTINS HORS SÉRIE

LE CHOLÉRA À PARIS

Dans les rues de Paris, un brave bourgeois se promène, un parapluie
sous le bras. Un garde national se fige au garde-à-vous. L'homme s'arrê-
te, sourit, serre la main du soldat. Non loin de là, deux ouvriers travaillent
à réparer la chaussée. « Regarde », dit l'un. « C'est le roi. Il n'est pas fier ! »
L'autre est moins impressionné. «Peut-être, mais après La Fayette, il
vient de mettre Laffitte à la porte. Ces deux, c'étaient les vrais amis du
peuple et de la liberté. Maintenant il gouverne avec les Casimir Périer, les
Thiers, les Guizot. Tout ça, c'est du beau monde, mais c'est des conserva-
teurs. C'est pas pour ça que je me suis battu sur les barricades ! » Louis-
Philippe passe, fait un petit geste amical vers les deux ouvriers, et pour-
suit sa route en direction des Tuileries.

Casimir Périer, le premier ministre, est un homme énergique et intelli-
gent. Mais le maintien de l'ordre lui paraît plus important que la promo-
tion du peuple. Quand il lance l'exhortation : « Enrichissez-vous I » c'est
aux bourgeois qu'il pense et non à la classe nouvelle des prolétaires. Et
en effet, à la faveur du machinisme, les bourgeois s'enrichissent, tandis
que les salaires baissent et que les ouvriers meurent de faim. La Fayette,
qui voit les dangers de cette situation explosive, multiplie en vain les
avertissements. Un matin de 1831.il lit avec horreur dans « Le Moniteur »
que sous le commandement du maréchal Soult, la troupe a noyé dans le
sang un soulèvement des soyeux de Lyon. Hélas, se dit-il, je suis le com-
plice involontaire du triomphe d'une classe privilégiée.

RÉSUMÉ: Héros à 20 ans de la guerre d'indépendance américaine,
Gilbert de La Fayette est partisan d'une monarchie constitutionnelle. Haï
par les Jacobins, il fuit la France. Les Autrichiens le gardent prisonnier à
Clmùtz cinq ans durant. Libéré mais ruiné, il vit dans son château familial
de La Grange et combat successivement la politique de Napoléon, de
Louis XVIII et de Charles X. Louis-Philippe, qui lui doit son trône, l'écarté
au bout de six mois.

Le 26 mars 1832, au matin, dans une rue de Paris, un ouvrierest soudain
pris de malaise. Il pâlit, s'appuie sur un réverbère, vomit abondamment,
puis s'évanouit. Des camarades l'emportent, tout souillé et couvert de
transpiration. « Encore un qui a bu un coup de trop ! » dit un bourgeois.
En réalité l'homme n'a rien bu. Dans quelques heures il va mourir. Et
bientôt, dans toutes les rues, tous les quartiers de Paris, des cas sembla-
bles se répètent et se multiplient. Le premier médecin qui reconnaît les
symptômes de ce mal mystérieux murmure avec terreur: «Le choléra !
Après Vienne et Berlin, c'est le tour de Paris ! »

cette catastrophe, qui s a)oute a la misère, va avoir très vite des consé-
quences politiques. Il meurt parfois 800 personnes par jour. Les quartiers
pauvres et insalubres étant les plus durement touchés, les esprits s'affo-
lent. « Les riches », dit-on, « s'entendent avec les médecins et les prêtres
pour empoisonner le peuple! » Les républicains font afficher: «Remède
contre le choléra : Faites rouler la tête de Louis-Philippe et de son fils sur
la place de la Révolution, et l'atmosphère de la France sera purifiée ! »

Demain: «Vive la République!» 

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.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les marchands da

volupté.

NOTRE FEUILLETON

LORENA
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Irène , elle, a fui. Irène ne l'aimait pas, ce qu 'elle aimait
c'était son esprit caustique, sa voiture, l'existence facile et
luxueuse qu 'ils auraient menée ensemble, union de leurs deux
égoïsmes.

Et Felicidad? Felicidad... ce jeune être secret, austère et
joyeux à la fois, qui le désarçonne, car elle ne ressemble à
aucune autre jeune fille de sa connaissance, Felicidad...

D l'a humiliée, et elle est restée là , silencieuse, prête à accou-
rir au moindre signe. Pourquoi? Il n'est tout de même pas
assez fat pour s'imaginer qu 'elle ait pu , elle, tomber amoureu-
se de lui tel qu 'il était avant le drame, elle si bonne, si franch e,
si pure...

Il évoque brusquement sa silhouette disparaissant sous les
arbres du bois de Boulogne , le jour où il a voulu l'embrasser
contre son gré. Son cœur se serre. Pauvre petite Felicidad , le
jour où il a voulu l'embrasser contre son pays, sans protec-
tion... Si vraiment malgré tout elle a pu s'attacher à lui , alors, il
faut absolument la décourager. Elle peut encore être heureuse
auprès d'un garçon normal , qui aura tout loisir de contempler
sa beauté et ne lui imposera pas la triste existence des infirmes.
Il oe faut plus permettre qu'elle l'approche, qu'elle lui parle, il
faut que les liens ébauchés soient tranchés pour toujours... « Te
reverrai-je jamais, Felicidad? » dit-il tout bas. Et il ne sait pas

encore à quel point la tendresse qu'il éprouve pour elle est une
chose grave.

Les heures, ainsi , continuent de s'égrener, ponctuant les
sombres méditations de Pierre-Jean.

Quant la solitude lui pèse trop, il sonne Saturnin:
- Faites venir près de moi l'un des chiens... demande-t-il.
L'animal se couche à ses pieds. Cette vivante chaleur apaise

un peu son angoisse. Devant ses yeux fermés, tous les visages
du passé défilent. «Jamais plus... pense-t-il, je ne verrai per-
sonne, ni les arbres, ni le ciel , rien, jamais... »

* 
¦

* *

Il retourna chez le professeur qui l'avait examiné pour
s'entendre confirmer les termes de la première entrevue.
Aucune amélioration de son état. Il ne s'établissait pas d'adhé-
rences aux alentours des déchirures rétiniennes, ce qui eût pu
faire naître l'espoir d'une cicatrisation.

D'autres spécialistes, consultés en série, établirent un
diagnostic voisin et aboutirent tous à la même conclusion , qui
sonnait à présent comme un glas :
- Opération inutile.

*
* *

- Pierre-Jean ! vous êtes insupportable! Où vous cachez-
vous donc encore ? Je passe mon temps à vous chercher...

La voix de la jeune fille, claire et gaie, s'envolait par les fenê-
tres ouvertes. Hélène de Vilmort, qui lisait un roman policier
dans le jardin , paresseusement allongée sur un rocking-chair,
leva les yeux.

La silhouette de Felicidad s'affairait dans toutes les pièces,
poursuivant sa recherche méthodique, mais infructueuse. Elle
levait parfois ses bras nus pour rectifier l'ordre de sa chevelu-
re ; ses gestes alors devenaient doux et lents dans la lumière du
jour , parés d'une grâce étonnante et involontaire.

Le beau visage d'Hélène de Vilmort se durcit ; ses sourcils se
frqncèrent; elle ne comprenait pas l'entêtement de son fils à
fuir l'affection dont la jeune fille l'entourait sans se découra-
ger.

Les deux femmes n'étaient plus ennemies. L'esprit calcula-
teur d'Hélène de Vilmort , habitué à peser jusqu 'au plus infime
sentiment, s'accommodait fort bien à présent de l'idée d'une
inclination possible entre Pierre-Jean et cette jeune étrangère
dont les merveilleuses qualités lui étaient enfin apparues. Et
puis, dorénavant, avait-elle le choix pour son fils?
- Felicidad ! appela-t-elle.
La jeune fille se pencha avec vivacité à l'un des balcons du

premier étage.
- Pierre-Jean occupe mon boudoir , retranché comme dans

une forteresse. Je l'aperçois d'ici. Armez-vous de courage, ma
petite fille, et emmenez ce vilain garçon se promener un peu
dans Paris. La marche vous fera le plus grand bien à tous les
deux.

La tête brune de Felicidad disparut comme par enchante-
ment.

A travers la baie vitrée, Hélène de Vilmort put observer
sans bouger de sa place la scène qui se déroulait entre eux.

Au brui t de la porte ouverte, Pierre-Jean avait reculé dans
un angle, en esquissant de la tête un mouvement refusé.

Le coeur d'Hélène de Vilmort bondit d'énervement dans sa
poitrine.
- Il va encore refuser ! pensa-t-elle avec peine. «Il refuse

toujours tout , depuis... ! »
La jeune fille, cependant, avait pris son compagnon par la

main et cherchait à l'entraîner . Quels mots trouva-t-elle pour

le persuader? Pierre-Jean cessa bientôt de lutter et la suivit
dans l'escalier.

Ils parurent ensemble à la porte du jardin.
- Nous allons écouter un concert d'orgues à Sainte-

Clotilde, mère... dit Pierre-Jean d'une voix neutre. Impossible
de deviner si ce programme le tentait ou non.

Hélène de Vilmort répondit d'un air détaché:
- Très bien, allez... vous êtes assez grands tous les deux

pour vous passer de permission.
Mais son sourire chaleureux démentait le ton de ses paroles

et remerciait Felicidad.
Elle regarda s'éloigner son fils avec un soupir. Elle était

assez peu mère pour apprécier avec objectivité le charme
masculin qui se dégageait de lui.

Pierre-Jean , depuis le drame, avait maigri. Sa désinvolutre
passée avait fait place à une concentration émouvante, qui le
faisait plus beau encore. Aucune hésitation dans ses gestes, ou
si imperceptible qu'elle ne pouvait être décelée que par ses
proches. Dans l'espace restreint de son domaine, il demeurait
maître de ses réflexes à un point incroyable. Volonté ? Habile-
té naturelle? Nul n'aurait su le dire. Ceux qui le côtoyaient ne
cessaient de s'en étonner, de s'émerveiller même. Pierre-Jean
à chaque seconde, offrai t un démenti à son état et s'étudiait de
façon telle qu'on n'eût pu le supposer infirme. Les marques
rouges imprimées sur son front s'effaçaient peu à peu. Son
visage exprimait une douceur, une indulgence qui lui étaient
jadis étrangères. Il devenait attenti f à ne pas blesser, il écoutait
avec patience ses amis de naguère qui venaient se plaindre à
lui de leurs petits tracas avec l'impudeur de l'inconscience.

Seule, Felicidad trouvait difficilement grâce devant lui, en
apparence, du moins.

Ils s'engagèrent dans la rue Saint-Dominique. Il avait pris le
bras de la jeune fille et marchait au même pas qu 'elle. Elle
sentait les doigts de son compagnon peser sur son bras gauche :
elle en était fi ère. (A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

SUISSE ROMANDE
12.25 (C) Ski à Zell am See
16.50 (C) Point de mire
17.00 (C) Boîte à surprises Noël
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musiques de ma vie
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
20.20 (C) Jeu spatial
21.00 (C) Gala de l'union des artistes

1976
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.25 (C) Ski - Coupe du monde
16.15 (C) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) 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
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Ski - Coupe du monde

FRANCE I
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
22.20 Contes du solstice
23.15 TF 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) A 2 Matinée
11.00 (C) Le père Amable
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
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (C) La règle du jeu
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

Débat
23.20 (C) Musique de nuit
23.30 (C) Antenne 2 Dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (Cl F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Montpellier
20.30 (C) La planète

des singes
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 (C) Sci da Zell am See
18.00 (C) Per i giovani
18.55 (C) La bella età
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Diapason
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Che notte, ragazzi !
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la caméra en

bandoulière. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, femmes d'ici et d'ailleurs. 21 h,
Der Winter der ein Sommer war. 23.05,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.40, pour les jeunes. 16.30, mosaï-

que. 17 h, téléjournal. 17.10, les jeunes
et la technique. 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, Casse-noisette. 19 h, télé-
journal. 19.30, wo liegt Arkadien. 21 h,
téléjournal. 21.15, point chaud. 22 h,
aspects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectacles et des concerts. 9.05, la puce à
l'oreille et un Noël par jour. 10.05, quel temps
fait-il à Paris. 12 h, le journal de midi. 12.05, les
uns, les autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour
et de l'humeur. 12.30, édition principale. 13 h,
rétrospective 1976. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ah! ces Vaudois. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.15, quand trois poules
vont aux champs. 18.20, édition régionale. 18.40.
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, lettres romandes. 20.05, la
bonne tranche. 21.05, lettres ouvertes. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45. la psychologie hier et
aujourd'hui. 10 h, idées en cours. 10.15, radio-
scolaire : les animaux et le froid. 10.45, 1976,
Année de l'habitat. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, traits et
portraits. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales: Pelléas et Mélisande, musi-
que de Claude Debussy. 20.30, le tour du monde
de la pièce radiophonique : Une chose tout à fait
naturelle, d'Anne-Lise Grobéty. 21.40, les
Jeunesses musicales rendent hommage à
Rainer-Marie Rilke. 23 h, informations. 23.02, une
lumière dans la nuit. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
légère. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, joie
d'offrir. 14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras de
Mozart.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 20.35, chants
et danses populaires. 21 h, musique populaire.
22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classique légère
non-stop.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront rêveurs, très indépendants, épris de
liberté et courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Profitez de l'expérience acquise et
reprenez votre activité avec courage.
Amour: Le Sagittaire vous plaît, vous ne
manquez pas de vous laisser guider par lui.
Santé : Restez fidèle au régime qui vous
convient, votre tempérament change peu.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes privilégié car votre
caractère et vos dons vous aident. Amour :
Le Sagittaire représente pour vous une
sorte d'idéal intellectuel. Santé : Si vous les
soignez dès le premier jour, vos malaises
n'auront pas de durée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une magnifique période s'annon-
ce, vous vous surpassez, le succès sera
foudroyant. Amour: Conflit avec le Sagit-
taire, ce qui est regrettable, son amitié
étant acquise. Santé : Ne renoncez pas à
votre gymnastique quotidienne, elle doit
être générale et variée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Voici un moment heureux pour les
artistes portraitistes, modélistes et coutu-
riers. Amour: Un ami vous quitte pour
entreprendre un voyage? Mais vous ne
serez pas seul. Santé : Il est important pour
vous de ne pas subir d'accidents aux pieds.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre chance dépend, pour une
large part, de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accordez
beaucoup à l'amitié ; mais elle ne saurait
remplacer un amour véritable. Santé :
Conservez un poids moyen, les régimes
trop faibles mettent en péril votre système
osseux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pendant 2 mois la chance va vous
servir directement, essayez d'en profiter au
maximum. Amour: Vous savez tenir vos
engagements, quels que soient les obsta-
cles rencontrés. Santé : Le premier et le
dernier décan ont tendance à prendre de
l'embonpoint.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos gains sont très favorisés, vous
les employez à bon escient, ce qui vous
permettra de faire de grandes choses.
Amour: Vous pouvez épouser les
Gémeaux, qui seront heureux de se laisser
guider par vous. Santé : Tout ce qui se rap-
porte aux arts plastiques, à la musique,
vous distrait.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez élargir avec succès
votre clientèle, si vous êtes artiste, restez
plutôt dans une note originale. Amour:
Des heureuses surprises aujourd'hui, une
nouvelle rencontre et une réconciliation.
Santé : Si vous perdez du poids, c'est parce
que vous assimilez mal, votre menu est-il
composé?

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne prenez aucune décision impor-
tante aujourd'hui, elle manquerait de cette
harmonie qui vous est nécessaire. Amour :
L'être aimé vous apprécie, vous estime et
s'engage dans une passion qui ne le quitte
plus. Santé : N'affrontez pas le soleil sans
de bonnes lunettes, surtout si vous allez à
la montagne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Si vous souhaitez reprendre une
vie active, le moment est favorable.
Amour: Le sentiment que vous inspirez
s'oppose absolument à tout changement.
Santé : Vous avez choisi une occupation
sédentaire et devez adopter un régime
adéquat.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Bonne réussite dans vos entrepri-
ses grâce aux voyages que vous avez faits
récemment. Amour: La matinée vous
apportera de nouvelles perspectives
concernant vos projets. Santé : Vous êtes
un gourmet, ce n'est pas un défaut mais
cela exige un petit régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vos chances dépendent de votre
popularité, de votre grande amabilité.
Amour: Vous dissipez un malentendu qui
a détruit une bonne amitié. Ce ne sera pas
tellement facile. Santé : Il vous arrive de
prendre des risques inutiles. Soyez
prudent surtout en ce moment.

HOROSCOPE
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BEAUX-ARTS
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ARMAND, parfumerie
AVY, voyages Baggiolini
BURRI, fleurs

Vite, vite, courez GARAGES APOLLO SA Billet
t . GARCIN, -, -

VOUS «abriter » chapellerie, chemiserie QC la
«««-An ^^>» GREZET, machines à coudre T ~-w •auprès des HôTEL CITY «Loterie
16 commerçants f̂é ŝ*n

aEsA ' de Noël»
avec l'affichette JEANNERET, boulangerie gratuit

i . MASSEREY, tapis ? .«parapluie ». MODERN-OPTIC a chac*ue v,s,teur
MONNIER, horlogerie
PERRENOUD S.A., A Tirage:

Mille idées SSSKLn 7 !anvier l977
REYMOND, a la réception

de CadeaUX librairie, papeterie de la Feuille
j  f ROHRER, boucherie d'avis

VOUS attendent ! SPORT SERVICE, Delley de Neuchâtel
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Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail H
Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. [Expédition au-dehors.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

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

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

~ , j&TJ daniel steiner
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Garage du Lac
Mma JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence: CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88
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NEW-YORK (AFP). - Une vaste orga-
nisation d'escroquerie dirigée par la
mafia et dont l'action s'étend à la quasi
totalité des Etats-Unis a été découverte
par les autorités américaines, révèle le
« New-York Times ».

Selon le quotidien new-yorkais, ces
escroqueries, qui, sous diverses formes
de racket, sont principalement dirigées
contre des hommes d'affaires ont déjà
coûté à leurs victimes plusieurs millions

de dollars et ont même parfois abouti à la
prise de contrôle totale de certaines
sociétés par la mafia. Plusieurs policiers
qui ont enquêté sur cette organisation
estiment être en présence de la plus vaste
entreprise de crime économique jamais
découverte.

Des centaines de personnes en effet
seraient impliquées dans cette organisa-
tion qui aurait pour cheville ouvrière la
principale famille de la mafia new-

yorkaise, celle à laquelle appartenait le
grand «boss » récemment décédé Carlo
Gambino.

L'existence de cette organisation a été
découverte par les polices de six Etats de
l'ouest (Arizona, Californie, Colorado,
Nevada, Nouveau-Mexique, Utah) qui
avaient décidé de travailler ensemble sur
cette affaire. Jusqu'ici, seuls des person-
nages de second plan ont été arrêtés mais
les enquêteurs ont acquis la certitude que
l'organisation est responsable de malver-
sations diverses dans plus de la moitié des
Etats dont celui de New-York.

La méthode la plus communément
utilisée par cette organisation consiste à
repérer un homme d'affaires qui éprouve
des difficultés à obtenir sur le marché
financier le crédit dont il a besoin et à lui
proposer un prêt, moyennant une com-
mission. Celle-ci, en général un pour cent
du prêt, est échangée contre une fausse
lettre de crédit et les escrocs disparais-
sent.

Des escroqueries à l'échelle américaine

DEUX FINANCIERS GENEVOIS.
PLACÉS SOUS MANDAT DE DÉPÔT

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Les deux financiers
arrêtés à Genève au début de la semaine
dernière ont été placés sous mandat de
dépôt lundi par la Chambre d'accusation.
Les deux hommes, un père et son fils,
s'occupaient de gérance d'immeubles et
de sociétés. Ils ont été inculpés de faux
dans les titres, d'escroquerie, d'obtention
frauduleuse d'une constatation fause, de
faux renseignements sur des sociétés
commerciales, d'obtention frauduleuse
d'un concordat judiciaire et de banque-
route simple.

La défense des deux accusés ne s'est
pas opposée au mandat de dépôt, qui
confirme leur détention, mais elle a noté
que cela ne signifiait nullement qu'ils
reconnaissaient une responsabilité péna-

le quelconque. Les deux hommes n'ont
jamais agi dans le but de s'enrichir illégi-
timement, mais ont tout fait pour sauver
une entreprise.

Celle-ci, une usine de la métallurgie
genevoise, bénéficie actuellement d'un
ajournement de faillite et elle est soumise
à un conseil de curatelle. En revanche, la
société holding qui dominait cette entre-
prise et des filiales en France et en Italie a
été mise en faillite au printemps dernier,
et les deux inculpés ont également été
déclarés en faillite personnelle.

La chambre d'accusation a cependant
estimé que certains témoignages, dont
celui d'un ex-comptable, constituaient
des présomptions suffisantes pour justi-
fier la détention des deux financiers.

Face à la menace da contingentement laitier
Fédération laitière «zone de la montagne»

311 délégués, représentant 164 socié-
tés membres de la Fédération laitière
«zone de la montagne », étaient réunis
à Bulle. Ils ont réélu en bloc les 29
membres du conseil d'administration,
ainsi que, à l'unanimité, le président,
M. Alphonse Castella, pour trois ans. Ce
dernier nota que la production laitière a
continué d'augmenter en Suisse, malgré
la sécheresse de l'été passé. En réalité, ce
sont les producteurs de Suisse alémani-
que qui ont livré des quantités accrues,
alors qu'en Suisse romande, et dans le
canton de Fribourg en particulier, la
diminution est sensible. Dans ces condi-
tions, la menace du contingentement
laitier a toutes les chances de se concréti-
ser dès l'an prochain.

' Même si les Romands se sont montrés
plus raisonnables, tous les producteurs
suisses subiront les conséquences de
l'excès de production. On doute que la
retenue de 4,5 centimes par litre, appli-
quée actuellement, puisse suffire (pour le
paysan qui livre 50.000 litres de lait en un
an, cela représente une diminution dé
revenu de 2250 francs, sans compensa-
tion possible). Diverses mesures sont
envisagées : réglementation des denrées
fourragères, prélèvement de droits à la
frontière, réglementation des importa-
tions et contingentement. Et M. Castella

de remarquer, à propos du contingente-
ment, qu'une énergie considérable est
dépensée pour résoudre un problème par
une mesure négative.

IMPORTATIONS EXCESSIVES

Une limitation des importations des
produits agricoles est réclamée. Au lieu
de cela, elles sont accrues, au moment où
s'aggrave la difficulté d'écoulement des
produits indigènes et alors même que la
Suisse ne s'auto-approvisionne qu'à
raison de 45 à 50 %. Un délégué déplora
les importations de lait de Migros, tout
comme le fait que Genève boit du lait
français, alors que la production laitière
suisse est excédentaire.

Le président cita une lettre adressée au
conseiller fédéral Brugger par l'Union
suisse des paysans, à propos du com-
merce extérieur de produits agricoles. De

1955 à 1975, l'accroissement des impor-
tations a été de 300 % (158 % en tenant
compte de l'évolution des prix), tandis
que la population ne s'accroissait que de
30%. Le gonflement des déficits du
« compte laitier» résulte lui aussi de
l'augmentation des importations de
produits laitiers. En 1975, la CEE a acquis
deux tiers des exportations agricoles suis-
ses, mais en a livré dix fois plus à la Suis-
se, quantitativement. L'USP réclame
donc des adaptations et une priorité aux
produits indigènres, comme le veulent la
constitution et la loi.

«L'adaptation générale des prix des
produits agricoles est urgente et indis-
pensable », poursuivit M. Castella. La
paysannerie, qui n'est pas arrivée au
niveau du «salaire paritaire » au temps
du boom économique, entend rattraper
son retard ou du moins ne pas le laisser
s'aggraver encore. M. G.

Deux cadavres découverts
à l'embouchure d'une rivière

TESSIN

LOCARNO (ATS). - Les cadavres de
deux sœurs jumelles, d'origine hongroi-
se, domiciliées au Tessin, ont été décou-
verts, dimanche après-midi, à l'embou-
chure de la rivière Maggia, près de
Locarno. Les deux femmes ont été tuées
d'un coup de feu dans la tête. Le projecti-
le qui les a tuées était de calibre 38.

L'identité des deux femmes est la
suivante : Eva Soldini, née Katai et Maria
Katai , nées toutes deux le 2 janvier 1944.
Deux revolvers ont été découverts
auprès des cadavres. Les services de poli-
ce ont établi qu'Eva Soldini avait abattu
sa sœur et puis s'était fait justice. Il sem-
ble vraisemblable que les deux sœurs

avaient décidé de mourir ensemble. Les
autorités des Pays-Bas avaient présenté
une demande d'extradition contre ces
deux personnes. Au mois de novembre
1975, elles avaient commis un vol à main
armée, toujours selon la police hollandai-
se, dans une banque de Groningen. Après
ce vol, les deux femmes étaient arrêtées
par la police tessinoise le 29 juillet 76. Le
2 août elles étaient transférées à Mendri-
sio à la clinique neuropsychiatrique pour
un contrôle. Le 8 du même mois, elles
réussirent à s'enfuir, on perdit leurs
traces. Ces derniers temps, les deux
jumelles vivaient sous un nom falsifié,
dans une maison du val Verzasca.

Israël:
Rabin démissionne

JERUSALEM (AP). - M. Yitzhak
Rabin, le, premier ministre israélien, a
démissionné lundi soir et a demandé
l'organisation d'élections générales anti-
cipées.

M. Rabin a annoncé sa décision au
cabinet et s'est rendu chez le président
Katzir pour l'informer.
t , Cette démission fait suite à un week-
end particulièrement . agité pendant
lequel M. Rabin, semble avoir voulu
provoquer la crise pourredresser la situa-
tion électorale de son parti travailliste.

Après sa démission, M. Rabin assurera
l'intérim du gouvernement et préparera
les élections où s'affronteront la droite et
les partis religieux d'une part, et les
modérés d'autre part qui, contrairement
aux premiers, sont partisans d'une politi-
que de négociation avec les Arabes.
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Sculptures du Nouristan
à la galerie «Arts anciens» de Bevaix
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En cette fin d'année, la Galerie «Arts
Anciens » à Bevaix, présente un ensemble de
sculptures du Nouristan. Qu 'est-ce que le
Nouristan ? C'est une vaste région située dans
la partie orientale de l'Afghanistan , et qui est
à cheval sur la frontière de l'actuel Pakistan.
Le nom de «Nouristan» , comme l'indique
M. Pierre - Yves Gabus, lui a été donné par
l'Emir afg han Abdur Rahman, qui convertit la
popula tion à l'Isla m en 1896.

Cette peuplade d'environ 60.000 âmes
habite des vallées perdues dans les monta-
gnes. Ses origines sont lointaines et encore
mystérieuses. Ce qui pour nous compte, c'est
que , durant de longs siècles, elle a vécu com-
plètement isolée, sans être contaminée par des
influences externes. Aussi leur culture, qui est
importante , nous permet-elle d'enquêter sur
l'origine des antiques religions animistes,
c'est-à-dire , en somme, sur l'histoire de notre
préhistoire culturelle.

UNE CULTURE FÉTICHISTE DU BOIS

Leur religion est axée sur le culte des ancê-
tres est sur la croyance à la vie après la mort.
Pour les cérémonies funèbres , ils disposaient
les corps dans des cercueils en bois très fine-
ment sculpté , el une année après, une sculptu-
re en bois remp laçait le corps du défunt.
L'âme du mort , après avoir erré aux alentours
de la maison , se fixait alors définitivement
dans la sculpture préparé e par la famille.
C'était une grande fête marquée par des sacri-
fic es propitiatoires d'animaux , d'abondantes
libations et des danses sexuelles.

L' art nouristan peut se définir comme une
« culture fétichiste du bois », car tout citez eux
est construit ou fabri qué en bois, les maisons,
les armes, les instruments, le mobilier. Alors
que les grandes sculptures des ancêtres et
guerriers étaient p lacées à l'extérieur des
habitions, donc facilement identifiables par
les envahisseurs islamiques iconoclastes, les

totems, réduits à la forme de colonnes, de
portes, de fenêtres et de panneaux divers ou
devenus par la suite des objets usuels, sièges,
lits, récipients, instruments de fermeture et de
défense des maisons contre des menaces
humaines ou surhumaines, étaient placés à
l'intérieur des habitations, et souvent stylisées
à tel point que l'identifica tion des sculptures
initiales devenait difficile. C'est ce qui exp li-
que qu 'ils aient été épargnés par les envahis-
seurs.

RECONSTITUTION

Ce qui fait le charme particulier de cette
exposition, c'est que M. Gabus ne s 'est pas
contenté de présenter les objets tels quels mais
qu 'il a reconstitué l'intérieur même de la
maison, dans laquelle on accède par une
superbe porte , à vrai dire une porte d'armoire
murale du XII l  ""' siècle, très artistement
décorée et ouvragée. A l'intérieur, il y a de
grandes colonnes représentant des f igures
d'ancêtres , des panneaux de boiserie avec des
chevaux stylisés, des clièvres sacrées, des têtes
de morts, des roues solaires, puis des coffrets ,
la plupart très beaux, et de ravissantes chaises
au siège très bas. La décoration est toujours
très riche, très raffinée , très stylisée, ce qui
donne au visiteur l'impression de pénétrer à
l'intérieur d'un écrin à la fois sombre et lumi-
neux. Il y a également , dans cette très intéres-
sante exposition , quelques f igures de prêtres.
On reconnaît le sorcier à ses attributs, la petite
bourse suspendue à sa ceinture contenant les
objets magiques, alors qu 'à son épaule est
suspendue la hache sacrificatoire. Sa robe est
ornée de motifs géométriques, notamment de
roues solaires. En dép it du visage, qui est taillé
au couteau de manière sommaire, le person-
nage, debout, a beaucoup d'allure. Comme
tout le reste, il témoigne de ce sens esthétique
très sûr, qui caractérise à nos yeux la culture
du Nouristan. P. L. B.

Un nouveau film de Florian Campiche
;y:,y:;,VftUP^:̂ ^r..;

De notre correspondant:
Plus de trois cents personnes, venues de

toute la région, ont assisté, dimanche soir,
à la maison de paroisse, à la première
projection d'un nouveau tilm de Florian
Campiche, consacré aux u Cévennes, pays
de sources et de lumière». Ce long métra-
ge (une heure et demie de projection) est
divisé en trois parties. Il a été tait en colla-
boration avec le pasteur Paul Bastian, qui
fut vingt-cinq ans pasteur à Saint-Jean-

du-Gard. Celui-ci, en un langage d'une
grande élévation de pensée, a commenté
la beauté des paysages cévenols et le dur
labeur des habitants de ces vallées, où l'on
retrouve le souvenir de Marie Durand et de
ses coreligionnaires persécutés après la
révocation de l'Edit de Nantes, en 1685.

Par un heureux hasard, le cinéaste, au
cours de plusieurs séjour dans les Céven-
nes, a pu filmer entre autres un violent
orage, suivi de graves inondations, ainsi
que la transhumance (en voie de dispari-
tion) des moutons, ou encore le grand ras-
semblement annuel de septembre des
protestants de toute l'Europe.

La musique de-Georges Bizet (sympho-
nie en do majeur, l'Artésienne) fait un
admirable fond sonore au nouveau film de
Florian Campiche, tandis quel'»Amen» du
Messie, de Haendel, apporte une conclu-
sion logique à tant de beauté et de foi.

Ce très beau film - dont le montage a
exigé plus de deux mois de travail—a pris
un excellent départ et plusieurs paroisses
de la vallée de la Broyé l'ont déjà réservé.

Accidents
en série

Hier, vers 8 h 05, un automobiliste de
Vevey circulait de Romont en direction de
Fribourg. Peu avant Cottens, sa voiture déra-
pa sur le verglas, fit un tête-à-queue et
s'immobilisa à droite de la route. L'auto fut
heurtée successivement par les véhicules
conduits par deux habitants de Lausanne dont
l'un fut superficiellement blessé. Dégâts esti-
més à 12.500 francs.

Vers 13 h 55, un automobiliste de Villars-
sur-Glâne circulait de son domicile en direc-
tion d'Avry-sur-Matran. Sur le pont de la
RN 12, près de Matran, sa voiture heurta celle
d'un habitant de Fribourg. Chaque conducteur
affirme que le feu était au vert sur sa voie.
Dégâts estimés à 8000 francs.

Vers 7 h 30, un automobiliste du Landeron
circulait de Sugiez en direction de Morat Sur
la route des Marais, à la hauteur de Galmiz, sa
voiture heurta et tua un chevreuil. Le conduc-
teur neuchâtelois ayant ralenti, sa voiture fut
tamponnée à l'arrière par une deuxième auto.
Dégâts estimés à 5500 francs.

VALAIS
Vedettes à vos skis... !

(c) On met au point actuellement à Crans-
Montana une étonnante compétition sur
neige. En effet , quelques-uns des plus grands
artistes de ce temps disputeront sur le Haut-
Plateau au mois de janvier « le premier grand
prix à skis des artistes». Ce concours sera
orchestré par Jacqueline Huet, de la TV fran-
çaise. Ce grand prix réunira une quantité de
vedettes qui se mesureront au slalom géant ou
alors en luges pour ceux ou celles qui ne skient
pas.

On note déjà parmi les inscrits les Chariots,
Eddie Barclay, Charles Aznavour, Robert
Lamoureux, Nathalie Delon, Jacqueline Huet
bien sûr, Guy Mardel, Danny, Xavier Gélin,
Laurent Rossi, le f i ls  de Tino, Claude-Michel
Schoenberger, Guy Drut, Jean-Claude
Bouder, Claude Brasseur, Juliette Mills et
probablement Gilbert Bécaud, Guy Béart.

Nouveau cas de rage
dans le Nord Vaudois

(c) Un nouveau cas de rage s'est déclaré
dans le Nord vaudois dans la région
d'Onnens. Un renard enragé a attaqué un
chien. Auparavant, un autre chien avait
également été attaqué dans la région de
Bonvillars vraisemblablement par le
même animal. Le renard est mort. Le
chien mordu à Onnens avait été vacciné.
H reste naturellement sous contrôle. On
apprenait officiellement hier soir que des
renards avaient été abattus durant le
week-end.

Les arts
dans le pays

de Vaud
(c) Le sixième volume de 1 encyclopédie
illustrée du pays de Vaud - cette œuvre
monumentale unique en son genre dans
notre pays et même en Europe—vient de
sortir de presse. U est consacré aux arts
(architecture, peinture, littérature, musi-
que) et montre les richesses inouïes
accumulées au cours de plus de 2000 ans
d'une histoire qui a façonné le pays de
Vaud et ses habitants. Ce livre - d'un
intérêt exceptionnel - sera suivi, l'année
prochaine, d'un autre volume consacré
aux arts. Dans ce sixième volume, qui
vient de paraître, on parle abondamment
de Payerne et de ses églises abbatiale et
paroissiale, d'Avenches, de Lucens et de
Moudon, ainsi que d'autres localités
broyardes.

Yvonand :
Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Yvonand a
tenu sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Gilbert Bonny. Le
budget a été présenté. U prévoit un boni
de 360 francs sur un total de dépenses de
1.621.920 fr. Le président M. Bonny
donna la parole à M. A. Michoud qui
présenta, au nom des radicaux, le candi-
dat pour la présidence du Conseil com-
munal pour 1977. Il s'agit en l'occurrence
de M. Paul-Edmond Delay, vice-prési-
dent en 1976. M. Delay a recueilli 34
voix sur 38 bulletins valables ce qui peut
être considéré comme une brillante élec-
tion, la majorité absolue étant de 20 voix.
Le vice-président sera M. Joël Varidel.

Budget pratiquement équilibré à Dombresson
Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
Le budget de Dombresson adopté par le

Conseil général dans sa dernière séance de
l'année présente les conclusions suivan-
tes : dépenses 1.077.000 fr; recettes
1.066.060 fr.; déficit net 10.940 francs.

Le chapitre de pertes et profits se présen-
te comme suit :

Revenus communaux: intérêts actifs,
26.700 fr. (comptes précédents
27.085 fr. 35) ; immeubles productifs
29.860 fr. ( (30.068 fr 30) ; forêts 67.500 fr.
(61.815 fr. 95) ; impôts, 758.500 fr.
(798.335 fr. 40) ; taxes, 77.800 fr.
(79.388 fr 50) ; recettes diverses 48.000 fr.
(48.913 fr 05) ; service des eaux, 21.500 fr.
(30.358 fr. 10) ; service de l'électricité,
36.200 fr. (32.974 fr. 25). Total: 1.066.060
francs.

Charges communales : intérêts passifs,
45.600 fr. (49.701 fr. 80); frais d'adminis-
tration, 149.200 fr. (144.437 fr. 75); hygiè-
ne publique, 67.000 fr. (80.260 fr 75) ;
instruction publique, 482.000 fr.
(525.927 fr. 90) ; sports-loisirs-culture.
7000 fr. (5.570 fr. 30) ; travaux publics,
141.300 fr. (141.281 fr 05) ; police 13.000 fr.
( 13.243 fr. 65) ; œuvres sociales,
127.600 fr. (92.726 fr. 70) ; dépenses
diverses, 28.300 fr. (37.667 fr. 15) ; fonds
d'épuration, 14.000 fr. (12.739 fr. 95);
fonds de drainage, 2000 fr. (200 fr.). Total
des charges: 1.077.000 francs.

Dans son rapport, l'exécutif signale que
le budget a été comprimé au maximum,
qu'aucun investissement n'a été pris en

considération et que le Conseil communal
a fait un effort certain pour réduire les
dépenses. L'amélioration sensible enregis-
trée sur les prévisions de l'année dernière
est due en grande partie à l'augmentation
des recettes fiscales et à la diminution du
nombre d'élèves fréquentant le centre
scolaire secondaire du Val-de-Ruz. Les
amortissements extraordinaires effectués
en 1974 et en 1975 ne sont pas étrangers à
ce résultat.

RAPPORT DE LA COMMISSION

Dans son rapport, la commission finan-
cière, présidée par M. René Meyrat, a rele-
vé les principaux points suivants : les
dépenses concernant l'incinération des
ordures à Cottendard augmentent
(+ 10.000 fr. environ), la taxe fixe par habi-
tant passant de 13 fr. à 25 francs. Le délé-
gué de la commune doit, comme par le
passé, veiller à défendre les intérêts de
Dombresson.

La commission déplore en général la fai-
ble marge de manœuvre des autorités
communales par rapport aux décisions de
l'Etat. Le déficit de la compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz (subvention de la
commune 17.500 fr.) devrait pouvoir être
diminué par une meilleure rationalisation
des transports. Les commissaires s'éton-
nent de ne pas trouver dans le budget
d'allusion à la suppression éventuelle
d'une classe en 1977.

Enfin, après avoir constaté une augmen-

tation de ristourne de l'ENSA et de l'impôt
de défense nationale, la commission
propose d'accepter le budget, ce qui a été
fait à l'unanimité par les conseillers géné-
raux.

DIVERS

Après la présentation des comptes du
home «Mon Foyer» signalons dans les
divers que des remerciements ont été
adressés par M. Morel aux responsables
du déblaiement de la neige dans les rues
du village; des dispositions seront prises à
l'avenir pour que le carrefour dangereux
du bas des Crêts soit toujours dégagé. Les
trois partis désirent que soit organisé en
commun le prochain anniversaire du
premier mars. Il est encore question des
frais augmentés par l'incinération des
déchets à Cottendard et on parle aussi
d'une décharge contrôlée...

Précisons qu'en cours de séance, deux
conseillers généraux, MM. Claude
Ducommun et François Cuche, ont regretté
l'un et l'autre des propos qu'ils ont jugés
déplaisants tenus par le président de
l'exécutif, M. Jean Robert, lors de la
rencontre des autorités avec les nouveaux
citoyens et dans une interview accordée
récemment à un correspondant de presse
et publiée dans un quotidien du canton.

En fin de séance, M. Jean-Paul Junod a
formé les vœux traditionnels de fin
d'année à tous les membres des autorités.

Tragédie de la route :
trois morts à Aarau

SUISSE ALEMANI QUE

AARAU (ATS). - Trois personnes
ont été mortellement blessées lundi

matin aux environs de 2 heures et
demie à Aarau dans nn accident de la
circulation, n'impliquant pas nn autre
véhicule. Selon la police, seule l'iden-
tité du conducteur était connue lundi
ajfrès-midi. D s'agit d'un ressortissant
turc, domicilié à Kuettigen (AG). Les
deux antres passagers sont vraisem-
blablement des ressortissants
yougoslaves. Le conducteur ayant
perdu la maîtrise de son véhicule, ce
dernier a d'abord dérapé, empruntant
la chaussée opposée, puis est venu
s'écraser contre nn mur. Le conduc-
teur et ses deux passagers ont été si
grièvement blessés qu'ils sont décédés
peu après l'accident

Drame conjugal
WETTINGEN (AG), (ATS). - Une

dispute conjugale survenue dimanche
soir vers 22 heures à Wettingen (AG)
s'est achevée par un bain de sang. C'est
ainsi que le mari, 29 ans a asséné à sa
femme, 27 ans, trois coups de couteau,
dont un a atteint le cœur. Lundi matin, la
vie de la blessée était toujours menacée.
Quant à l'homme, qui avait appelé lui-
même Fambulance, il a été arrêté. Le
couple vivait séparé depuis nn certain
temps poux incompatibilité.

Mort du maire
de Chicago

CHICAGO (Reuter). - M. Richard
Daley, le maire de Chicago et depuis de
nombreuses années l'un des personnages
les plus influents du parti démocrate, a
succombé lundi à une crise cardiaque. Il
était âgé de soixante-quatorze ans.

Couverture des voies CFF, parc et restaurant
De notre correspondant :

Le 26 mai 1974, le peuple fribourgeois
disait non à l'agrandissement de
l'Université, malgré une promesse de
subventionnement fédéral de 90%.
Depuis lors, cet agrandissement a été
entrepris, sans que les deniers du canton
soient mis à contribution. La « fondation
pour les bâtiments universitaires » a en
effet pris en charge le financement des
constructions devisées à 14 millions de
francs (et la réalisation se tient, pour
l'instant, légèrement en-dessous de ce
devis). Mais quelques problèmes
restaient en suspens, à commencer par
celui de la couverture des voies ferrées
CFF qui longent les bâtiments. Hier, la
fondation pouvait annoncer qu'une judi-
cieuse solution avait été trouvée, qui
résout simultanément plusieurs problè-
mes: couverture des voies, parcage des
voitures et restaurant universitaire.il en
coûtera 7,1 millions de francs. Mais rien
ne sera puisé dans la caisse de l'Etat de
Fribourg.

Le recteur, M. Gaston Gaudard, prési-
dait la conférence de presse en l'absence
de M. Max Aebischer, directeur de
l'instruction publique, retenu par la
maladie. Il était entouré de M. Paul Tor-
che, ancien conseiller d'Etat et aux Etats,
membre de la fondation, de M. Willy
Kaufmann, nouveau chef du service

d'information de l'Université et de nom-
breux collaborateurs. M. Gaudard rendit
hommage à M. Aebischer, dont l'impul-
sion a permis de récolter, au cours des dix
dernières années, 7 millions de francs
pour l'Université. Quelque 4000 lettres
ont été signées par le conseiller d'Etat
pour cette seule activité.

FINANCEMENT ASSURÉ

Ainsi, à part la couverture des voies,
inéluctable, on a maintenant trouvé le
moyen de résoudre le problème de la
place de parc demandée par la ville de
Fribourg, ainsi que celui du restaurant
universitaire (Mensa) , logée depuis plus
de six ans dans un pavillon acheté à
l'Exposition nationale de 1964. Les
approbations du Conseil d'Etat et de la
fondation sont acquises. Le Grand
conseil, auquel on n'a donc pas à deman-
der de crédit, sera dûment informé.

Un précédent zuricois a permis à
Fribourg d'obtenir un subventionnement
fédéral de 60 % pour le parc. Et la fonda-
tion se chargera du reste. La couverture
des voies coûtera 3 millions,le parc et la
Mensa 4,1 millions: apports que le
secteur de la construction, touché par la
dépression économique, saura apprécier.

Le parc de 160 places (il y en a 100
actuellement dans les jardins qui en

seront heureusement débarrassés), ainsi
que la nouvelle Mensa, seront construits
le long de la voie ferrée, à un niveau qui
ne dépassera pas celui de la couverture de
cette voie. La surface sera rendue à la
verdure. Pendant la durée des travaux, le
restaurant fonctionnera ailleurs : la solu-
tion est encore à trouver. Hors des temps
de cours, le parc sera mis à la disposition
du public. Les prix des repas servis à la
Mensa ne seront pas modifiés.

ASSAINISSEMENT GÉNÉRAL

On a pu critiquer le parti choisi pour
l'agrandissement de l'Université. Mais il
paraît incontestable que les travaux
complémentaires qui viennent d'être
décidés permettront un assainissement
du quartier, à maints égards. Cette situa-
tion devrait inciter la ville de Fribourg à
apporter une nouvelle contribution
financière à la fondation.

Notons que l'architecte Honegger, qui
n'est pas associé à cette partie du projet,
n'y voit pas d'objection a affirmé
M. Gaudard. Un seul architecte,
M. Antognini et un ingénieur, M. Brasey,
ont mis le projet au point. La mise à
l'enquête est pour janvier prochain. Tout
devrait être terminé pour la rentrée de
l'automne 1978, un semestre après les
bâtiments eux-mêmes. M. G.

Com. léments judicieux à l'aurandissement de l'Université
l ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Cll-DU-VATICAN (AFP).-Mgr Mar-
tini Giusti, préfet des archives secrètes du
Vatican, a démenti catégoriquement
lundi soir les allégations d'un avocat
suise, Mc Moritz Isenschmid, selon lequel
le Vatican serait en possession d'un
testament révélant le secret de
Louis XVH.

. «C'est une vieille histoire, une fable
qui revient périodiquement a-t-il déclaré.
Nous ne possédons aucun document de
ce genre. Nous avons déjà démenti à de
multiples reprises ce roman d'imagina-
tion».

Louis XVII:
démenti du Vatican



Découverte d'un trésor littéraire
LONDRES (AP) . - Un véritable

« trésor littéra ire » vient d'être
découvert dans la salle des coffres
d' une banque londonienne.

Il s 'ag it d' une p ile de textes, parmi
lesquels un manuscrit de Byron et des
poèmes peut-être inédits de Shelley,
dont la valeur a été estimée entre
250.000 et 500.000 livres sterling.

«Il s 'agit d'une découverte littérai-
re de première importance et vrai-
ment stupéfiante », estime M. Roy
Davids, qui dirige le département des
manuscrits de « Sotheby » et qui, cette
année, a vendu pour 55.000 livres

l'original de «Beppo », un poème de
lord Byron.

Dans les documents mis au jour à
Londres, f i gurent un manuscrit orig i-
nal du «Pèlerinage de Childe
Harold » , de Byron , une première
version del ' « hymne à la beauté intel-
lectuelle » et du « Mont-Blanc» , de
Shelley, ainsi que deux poèmes sem-
ble-t-il inédits de ce dernier.

On relève également la correspon-
dance d 'un aspirant de marine qui
accompagna Napoléon à Sainte-
Hélène à bord du «Northum-

bcrland» , en 1S15, laquelle com-
prend des portraits de l'empereur.

Pendant p lus de 150 ans, ces écrits
sont demeurés à l'intérieur d' une mal-
lette de cuir garnie de clous dorés,
dans les sous-sols de l' agence de Pall
Mail de la banque «Barclay ». Le
« trésor» a été découvert lorsque les
responsables de la banque ont entre-
pris de réorganiser la salle des coffres.

A l'origine , ces documents appar-
tenaient à Scrop e Bergmore Davies,
un érudit, ami de Byron , qui qintta
précip itamment l 'Ang leterre en 1820
car il s 'était endetté au jeu.

Le séjour de Boukovski à l'Ouest
LONDRES (AP). - Vladimir Boukov-

ski, arrivé samedi en Suisse après avoir
passé près de 11 ans dans les prisons
soviétiques, est trop faible pour se rendre
en Angleterre, a déclaré son ami l'acteur
David Markham qui l'a invité chez lui.

Markham, qui était de retour de
Zurich, a expliqué que le dissident « est
remarquablement bien si on considère ce
qu'il a vécu mais il n'est pas totalement
bien. Il ne sait pas exactement où il est et
ne peut pas communiquer avec les gens
aussi clairement qu'il le souhaiterait
parce que sa libération lui a causé un
grand choc» .

D'après l'acteur britannique, Bou-
kovski n'ira pas en Angleterre avant le
Nouvel-An.

L'organe du PC italien, l'«Unita »,
écrit que le régime militaire chilien a tiré
un plus grand avantage que le Kremlin de

l'échange intervenu entre Corvalan et
Boukovski.

«Ce n'est pas seulement la société
soviétique et le prestige international de
l'URSS qui vont en pâtir , affirme le
journal. C'est aussi le socialisme, partout
dans le monde» .

Dans un éditorial publié à la « une » et
intitulé «le problème demeure »,
« L'Unita » ajoute que la négociation et la
médiation qui ont abouti à cet échange
entre les deux détenus politiques «ont
soulevé des questions déconcertantes ».

Que Pinochet accepte (l'opération) est
tout à fait compréhensible. En raison de
l'avantage évident qu 'il pouvait en tirer.

« On ne peut pas dire la même chose de
l'Union soviétique: il y a l'avantage
accordé à Pinochet, il y a la reconnaissan-
ce - implicite - des motifs politiques de la
détention de Boukovski ».

Boukovski sourit à l'Occident.
(Téléphoto AP)

De son cote, I écrivain Mihajlo Miha-
jlov a entamé la troisième semaine de la
grève de la faim qu 'il observe avec deux
autres dissidents emprisonnés comme lui
en Yougoslavie, ont rapporté des amis du
prisonnier.

Mihajlov a été condamné en 1975 à
sept ans de prison pour avoir dénoncé le
régime communiste en Union soviétique
et en Yougoslavie. Un télégramme adres-
sé par sa mère à ses amis a précisé qu'il a
entamé une grève de la faim depuis le 4
décembre, imité par un prêtre orthodoxe
et un Albanais emprisonnés pour leurs
activités dissidentes.

L'écrivain a déjà fait la grève de la faim
par le passé. Mais, le télégramme indi que
que, pour la première fois , il refuse
d'absorber autre chose que de l'eau.

Mihajlov a lancé un appel au maréchal
Tito. Il l'invite, en tant que signataire de
l'accord d'Helsinki sur la coopération
Est-Ouest à user de son autorité pour
venir en aide aux prisonniers politiques.La tête de Brejnev

MOSCOU (AFP). - M. Brejnev a
déclaré qu 'il était «profondément
ému et reconnaissant», mais que «les
éloges ne lui faisaient pas tourner la
tête ».

M. Brejnev a répondu : «Je suis et
demeurerai un soldat fidèle du parti ».
Il a ajouté que la politique du parti
avait été fructueuse et qu'à l'avenir, il
suivrait fermement cette politique.

Au moment où on lui présentait
l'épée d'honneur, pour ses «remar-
quables services dans le renforcement
de la capacité de défense du pays »,
M. Brejnev a fait une des mimiques
dont il est coutumier et s'est reculé
d'un pas en feignant la peur» .

Fête au Kremlin
Dimanche, le Kremlin était en

fête. Que Brejnev devait donc être
heureux ! Le voici adulé, couronné.
Brejnev est devenu le tsar de
l'Union soviétique. C'est une
récompense bien méritée ! Lors du
25me congrès du PC, en février der-
nier, Brejnev n'avait-il pas dit :
« Notre chemin est le chemin de la
vérité, de la liberté et du bonheur
du peuple». Un programme à ren-
dre jaloux l'Occident.

Alors pourquoi Boukovski est-il
en Suisse? Pourquoi Boukovski
sort-il de prison? Pourquoi cet
homme sans défense avait-il les
menottes dans l'avion qui le
conduisait à Kloten ? Brejnev, entre
deux déclarations, deux promes-
ses et quelques toasts nous dirait
peut-être que Boukovski ne fait pas
partie du peuple soviétique. Et qu'il
en est ainsi de tous ceux qui
gémissent, de tous ceux qui souf-
frent, de tous les emprisonnés, de
tous les bâillonnés ; de tous ceux
qui dans leurs prisons continuent
le combat des hommes libres.

Grandiose réception pour le
nouveau petit père des peuples.
Salles illuminées, décorations, un
peu de musique et quelques doigts
de vodka. C'était le grand jour pour
Brejnev. Et pourquoi n'en aurait-il
pas été ainsi? Brejnev n'a-t-il pas
dit, dans ce même discours de
février : «Nous avons créé une
société nouvelle, une société
comme l'homme n'en a jamais
connu». C'est vrai ! Jamais une
société n'aura été plus brutale, plus
inhumaine. Jamais un type de
société n'aura torturé autant que
celle-là la conscience de l'homme.

Est-ce certain? Il faut chercher
longtemps pour trouver une
analogie, une ressemblance, un
parallèle. Et c'est alors que l'on finit
par se convaincre que les souve-
nirs ne sont pas complètement
estompés. Tout de même, nous
avons connu un régime qui res-
semble comme un frère à celui
dont Brejnev nous vante les méri-
tes : celui de l'Allemagne nazie.
Des camps, des prisons, des tortu-
res, des suppliciés.

Que le peuple soviétique est
donc heureux. A condition de ne
pas être de Lituanie, de Lettonie,
d'Estonie. Car alors c'est le camp
de concentration, la déportation. A
condition de ne pas être chrétien et
de vouloir exprimer sa foi. Ou alors
c'est la « répression systémati-
que». Que le peuple soviétique est
donc heureux, à condition de ne
pas être juif. A condition de ne pas
dire non, quand on violente la
pensée des plus humbles. A condi-
tion de ne pas demander d'explica-
tion sur la lettre de six évêques
orthodoxes débutant ainsi : « Des
nouvelles atroces nous parvien-
nent de l'Union soviétique».

Alors que le Kremlin baignait
dans la joie, que se serait-il passé
si, en guise de compliment, une
petite fille s'adressant à Brejnev
s'était exprimée ainsi : « Les Etats
participants respectent les droits
de l'homme et ses libertés fonda-
mentales y compris la liberté de
pensée, de conscience et de reli-
gion ou de conviction pour tous».
Pauvre petite fille imprudente. Au
bas de ce document, il y a pourtant
une signature. Celle de Brejnev.
C'est le préambule des accords
d'Helsinki. Bizarre... Arriverait-il
aussi à Brejnev de perdre la
mémoire? L. GRANGER

Des terroristes massacrent des Noirs en Rhodésie
JOHANNESBOURG (AP). - Le

« Johannesbourg star », citant des sources
officielles à Salisbury, a annoncé lundi
que des nationalistes rhodésiens ont ali-
gné 26 travailleurs noirs d'une plantation
de thé contre un mur, dimanche soir, dans
les hauts plateaux de l'est du pays, et les
dht abattus à la mitrailleuse. Cinq autres
ont été blessés au cours de ce massacre.

Ce dramatique incident a eu lieu dans
la vallée de Honde. Les nationalistes ont
obligé des familles entières à les suivre et
les ont emmenées vers la frontière du
Mozambique. Femmes et enfants ont par
la suite été libérés. Déjà , le mois dernier ,

six cantoniers avaient subi un sort sem-
blable dans la même vallée et deux autres
avaient été blessés.

Cette région est l'objet d'attaques des
guérilleros nationalistes depuis l'année
dernière. Avec ses bois épais et ses voies
de repli faciles vers le Mozambique , c'est
un territoire idéal pour des actions de
guérilla.

On ignore si les femmes et les enfants
des victimes ont assisté à leur exécution
mais, selon le « Johannesbourg star », il y
a eu «plein de témoins ».

Des journalistes en poste à Salisbury, la
capitale de la Rhodésie, devaient être
transportés sur les lieux lundi pour voir
les cadavres encore sur place.

L'URSS
Par ailleurs, les forces du Bostwana et

de Rhodésie ont échangé des coups de feu
pendant vingt minutes pendant le week-

end dans la région frontalières , près de
Francistown.

Un homme a été blessé à la jambe
quand la police mobile du Bostwana ,
ayant entendu des coups de feu , a riposté
dans l'obscurité. On ignore si des rhodé-
siens ont été touchés.

Les autorités du Bostwana pensent que
les Rhodésiens visaient un camp de tran-
sit pour réfugiés que contrôle l'African
national council» de l'évêque Muzore-
wa, près de Francistown.

On a appris , par ailleurs , que l'URSS a
offert au Bostwana des armes pour
défendre sa frontière avec la Rhodésie.
«Si les Rhodésiens continuent à trans-
former le Bostwana en terrain d'exercice,
parce que nous sommes faibles, il nous
faudra chercher l'aide de tous ceux qui
sont disposés à nous aider» , a déclaré le
ministre des affaires étrangères,
M. Mogwe.

En Rhodésie, l'embuscade est maintenant quotidienne. Deux Rhodésiens blancs a I hôpi-
tal après avoir été victimes des terroristes. (Téléphoto AP)

Nominations à Washington
Le président-élu nommera M. Griffin

Bell, ancien juge fédéral, ministre de la
justice, et il a offert un poste élevé à
M""-' Juanita Kreps, économiste, qui
deviendrait secrétaire au commerce ou
au travail, ou secrétaire-adjointe à l'un de
ces ministères.

Agé de 58 ans, M. Bell, a été pendant
15 ans juge de Cour d'appel. Il avait
démissionné le 1er mars pour s'associer
dans une société du Conseil juridique

d'Atlanta où il avait commencé sa carriè-
re. M. Bell avait été également secrétaire
général du gouverneur de Géorgie, de
1959 à 1961. Ce gouverneur avait
annoncé en 1960 qu'il s'opposerait à la
déségrégation scolaire «par tous les
moyens légaux possibles ».
M""-' Kreps, 55 ans, est actuellement
vice-présidente de l'Université Duke.
Elle a fait partie de deux commissions
fédérales. Travaillant dans l'enseigne-
ment depuis 20 ans, elle a écrit des
ouvrages d'économie.

Par ailleurs, M. Bergland, représentant
du Minnesota, a été secrétaire à l'agricul-
ture.

«La politique étrangère est , comme la
vie, un effort permanent pour réussir
l'équilibre juste entre le mieux que nous
désirons et le mieux que nous sommes
capables d'atteindre , entre les fins que
nous recherchons et les moyens que nous
adoptons» , écrit M. Kissinger dans un
article du magazine «Time» qui consti-
tue son testament politi que.

Le sourire de Juanita Kreps
(Téléphoto AP)

EnE> Liban
Les journaux du secteur conserva-

teur-chrétien ont paru normalement, et
plusieurs mentionnent , sans commentai-
res, les nouvelles occupations de jour-
naux et les expulsions des journalistes de
leurs rédactions.

Les observateurs notent que les seules
protestations émises contre ces mesures
sont venues soit du camp progressiste
dirigé par M. Joumblatt , soit de publica-
tions du secteur conservateur-chrétien
(est) de Beyrouth. Aucune réaction offi-
cielle n'a été enregistrée. Il semble
cependant que vendredi et samedi
M. Salim-al-Hoss, premier ministre liba-
nais, et le commandant libanais de la
force arabe de dissuasion, qui s'étaient
successivement rendus à Damas, aient
examiné la question des mesures inatten-
dues prises contre la presse avec les diri-
geants syriens.

Une mise en garde
du pape Paul VI

CITE-DU-VATICAN (AP). - Dans son
message annuel sur l'état de l'Eglise et du
monde présenté lundi devant les cardi-
naux réunis en consistoire, le pape
Paul VI a adressé une mise en garde aux
«ultras », dans le camp des progressistes
comme dans celui des traditionalistes .

Tout en soulignant que «les résultats
positifs du concile ne peuvent être mis en
doute », il a admis l'existence de «dévia-
tions qui provoquent de graves consé-
quences » - allusion au mouvement diri-
gé par Mgr Lefebvre — et a déclaré qu'il
doit y avoir des «limites » aux change-
ments.

A propos de la situation dans le monde,
le pape a noté «avec satisfaction» la fin
de la guerre qui a «si longtemps ensan-
glanté le Liban », et il a lancé un appel à la
« bonne volonté » pour la reconstruction
du pays. « La crise libanaise, a-t-il ajouté,
a montré l'urgence qu 'il y a à résoudre
tout le problème du Proche-Orient et à
trouver une solution appropriée au pro-
blème des lieux saints et par-dessus tout
au problème de Jérusalem ».

BSEî» L'Iran et Yamani
«Si l'on devait créer un musée des

statues de traîtres, Yamani aurait un rang
spécial parmi les traîtres à leur pays, à
leur nation, à leur roi et aux autres mem-
bres du l'OPEP », indique pour sa part le
journal « Ayandegan».

Le quotidien « Kayhan » accuse de son
côté le cheik Yamani d'avoir « déclenché
une guerre du pétrole entre l'Arabie
Saoudite et l'OPEP », tandis que le
« Kayhan international » affirme que d'ici
un an les compagnies américaines seront
en mesure d'empocher quatre milliards
de dollars en revendant du pétrole saou-
dien à des tiers.

Le projet nucléaire européen agonise
BRUXELLES (CEE) (AFP). - « Le projet européen de recherche sur la fusion nucléaire agonise» a déclaré lundi M. Brun-

ner, membre de la commission du Marché commun, commentant le refus de la France d'installer le réacteur expérimental
«Jet » dans un autre endroit que Cadarache.

Devant ce refus, les ministres des
« Neuf» ont renoncé à tenir à Bruxelles la
réunion au cours de laquelle ils devaient
choisir l'une des quatre installations pour
ce «Jet» :Culham en Grande-Bretagne ,
Garsching en Allemagne, Cadarache en
France ou Ispra en Italie.

REFUS
Au cours de contacts préliminaires les

Britanniques, les Allemands et les Italiens
avaient annoncé leur intention de s'incli-
ner devant un vote à la majorité. Mais le
ministre français de l'industrie,
M. d'Ornano, a refusé cette procédure .

M. Brunner , commissaire européen
responsable de la recherche a annoncé au
cours d'une conférence de presse qu 'il
avait convoqué les directeurs des labora-
toires spécialisés dans la fusion ainsi que
les hauts fonctionnaires des Etats mem-

bres pour mettre au point « un program-
me de liquidation du projet ».

PESSIMISME
Les contrats des chercheurs de Culham

qui travaillent déjà sur le projet européen
seront prolongés pour trois mois mais je
suis pessimiste quant à l'avenir, a ajouté
M. Brunner, précisant qu 'un «budget de
liquidation» devrait être arrêté par le
conseil des ministres.

Des dédommagements devront être
payés aux chercheurs engagés et aux
fournisseurs auprès desquels des com-
mandes ont déjà été passées.

Les « Neuf» avaient adopté cette
année la décision de principe de construi-
re le «Jet» , prévoyant une dépense de
148 millions de dollars pour ce program-
me. M. Brunner a insisté sur la responsa-
bilité que prennent les ministres des

«Neuf» parleur désaccord en soulignant
que l'avance scientifique acquise par les
chercheurs européens dans le domaine de
la fusion thermonucléaire lui paraissait
définitivement compromise.

L'affaire Menten
BERNE (ATS). - L'ambassade des

Pays-Bas à Berne a transmis lundi matin
aux autorités fédérales les documents
concernant l'affaire Menten qui leur
avaient été offerts par le gouvernement
néerlandais vendredi passé. Il s'agit de
photocopies en écriture cyrillique avec
traduction en néerlandais et en français.
La décision du Conseil fédéral concer-
nant l'éventuelle extradition de Pieter
Menten est attendue pour aujourd'hui ou
demain.

Ces documents consistent en une série
de procès-verbaux officiels transmis aux
Pays-Bas par les autorités soviétiques et
qui comportent des preuves à charge très
importantes contre Menten, ce citoyen
néerlandais détenu en Suisse et accusé
par les Pays-Bas de crimes de guerre.

Après la rupture de la coalition gouvernementale

JÉRUSALEM (AP). —Le premier ministre israélien, M. Rabin, a annoncé lundi qu'il demandera l'approba-
tion de son parti, le parti travailliste, pour l'organisation d'élections anticipées rendues nécessaires par la
crise gouvernementale.

Parlant devant le parlement , M. Rabin
a fait part officiellement de la démission
des trois ministres du parti national reli-
gieux, Deux d'entre eux n'avaient pas
soutenu le gouvernement, menacé à la
chambre par une motion de censure.

D'après la radio d'Etat israélienne ,
M. Rabin démissionnera dans quelques
jours et restera premier ministre à titre
transitoire jusqu 'aux élections qui , selon
le chef de l'opposition , devraient avoir
lieu en mai.

M. Rabin a déclaré qu 'il est « conscient
des implications» de sa décision de se

séparer de ses ministres de droite a un
moment où l'union nationale est néces-
saire, mais qu'il recommandera à son
parti «d'avancer les élections ».

GARDER L'INITIATIVE

Du côté de l'opposition nationaliste , on
s'apprêtait de toutes façons à en décou-
dre. Le bloc du Likoud de M. Begin
comptait déposer une nouvelle motion de
défiance mardi. L'un des trois ministres
religieux contraints à démissionner,
M. Hammer, a affirmé que son parti
« ferait tout pour avancer la date des élec-
tions.

Des soldats israéliens montent la garde à Bethléem (Téléphoto AP)

Déjà considérablement affaiblie avec
le départ des ministres religieux , la posi-
tion du gouvernement Rabin paraissait
encore plus préoccupante lundi , le parti
libéral indépendant , autre partenaire de
la coalition , ayant fait savoir que son
soutien dépendrait désormais de conces-
sions acceptées par le premier ministre.

Tous les observateurs s'accordent à
dire que M. Rabin a délibérément provo-
qué la crise: il lui fallait se libérer des
contraintes imposées par un parti reli-
gieux respectant à la lettre la loi judaïque
et farouchement opposé à tout accord de
paix avec les pays arabes fondé sur la
restitution de territoires.

LES ATOUTS DE M. RABIN

Des élections anticipées ne peuvent
bénéficier qu 'à M. Rabin pour trois
raisons.

Sa démonstration d'autorité a rallié
derrière lui les caciques du parti travail-
liste, comme Mme Golda Meir, et com-
promis les chances de M. Shimon Pères,
ministre de la défense, qui comptait
briguer sa succession.

L'opposition centriste aura plus de mal
à s'organiser , sous la houlette de l'archéo-
logue Yigael Yadin.

Le premier ministre pourra rendre visi-
te à M. Carter après l'entrée de celui-ci à
la Maison-Blanche et s'informer de la
position de l'administration démocrate
sur les efforts de paix au Proche-Orient.
Les engagements que prendra M. Rabin
devant les électeurs le seront donc en
pleine connaissance de cause.

Elections anticipées
courant mai en Israël

i n̂
Vos fêtes de fin d'année

chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous

préparons à votre intention:
hors-d'oeuvre riches, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, filet de bœuf Wellington,
soufflé glacé au cointreau, fruits au

rhum, etc.
Autant de bonnes choses

pour satisfaire votre palais.

Pourquoi ne pas en profiter?

NATIONS UNIES (AP) . - Lundi , pour
la première fois dans son histoire,
l'assemblée générale de l'ONU a recom-
mandé la lutte armée contre le colonia-
lisme.

Par 107 voix contre 6 et 12 absten-
tions, elle a adopté une résolution qui
«soutient la lutte armée du peuple nami-
bien , conduit par l'Organisation des peu-
ples du sud-ouest africain (SWAPO),
pour obtenir l'auto-détermination, la
liberté et l'indépendance nationale dans
une Namibie unie» .

L'ONU et la Namibie


