
Nadig perturbe l'ordre !
Brigitte Habersatter - Totschnig (au centre) a accompli un réel exploit en

remportant pour la deuxième fois en deux jours la descente de Zell am See.
Mais, cette fois, son succès n'est pas complété par un triomphe de l'équipe
d'Autriche. La Suissesse M. - Th. Nadig (à gauche) est, en effet, venue prendre
la deuxième place, à égalité avec Nicola Spiess, une Autrichienne il est vrai,
tandis qu 'Annemarie Moser - Proell a abandonné la course à la suite d'une
chute. (Téléphoto AP)

Lire en page 9.

Banquier italien enlevé
NAPLES (AFP). - Un banquier italien

de 75 ans, M. Lucio Antonio Fabbrocini,
a été enlevé mardi non loin de Naples,
alors qu 'il se rendait en voiture au siège
de la banque dont il est le président.

Plusieurs hommes qui se déplaçaient à
bord de deux véhicules ont contraint
M. Fabbrocini à immobiliser sa voiture à

une vingtaine de kilomètres de Naples,
près de Pompéi , et à les suivre.

L'une des deux voitures des ravisseurs
a été retrouvée vide peu après.

La banque Fabbrocini compte une
vingtaine de succursales à Naples et dans
sa région.

Plusieurs services de I ONU
quitteront Genève pour Vienne

La 5mo commission budgétaire et
administrative de l'assemblée générale
des Nations Unies a pris une décision,
dans la nuit de lundi à mardi, à New-
York, au sujet du transfert de services des
Nations Unies de Genève et de New-
York à Vienne.

Pour l'instant, a expliqué à Berne
M. de Ziegler, responsable de la direc-
tions des organisations internationales au
département politique fédéral , une
première étape est prévue qui doit per-
mettre de transférer au Donaupark à
Vienne une première série de services.
Soixante-sept fonctionnaires cadres quit-
teront dans deux ans Genève et autant
New-York. A Genève , 57 personnes des
services généraux non transférables
devront changer d'affectation dans le
cadre de l'ONU. Les services qui « démé-
nageront » à Vienne sont l'Office des
stupéfiants, la division des affaires socia-
les et les services administratifs à Genè-
ve, ainsi que le service du droit commer-
cial international et le centre de dévelop-
pement social et des affaires humanitai-
res à New-York. La conférence sur le
désarmement, en revanche, reste à
Genève pour l'instant. L'affaire devant
être débattue dans deux ans par l'assem-
blée générale des Nations Unies.

Des contacts avaient été pris à diffé-

rents échelons entre les parties 'Intéres-
sées pour régler la question des transferts
au Donaupark. Le but général de l'opéra-
tion est de transférer 500 cadres profes-
sionnels en l'espace de 5 ans au Donau-
park qui a une capacité totale de 4700
personnes. En outre, un peu plus de 500
fonctionnaires des services généraux y

seront également installés. Les deux
grandes organisations internationales
déjà implantées à Vienne - l'agence
atomique et l'Onudi - occupent 2700
personnes. II reste donc 2000 postes à
pourvoir. Au cours des discussions, la
diplomatie suisse avait obtenu certaines
assurances.

Le Palais des nations à Genève (Archives)

Commission des droits de l'homme :
plainte d'un soldat suisse reçue

STRASBOURG (AFP). - La commission européenne des droits de
l'homme a déclaré recevable, au cours de la session qu'elle tient actuelle-
ment, la plainte déposée par un soldat suisse, M. Herbert Eggs, contre la
Confédération , apprend-on mardi à Strasbourg.

Le requérant avait , alors qu 'il faisait une période de service militaire dans
une école de recrues près de Bâle, fait l'objet d'une sanction disciplinaire
légère (interdiction de sortir en ville) et avait passé outre. Cette attitude lui
avait valu cinq jours d'arrêts de rigueur de la part de son instructeur, sanction
confirmée par le commandant de l'école et l'auditeur en chef de l'armée.
Après avoir purgé cette peine, M. Eggs avait saisi la commission de Stras-
bourg, accusant les autorités militaires suisses d'avoir violé plusieurs articles
de la convention européenne des droits de l'homme.

La commission a basé sa décision de recevabilité sur l'article 5 de la
convention , qui garantit le droit à la liberté ou le recours si ce droit est
suspendu par arrestation ou détention , ainsi que sur l'article 6, qui prévoit un
jugement équitable et public, par un tribunal indépendant et impartial.

Ce dernier article a notamment été retenu du fait qu 'il n'existe pas, en
Suisse, de Cour militaire statuant en dernier ressort.

Les autorités suisses n'avaient pas formulé d'objection quant à la receva-
bilité de la requête. La procédure devant la commission se poursuivra au
cours du premier semestre de 1977.

On va s'amuser à la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). - Je pense

qu 'on va s 'amuser à Washington a décla-
ré à sa mère Amy Carter, neuf ans, la
fille du président-élu, après avoir visité la
Maison - Blanche, qui sera sa nouvelle
demeure, ainsi que la nouvelle école
qu 'elle va fré quenter.

Le p résident-élu et sa femme crai-
gnaient qu 'elle ne soit dépaysée. Le fait
de venir à Washington ne l'avait jamais
emballée , a expli qué M"" ' Carter.

Amy regrette vivement d'avoir à quit-
ter ses petites camarades de classe. Elle
avait déjà connu une première sépara-
tion lorsque s'était achevé le mandat de
gouverneur de son père il y a deux ans, à
Atlanta.

Amy Carter sera le premi er
enfant d' un président depuis l'un
des fils de Théodo re Roosevelt en
1906 à fréquenter une école
communale. Celle-ci se trouve à
600 mètres environ de la
Maison - Blanche. Soixante pour
cent de ses élèves sont des Noirs,
30 % des étrangers ou des hispa-
nisants et 10 % seulement des
Blancs américains.

De nombreuses personnalités
du monde des arts et du show
business participeront le
19 janvier , à la veille de l'instal-
lation du président-élu J immy
Carter à la Maison - Blanch e, à
un gala télévisé en l 'honneur du
nouveau chef de l'exécutif au
centre Kennedy.

Parmi les invités figu rent
Shirley Maclaine , John Wayne,
Paul Newman, Sidney Poitier,
Bette Davis. Léonard Bernstein
dirigera l'orchestre symp honique
national pour l'exécution d' un
chant qu 'il a composé en l'hon-
neur de Rosalynn Carter , femme
du président - élu. Le poète
James Dickey dira un poème
composé pour la circonstance, et
le chanteur pop Paul Simon

présentera une chanson égale-
ment composée pour cette occa-
sion.

Un imitateur connu pour ses
charges du président Ford,
Chevy Chase, essaiera son talent
sur le nouveau président.

Amy Carter. (Téléphoto AP)

Communion autour d 'un mystère
Avouez-le franchement: vous ne vous en êtes même pas aperçus ! L'hiver

vient d'arriver, l'hiver est là. Vous avez une excuse, bien sûr. II n'est pas très
rigoureux à notre latitude. Alors, pourquoi s'en inquiéter, pourquoi s'en aper-
cevoir seulement?

Quel dommage quand même : nous ne nous rendons plus compte de
l'alternance des saisons. Faut-il que nous soyons pressés, bousculés, occupés,
préoccupés, indifférents, insensibles. Autrefois, l'arrivée de chaque saison
nouvelle donnait lieu à un rituel, à un culte, à une manifestation ou à une fête.
Nous en sourions avec condescendance aujourd'hui : cela fait rétro, de se
tourner vers le temps jadis; ne soyons pas ridicules du fait de nous arrêter à ces
vétilles ! Nous avons autre chose à faire...

Autre chose ? Mais quoi ? Nous nous plaignons d'être privés d'un environ-
nement sain et intact, d'avoir perdu le contact avec la nature, et nous cessons de
nous mettre au diapason de son rythme essentiel, l'harmonie saisonnière.

Mais ce n'est pas seulement notre sensibilité qui, ainsi, s'émousse toujours
davantage. Notre discernement aussi se fait de plus en plus sommaire et
prosaïque. Noël est devenu synonyme de course échevelée pour arriver à
temps, avec le peloton de tête, dûment chargé de cadeaux, au grand soir avec
sapin, bougies, dinde, bûches et tout le tralala. Certes, il n'y a pas de réjouissan-
ces sans accessoires.

Nous en oublions toutefois que Noël c'est, au seuil des ténèbres, la lumière
qui chasse le doute, l'incertitude et l'angoisse. En ce siècle où nous déplorons la
dramatique difficulté que nous éprouvons de communiquer avec les êtres, pro-
ches et lointains, Noël est pourtant le lien. Qui, au-delà de tous les antagonis-
mes, au mépris des distances et des barrières, possède la merveilleuse faculté
de réunir tout le monde, dans une sorte de communion - que vous soyez
croyants ou non - autour... d'un mystère. R. A.

Politique allemande
en mouvement

LES IDÉES ET LES FAITS

Deux faits nouveaux au firmament
de là République fédérale: en Basse -
Saxe et en Sarre , les libéraux (FDP)
ont décidé de s'unir aux démo - chré-
tiens (CDU), lâchant ainsi jusqu'à cer-
tains points leurs alliés socialistes de
Bonn. II est juste de dire que la situa-
tion particulière de ces deux Laender
ne leur laissait guère d'autre choix : en
Basse - Saxe règne depuis février un
gouvernement minoritaire, soutenu à
chaque scrutin important par trois
transfuges libéraux anonymes qui lui
assurent l'infime majorité nécessaire
à sa survie. En Sarre, la situation était
plus embrouillée encore, puisqu'aux
25 députés CDU venaient s'opposer
25 députés FDP/SPD. Autant dire que
ces deux Laender n'étaient pratique-
ment plus gouvernés...

Cette nouvelle volte - face des libé-
raux (ce n'est ni la première, ni la der-
nière), les démo - chrétiens devront
toutefois la payer au prix fort, car les
transfuges posent des conditions. On
sait que les deux partis d'opposition
de droite, CDU et CSU, disposent au
Bundesrat (Chambre des Laender)
d'une majorité de neuf voix face à la
coalition socialo - libérale majoritaire
au Bundestag, ce qui leur a déjà
permis de battre en brèche bien des
projets gouvernementaux. Les libé-
raux bas - saxons et sarrois entendent
mettre un terme à cette situation, fort
désagréable pour legouvernementde
Bonn, en exigeant de leurs futurs
alliés locaux qu'ils envoient doréna-
vant à la Chambre des Laender des
hommes favorables à la coalition de
MM. Schmidt et Genscher. Ce dernier
a d'ailleurs taxé d' « affaire purement
provinciale» ce qui est en train de se
passer à Hanovre et à Sarrebruck !

II est par conséquent difficile de
prévoir qui gagnera à l'opération : la
CDU, qui verra ses positions renfor-
cées dans deux Laender importants
de la RFA, ou la coalition gouverne-
mentale de Bonn, qui verra s'affaiblir
ou même disparaître l'opiniâtre oppo-
sition du Bundesrat. Pour le moment,
il paraît bien que ce soit cette derniè-
re... Mais avec le temps? Les libéraux
risquent fort de s'apercevoir qu'il est
difficile de servir deux maîtres sans
perdre la confiance de l'un comme de
l'autre, ce qui pourrait les amener à
revoir toute leur attitude, y compris à
l'échelon fédéral. S'ajoutant au
divorce CDU - CSU, cette nouvelle
volte - face libérale ne fait donc que
compromettre un peu plus le fragile
équilibre politique de la République
fédérale. Ces prochains mois nous
réservent sans doute encore plus
d'une surprise, car on signale des
« mouvements divers» dans tous les
partis.

Léon. LATOUR

Peut-être du nouveau à Genève

Pierre daccoud, 71 ans, ancien bâtonnier de
l'ordre des avocats, condamné en 1960 par la
Cour d'assises à sept ans de réclusion pour le
meurtre de Charles Zumbach, n'a jamais cessé
de clamer son innocence et d'utiliser tous les
recours possibles pour réparer ce qu'il appelle
«une erreur j udiciaire». Il comparaîtra
aujourd'hui devant la Cour de cassation.

Scandalisé par la démission de
deux juges de cette instance suprême
dont il attendait un arrêt depuis
1974, Pierre Jaccoud donna en mai
dernier une conférence de presse. A
cette occasion il déclara qu'il déte-
nait des éléments nouveaux et
s'éleva contre les lenteurs de la justi-
ce.

Jaccoud après tant d'années. (ASL)

En automne de cette année,
la Cour de cassation fut reformée
avec de nouveaux magistrats:
Mes P. Oederlin, G. Vaucher et
B. Ziegler. Une audience de révision
fut alors appointée pour le
30 novembre. Une semaine avant le
jour «J» , le doyen du collège de la
défense, M 1' Raymond Nicolet dut
être hospitalisé et céda sa place à
Mc Marc Bonnant qui, aux côtés de
Mes Nancoz et H. Mastronardi, doit
pour sa part s'attaquer à un dossier
de 3527 pièces.

C'est la raison pour laquelle
Mc Bonnant sollicita en début
d'audience un ajournement que les
magistrats acceptèrent non sans faire
remarquer que c'était cette fois la
défense qui ralentissait la procédure.

Le procureur général , M. Ray-
mond Foex , qui s'était opposé à cet
ajournement, s'est néanmoins'incli-
né devant la décision de la Cour « par
égard pour M" Bonnant» . Une
nouvelle audience fut fixée au
22 décembre pour laisser à ce der-
nier le temps d'étudier le dossier.

(Lire la suite en page 8)

Le cas Jaccoud
devant la Cour
de cassation

(PAGE 15)

Seize enfants handicapés
périssent dans le Rhône à Lyon
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Bôle : une séance du législatif
sans l'habituel exumen du budget

Le Conseil général de Bôle a siégé jeudi sous
la présidence de M. Charles Chollet , séance
exceptionnelle ne comprenant pas le budget
1977, en raison, comme l'a annoncé le prési-
dent du Conseil communal, de l'étude d'une
nouvelle échelle fiscale.

Le président de l'assemblée salua en lever
de rideau les jeunes citoyennes et citoyens
invités par l'exécutif à prendre part à cette
assemblée afi n de marquer leur entrée dans la
vie civique. Vingt-sept conseillers généraux
avaient répondu à la convocation , et l'ordre du
jour ne comportait que des points demandant
au législatif des votes d'intention.

Concernant le rapport relatif au plan direc-
teur de Pierre-à-Sisier, qui demande que cette
zone de construction haute soit modifiée et
reclassée en zone agricole, l'exécutif a été
informé qu 'un recours avait été déposé devant
le Tribunal fédéral et que la décision de cette
autorité risquait de prendre quelques mois.
Aussi , l'assemblée a-t-elle pris une décision de
princi pe en acceptant de reclasser la zone de
Pierre-à-Sisier en zone agricole.

Au sujet de la plainte de M. J.-CI. Matthey,
mis en cause lors de son refus de signer sa par-
ticipation à la construction du chemin du
Ministre (après avoir donné son accord
verbal), l'intéressé a quitté la salle pour la
délibération et le législatif a conclu que le
Conseil communal ne pouvait en aucun cas
accepter les reproches de M. Matthey et déci-
dé de classer la plainte sans autre.

Le président du Conseil communal fit un
large tour d'horizon au sujet de l'exp loitation
de l'usine d'incinération des ordures de Cot-
tendart , et donna connaissance de la lettre de
SAIOD, lettre répondant aux questions qui
avaient été posées lors de l'assemblée du
législatif de novembre dernier. Concernant la
question financière de cette usine, M. Leder-
mann donna les rensei gnements que la presse
a souvent relevés, soit l'augmentation de la
charge par habitant de 13 à 25 fr „ le prix de la
tonne restant inchang ée, soit 22 francs. La
subvention fédérale tant attendue de 4 mil-
lions de fr. environ, représente une charge
d'intérêt de 300.000 fr. par année. Le Conseil
d'administration de SAIOD envisage une
augmentation du capital-action de 1 à 6 mil-
lions.

JEUNES ET CHEMIN
Sur 17 jeunes citoyennes et citoyens invités

à prendre part à l'assemblée de fin d'année
afin de marquer leur entrée dans leur majorité,
trois se sont excusés et cinq n'ont pas donné
signe de vie. Le président du Conseil commu-
nal leur remit une plaquette de Jean Courvoi-
sier « Panorama de l'histoire neuchâteloise ».
Au chapitre des communications du Conseil
communal , le président de l'exécutif annonça
que le recensement au 15 décembre a dénom-
bré une population de 1551 habitants soit une
diminution de 26 personnes par rapport à
1975. Il précise également que la STEP a fixé
l'emprunt accordé à la commune de 180.000
francs.

Il fut annoncé que les barrières automati-
ques de Crostant étaient en fonction depuis le
30 novembre. M. Nussbaum , directeur des
travaux publics , informa l'assemblée que le
chemin du Val-de-Ruz , qui est actuellement
gelé sera , si des chutes de neige interviennent ,
fermé à la circulation , et mis à la disposition
des lugeurs , ce que les membres présents
apprécièrent justement.

Avant que la séance ne soit clôturée ,
M. Ledermann invita l'assemblée ainsi que le
public à prendre le verre de fin d'année
accompagné de croissants au jambon.
M. Charles Chollet adressa ses vœux les meil-
leurs pour l'an nouveau et leva la séance à
21 heures.

Pierre Fehlmann
à Neuchâtel

Pierre Fehlmann, le premier barreur suisse à
se lancer dans l'aventure de la Transat 76,
signera avec Serge Dournow le livre « Victoire
avant la course»,
Jeudi après-midi 23 décembre aux grands

magasins « Aux Armourins»
Cet ouvrage est d'autant plus ambigu qu 'il

recouvre l'épopée de P. Fehlmann qui a risqué
de se perdre corps et biens dans cette course
particulièrement inhumaine et dantesque.
Doumow fait la genèse de l'entreprise qui
permit in extremis à P. Fehlmann de se trouver
barreur du « Gauloises ». Ce récit nous révèle,
outre la course elle-même, les coulisses de ce
qui fut d'un bout à l'autre une aventure.

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression prolonge
l'anticyclone de Russie jusque dans la
région des Alpes. L'influence des basses
pressions sur l'Algérie et sur la mer du
Nord se limite au nord des Alpes à des pas-
sages nuageux.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : en
plaine, au nord des Alpes, les brouillards et
les stratus se maintiennent. Leur limite
supérieure reste voisine de 800 mètres.
Au-dessus et dans les autres régions, le
temps demeure ensoleillé par nébulosité
changeante.

La température en plaine sera comprise
entre moins 3 et plus 2 degrés. En Valais
elle atteindra 7 degrés l'après-midi.

La limite du zéro degré sera proche de
2100 mètres. Le vent du sud reste faible.

Sud des Alpes: En cours de nuit et le
matin brouillards régionaux, surtout dans
le sud du Tessin. Sinon alternance d'éclair-
cies et de nébulosité abondante. Quelques
pluies éparses possibles. Zéro degré vers
1600 mètres.

Evolution probable
Évolution probable pour jeudi et ven-

dredi : au nord même type de temps. Au
sud, temps devenant de nouveau ensoleil-
lé.

KTR1 Observations
H météorologiques
É-1 n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 21 décem-
bre 1976. Température : moyenne : - 0,6 ;
min.: -1,2; max.: 0,0. Baromètre :
moyenne : 721,6. Vent dominant : direc-
tion : est, faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard.

¦rmjf-i Temps
wff et températures
Hj v̂J Europe

" " et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , -2; Bâle-

Mulhouse: peu nuageux, 4; Berne: peu
nuageux, 0 ; Genève-Cointrin : couvert , 1 ;
Sion : peu nuageux, 5; Locarno-Magadi-
no: nuageux, 7; Saentis : nuageux, -2;
Paris : très nuageux , 8 ; Londres : couvert ,
4; Amsterdam: couvert, 5; Francofrt :
couvert, 0; Berlin : couvert, 1; Copenha-
gue : brouillard , 2; Stockholm: très
nuageux, -5; Munich : peu nuageux , -4;
Innsbruck : peu nuageux , 4; Vienne :
serein , 4 ; Prague : couvert, 1 ; Varsovie :
brouillard , 0; Moscou : couvert , -2;
Budapest : très nuageux , 2; Istanbul:
couvert, 8; Athènes : très nuageux , 12;
Rome : très nuageux, 13 ; Milan : couvert ,
8; Nice : très nuageux, 15; Barcelone :
couvert , 11; Madrid: serein, 12; Lisbon-
ne : nuageux, 13 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 428,97

Etat civil île ta£l.â.ei
Naissances. - 17 décembre. Wuillemin,

Fabienne, fille de Rémy-Adrien, pasteur,
Travers, et de Marianne-Gabrielle, née
DuPasquier; Trani, Walter, fils de Cosimo,
machiniste, Neuchâtel, et de Maria, née Bor-
rello ; de Sandol-Roy, Brice-Emmanuel-Gilles,
fils de Roland-Alfred-Alphonse-Henry, anti-
quaire, Neuchâtel, et de Brigitte-Guenola-
Marie-Thérèse, née Frotier de la Messelière ;
Berger, Thierry-Pierre, fils de Robert-Luc,
employé CFF, Neuchâtel, et de Chantai-
Lucienne, née Bandelier.

Publication de mariage. — 20 décembre.
Meister, Philippe-Jean, ingénieur, Vevey, et
Perani, Serenella, Lecce (Italie) .

Décès. -18 décembre. Racine née Calmelet,
Eliane-Josée, née en 1931, ménagère, Neu-
châtel, épouse de Racine, Serge-Azis.
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Encore une collision
par l'arrière...

Vers 17 h 10, une voiture conduite par
M™' M. R., de Cortaillod , circulait sur la N 5
en direction d'Auvernier. Arrivée à la hauteur
de la Banque Nationale, elle a heurté l'arrière
de l'automobile conduite par M. T. R., de
Boudry, lequel s'était arrêté dans une file de
voitures qui le précédait. A la suite de ce
premier choc, un troisième véhicule conduit
par M. R. M., de Bôle, a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M""' R. Dégâts.

Nouvel avocat
Dans sa séance du 17 décembre, le Conseil

d'Etat a admis M. Olivier-Patrick Russbach ,
licencié en droit , originaire de La Chaux-de-
Fonds, domicilié à Neuchâtel , au rôle officiel
du barreau.

COLOMBIER

Un programme chargé
(c) Le calendrier des manifestations prévues

pour l'année 1977-78, et ceci pour l'utilisation
de la grande salle, fait apparaître un program-
me très chargé. En effet , ce ne sont pas moins
de 47 sociétés , clubs et groupements qui se
sont inscrits. II y aura des soirées, une fête vil-
lageoise, des concours, des kermesses, etc. Et
comme on sait que toutes les sociétés n 'ont pas
annoncé leur programme...! Comme on peut
le constater , malgré une diminution de la
population , une vie active ne cesse de régner
dans la localité.

BBSBMHH HUHBSHQHI
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

JARDINERIE M
DU MAIL O

Sapins de Noël
rouges et blancs

GRAND CHOIX

Ouvert le samedi
de 8 h à 15 h 

^̂ ^
Chemin des Mulets 1-3 HOfi
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Mercredi 22 décembre 1976

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Car je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Marcel Thiébaud , et son fils:
Monsieur Pierre-André Thiébaud ;

Madame Marie Fague, à Oron, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Testuz, à
Belmont-sur-Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Louise Scheiterberg, à Baul-
mes, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ruben Loup, à
Montmagny, leurs enfants et -etits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jules-Auguste
Scheiterberg, à Avenches, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marguerite Borghetti, en
Italie,

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

décès de

Madame

Marcel THIÉBAUD
née Irène SCHEITERBERG

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 59 ans, après une
maladie supportée avec confiance.

2016 Cortaillod , le 20 décembre 1976.
(Chavannes 2)

L'Eternel est mon berger: Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

L'inhumation aura lieu jeudi
23 décembre.

Culte au temple de Cortaillod à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Vous pouvez penser, à l'Eglise èvangéli-
que libre de Colombier CCP 20-5784 et

Neuchâtel CCP 20-980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des vignerons et amis de la
vigne de Cortaillod a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Irène THIÉBAUD
épouse de Monsieur Marcel Thiébaud
membre dévoué de la société.
I iHIHilllll illnHlii i il llllllMIBI—h lHI 1

Madame Jacques Lacaille ;
Monsieur et Madame Claude Lacaille et

leurs enfants, Michel et Patrice, à Colom-
bier ;

Monsieur Christian Lacaille et sa fian-
cée, Mademoiselle Marianne Parrat, à
Zurich; , , _ , . . _ . .

Madame Lucie Coupard, à Paris,
ainsi que les familles Reubrecht, Lacail-

le, Barbarot, Somaro, Tomada, Villeroy,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques LACAILLE
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 53mc année, après une cruelle maladie
supportée avec courage.

2013 Colombier, le 21 décembre 1976.
(Av. de la Gare 16)

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•¦! .

Monsieur et Madame
Patrice PERRITAZ-BERTHOUD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Emanuelle
21 décembre 1976

Maternité Chemin de la Pierre 5
Hôpital cantonal 1024 Ecublens
de Lausanne

Monsieur et Madame
Daniel JA CO T-ROBERT et Sandra ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurent
t 21 décembre 1976

Maternité Vy-d'Etra 95
Pourtalès Neuchâtel

1 Notre poissonnier
propose... à

Crevettes cuites -»/iodécortiquées 100 g 2 ;

Scampis j
1™ qualité 100 g 48° H
Délicieuses langoustes
cuites *%nt\
et surgelées 100 g. 2
Palées du lac 4
entières 100 g I p

Super-Centre
I Portes-Rouges
1 T. ¦ ¦ J. ' l| O i  W i t**

Robert Voegeli
Eaux minérales

Fermé les vendredis
24 et 31 décembre 1976
ainsi que le lundi 3 janvier 1977

^JHilJkl.l.l.Û li!^
Toujours de l'or

à gagner...
Dernier tirage de la loterie

gratuite demain, jeudi à 14 h.

 ̂ J

Nous cherchons une

Jeune employée
I de commerce

de langue maternelle allemande
avec une formation commerciale
complète , pour notre chancellerie
du personnel.

Faire offres aux FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES SA, service de
recrutement, 2003 Neuchâtel , ou
téléphoner au (038 21114 5) ,
interne 225 ou 222.

HIGNOBLE . - If IGNOBLE
—^—_ .— _^^_ 

Au Conseil général du Landeron
Sous la présidence de M. Jean Pauchard , le

Conseil général du Landeron a tenu sa tradi-
tionnelle séance de fin d'année. L'antique salle
de l'hôtel de ville était juste assez spacieuse
pour laisser place aux autorités, aux jeunes de
vingt ans invités ainsi qu 'au public intéressé
par les débats politi ques. Trente-sept conseil-
lers généraux et le Conseil communal au com-
plet ont participé à cette importante séance. Le
procès-verbal a été adopté sans remarques.

Le bud get 1977 de la commune du Lande-
ron s'insère parmi ceux des nombreuses col-
lectivités publiques dont les finances subissent
les difficultés de l'économie générale. Selon le
rapport du Conseil communal , il s'inscrit dans
la même tendance que celui de 1976. Des
charges nouvelles sont encore venues s'ajou-
ter alors que les dépenses maîtrisées ont été
une fois de plus comprimées. Les recettes
estimées très proches de la réalité ne laissent
aucune marge. Le déficit final est de
303.640 fr. soit 10 % des recettes. Les pers-
pectives d'améliorations étant faibles, le
Conseil communal est d'avis que la situation
ne pourra pas être rétablie sans de nouvelles
recettes.

Cette situation a incité l'exécutif , la com-
mission financière , les quatre groupes , puis le
Conseil général à étudier très attentivement le
budget. Durant trois mois, de nombreuses
séances ont été consacrées à ce travail.

UN PROBLÈME : LES ÉCOLAGES

Dans son rapport, la commission financière
souligne l'ampleur de la courbe déficitaire.
Elle relève quatre points importants. Lors des
comptes 1977, il faut s'attendre à des charges
supérieures pour l'entretien des immeubles.
Le budget ne permet pratiquement rien
puisqu 'un rapport général sera soumis avant
de nouvelles décisions. Le service des eaux est
déficitaire et justifie une augmentation de
11 c. au mètre cube. Le Conseil communal
entend améliorer la qualité avant d'adapter ce
tarif. Des propositions ont toutefois été enten-
dues à propos d'une décision imminente pour
améliorer les finances.

Au sujet de l'incinération des ordu res,
l'augmentation de tarif de 40.000 fr. n'a pas
été englobée dans le budget. La commission
financière appuie la position de fermeté du
Conseil communal et de nombreuses déclara-
tions ont été faites dans le même sens.
Plusieurs interventions ont fait constater un
très fort mécontentement concernant le coût
de la station de Cottendart. Dans les divers,
une motion libérale rejoint les diverses requê-
tes tendant à trouver une solution moins
onéreuse. Le coût de l'Instruction publique et
des œuvreS sociales est également mentionné
par la commission financière et son président,
M. Angehrn , a relevé l'accroissement de ces
deux chapitres. Le Conseil communal devra
reprendre l'examen des montants des écolages
payés à l'école de district de La Neuveville. En
vertu d'un arrêté adopté il y a environ 10 ans,
la commune ne peut pas dépasser le tarif des
écoles du canton. Cependant, la question est
relativement complexe et il faudra tenir
compte de plusieurs facteurs.

REVISION DE L'ÉCHELLE FISCALE?
Parmi les nombreuses questions soulevées,

relevons le souci de stopper le renchérisse-
ment versé au personnel. Le Conseil commu-
nal s'en tient aux décisions de l'Etat car il
n'entend pas faire de discrimination entre le
personnel enseignant et le personnel commu-
nal payés par la même caisse. La perspective
de la revision de l'échelle fiscale ou de l'éta-
blissement d'une nouvelle taxe incite le grou-
pe socialiste à postuler pour une graduation
frappant davantage les revenus élevés. Même
à le sens des responsabilités implique des
précisions, la volonté de réduire le déficit de la
piscine a été appuyée.

En conclusion, revenons-en aux rapports. Si
la situation 1976 est suivie de très près, il
manque encore certains éléments pour déter-
miner le déficit réel. Celui-ci sera au moins
d'environ 200.000 francs. En deux ans, il est
donc certain qu'un trou de 500.000 fr. inter-
viendra dans les finances communales. C'est
pourquoi , le Conseil communal présentera un
rapport au Conseil général au début de l'an
prochain. La compression des dépenses ne
paraissant plus possible à part quelques points
décrits par la commission des finances, la
proposition de recettes nouvelles est devenue
indispensable sans plus attendre.

C'est sur ces considérations et au terme d'un
travail approfondi que le Conseil général a
finalement voté le budget à l'unanimité.

PETITS CRÉDITS «ROUTINIERS »
Dans les débats précités, une voix s'est

élevée pour inviter le Conseil général à se
montrer désormais très sévère concernant les
crédits extrabudgétaires. On comprendra
donc aisément que les deux petits crédits
routiniers aient fait l'objet de quelques opposi-
tions et abstentions lors de leur acceptation. U
s'agit de 22.000 fr. pour l'extension 1977 du
service des eaux et de 20.500 fr. pour le servi-
ce de l'électricité. Ce sont uniquement des

travaux qui ne peuvent pas être reportés:
détection de fuites d'eau, raccordements de
constructions.

Le traditionnel arrêté relatif aux petites
emprises de terrain dans le cadre budgétaire a
été voté à l'unanimité.

La commission intercommunale d'épura-
tion est renouvelée tous les quatre ans. Onze
membres sont désignés par la commune du
Landeron. L'élection suivante a eu lieu taci-
tement : MM. Jean-Marie Cottier et Rémy
Muriset représentant le Conseil communal et
pour le Conseil général : M"*Simone Brul-
hart, MM. Jean-Claude Droz , Gilbert Fro-
chaux , Noël Muriset, Jean-Claude Rossel ,
François Bemasconi , Paul Ernest Racine,
Francis Persoz et Jean-Robert Jeanneret.
Quatre supp léants : MM. Raymond Bratschi ,
Maurice Mallet , Robert Muttner et Michel Jac-
card.

Puis, M. Edgar Béguin, directeur des servi-
ces industriels, a fait le point concernant le
service des eaux. La commission avance dans
ses travaux. A la suite d'un rapport intermé-
diaire , elle vient de s'entretenir avec le Conseil
communal. Le problème de la qualité de l'eau
reste en priorité. La commission se préoccupe
du coût de l'analyse de l'eau du lac de Bienne,
des possibilités de déferrisation aux Novalis.
Elle a admis la construction d'un nouveau
réservoir et de la conduite de refoulement
depuis La Baume. Des propositions concrètes
seront faites au Conseil général dans un très
proche avenir.

Cette dernière séance s'est terminée par les
vœux traditionnels et le président du Conseil
communal s'est adressé aux nouveaux
citoyens et aux nouvelles citoyennes. Pour
marquer leur entrée dans la vie publi que et
politique, un livre dédicacé leur a été remis
avec des paroles d'encouragement et de félici-
tations. Un verre devant la cheminée étince-
lante a mis le point final aux activités politi-
ques de l'année 1976. R. M.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

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. Bâhler, à
Prilly,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert BÂHLER
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 "̂  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

Le groupement des contemporains de
1894 informe ses membres du décès de
leur compagnon

Monsieur

Robert BAEHLER

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA de Neuchâtel ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques LACAILLE
chef de groupe

leur cher collaborateur et collègue de travail, décédé après une longue maladie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie, d'estime et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur Marcel SCHENKER
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Hau terive, décembre 1976.

La famille de

Monsieur Frédy SCHLUEP
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil. Elle leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Saint-Biaise, décembre 1976.

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

Monsieur Gustave WALKER
exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur don , leur
message ou leur envoi de fleurs.
Saint-Biaise, décembre 1976.
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Un cadeau de Noël avant l'heure
pour le sergent de la police locale

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Il y a au moins un Neuchâtelois qui
s'est vu offrir son cadeau de Noël avant
l'heure! Ce sergent de la police locale,
E. R., qui avait déjà été cité deux fois
devant le tribunal pour avoir menacé des
jeunes avec un pistolet d'ordonnance,
doit se sentir nettement mieux dans sa
peau depuis hier matin. En effet , devant
le tribunal de police du district de Neu-
châtel , présidé par M""' Geneviève Fiala,
assistée de M"10 Emma Bercher qui rem-
plit les fonctions de greffier, le plaignant
le plus acharné de cette affaire, celui qui
semblait vouloir à tout prix obtenir la
condamnation du policier, ce jeune
homme donc, a retiré purement et sim-
plement sa plainte.

L'affaire n'est cependant pas classée
pour autant , bien que les délits de voies
de fait , injures et menaces ne se poursui-
vent que sur plainte. On l'a dit : six jeunes
avaient été menacés et tous avaient
déposé plainte. Puis, un à un, ils étaient
revenus sur leur décision, à l'exception
de deux. Celui qui, hier matin, avait
préparé un « communiqué » pour tenter
d'expliquer son retrait de plainte et un
autre étudiant, actuellement en Turquie.
Il faudra donc attendre le retour de
celui-ci pour savoir si le dossier sera défi-
nitivement classé. Mais on peut déjà
affirmer que, comme tous ses camarades,
cet étudiant ne se fera pas trop tirer
l'oreille pour retirer à son tour une plain-
te déposée peut-être hâtivement.

ÉTONNEMENT

Quoi qu'il en soit, on est en droit de
s'étonner de l'attitude adoptée par les
plaignants. Ils ont voulu dénoncer des
faits graves et ils ont bien fait de le faire.
Mais dans ce cas-là, ils devaient avoir le
courage de leurs opinions, aller jusqu'au
bout et ne pas laisser courir inutilement la
procédure. Durant plusieurs heures, ils
ont retenu l'attention de la justice en
administrant des preuves qui finalement
se sont révélées inutiles. N'aurait-il pas
été plus sage de s'arranger au lendemain
de l'incident, à tête reposée, comme le
policier l'avait suggéré? Quitte bien sûr à
dénoncer publiquement les agissements
inadmissibles du représentant de la force
publique...

Dans la nuit de la Saint-Silvestre 1973,
le feu se déclarait dans un chalet de
Vaumarcus, causant d'importants dégâts.
L'expertise permit de découvrir que le
sinistre était dû à une défectuosité de la
cheminée. Le constructeur de cette der-
nière, E. Z.,.avait comparu, à plusieurs
reprises devant le tribunal sous les
préventions de violation des règles de
l'art de construire et incendié parlnégfi-

gence. Avant de rendre son jugement, le
tribunal s'était même rendu sur place où
il avait encore entendu des témoins.

Hier, la sentence est tombée sèche-
ment. E. Z. a adossé la cheminée direc-
tement contre une paroi de... bois,
contrairement à la législation cantonale
en matière de prévention du feu qui
prévoit six centimètres de vide au mini-
mum. D'autre part, la paroi de briques
réfractaires de la cheminée a été mal
construite, l'expert ayant démontré
qu 'on pouvait passer un tournevis entre
les interstices!

Dans ces conditions, E. Z. a écopé de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et de 500 fr. d'amende.
En outre le condamné supportera
1925 fr. de frais et il payera une indemni-
té de dépens de 500 francs.

P. R. qui s'est rendu coupable d'escro-
querie en empruntant de l'argent pour
rembourser ses dettes, a été puni de
50 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. Il s'acquittera égale-
ment de 175 fr. de frais. C. M. avait bu un
peu plus que de raison avant de se mettre
au volant. Il fut toutefois le témoin d'un

accident et, spontanément, décida de
rester sur les lieux pour faire enregistrer
son témoignage. Seulement, les
gendarmes qui l'interrogèrent ne tardè-
rent pas à se rendre compte de son état !
Pour ivresse au volant C. M. a donc été
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, à
400 fr. d'amende et au payement de
155 fr. de frais.

J. L. déjà condamné en France, est
actuellement détenu dans le canton. Il
avait en effet dérobé divers objets dans
des voitures en stationnement et tenté de
voler un véhicule à moteur. Il a écopé de
50 jours d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 27 jours de détention
préventive et de 270 fr. de frais.

A. W., enfin, a conduit plusieurs véhi-
cules alors que son permis d'élève
conducteur était périmé, que les autos
n'étaient pas au bénéfice d'un permis de
circulation et non couvertes par une assu-
rance RC. Il a écopé de 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans,
de 500 fr. d'amende et de 100 fr. de frais.

J. N.

Le législatif de Gorgier accepte le budget 1977
ne présentant qu'un léger déficit de 7000 francs

De notre correspondant:
Le législatif de Gorgier a siégé sous 1E

présidence de M. Paul Divernois, er
présence de 22 conseillers généraux et du
Conseil communal in corpore.

Le budget 1977 se présente comme
suit: - recettes: intérêts actifs,
15.745 fr. ; immeubles, 24.500 fr. ;
forêts, 6000 fr. ; impôts, 1.152.000 fr. ;
taxes, 133.850 fr. ; divers, 26.000 fr. ;
service des eaux, 50.000 fr. ; électricité,
70.000 fr. soit un total de 1.478.095
francs. - Dépenses: intérêts passifs,
28.137 fr.; frais d'administration,
190.500 fr. ; hygiène publique,
184.880 fr. ; instruction publique,
668.736 fr. ; sports et divers, 9000 fr. ;
travaux publics , 133.000 fr. ; police,
48.570 fr. ; œuvres sociales, 204.800 fr. ;
dépenses diverses, 17.719 francs soit un
total de dépenses de 1.485.342 fr. 50 et
un déficit de 7247 fr. 50 compensé lar-
gement par les amortissements réglemen-
taires.

Malgré la récession, la situation reste
saine surtout en comparaison d'autres
communes qui accusent des déficits quel-
quefois impressionnants. Après lecture
du rapport de la commission financière et
quelques explications de M. Schaenzli ,
directeur des finances, ce budget 1977 a
été accepté sans opposition avec remer-
ciements au Conseil pour sa bonne
gestion.

Comme tous les hôpitaux du canton ,
celui de La Béroch e se trouve dans une
situation financière des plus critiques en
raison des charges de déficits antérieurs
qui se sont accumulés au cours des cinq
dernières années à la suite de l'agrandis-
sement de l'établissement. En attendant
les mesures qui devront être prises par le
Conseil d'Etat pour l'ensemble de la poli-
tique hospitalière, l'hôpital s'est trouvé
contraint de demander une augmentation
de crédit de 500.000 fr. auprès de la
BCN, crédit qui est subordonné à un
cautionnement solidaire des huit com-
munes intéressées, soit cinq de La Béro-
che, plus Bevaix et deux localités vaudoi-
ses.

Depuis la dernière réorganisation , la
marche de cet hôpital régional s'est bien

améliorée, une maternité sera aménagée
et le taux d'occupation est en constante
augmentation. Il s'agit de maintenir cet
hôpital régional en raison des inappré-
ciables services qu'il rend à la population.
Il faut donc faire un effort en répondant
favorablement à la collecte actuellement
en cours pour éponger d'anciennes det-
tes, non subventionnées par l'Etat et
assurer une bonne marche et la prospéri-
té de cet hôpital.

L'EAU DE LA SÉCHERESSE

Afin de sauver les récoltes menacées
durant une longue partie de l'année, il a
fallu recourir au matériel de secours de
l'armée et de la protection civile pour
obtenir pompes, moteurs et conduites qui
furent mis gratuitement à disposition.
D'autre part, la direction des douanes a
consenti à une rétrocession des droits
perçus sur le mazout et l'essence utilisés !
Le total de l'eau puisée dans le réservoir
par pompes spéciales ou distribuée par le
réseau, se monte à 29 millions de litres
environ, qui seront facturés au prix réduit
de revient de 30 c. le mètre cube.

Dans les divers, le président du Conseil
communal, M. Nicolier , a donné connais-
sance d'une offre faite à la commune par
une entreprise de Saint-Aubin pour un
terrain situé aux Plantées (6000 mètres
carrés à 30 fr. le mètre) . Cette offre
n'étant pas à l'ordre du jour, le Conseil
communal en a simplement donné
connaissance afin de prendre le pouls du
législatif. Le commissaire viticole estime
qu'il n'y a pas lieu de dézoner ce terrain ,
ce qui déduirait par trop les.surfaces-viti-
coles de la commune d'autant plus que les
terrains de construction ne manquent pas
en ce moment à Gorgier.

Trompette et orgue à la Collégiale
avec Paul Falentin et Bernard Heiniger
Peu d'auditeurs - et c'est regrettable - pour

le concert de l'Avent de dimanche après-midi
organisé par le Centre culturel italien ! Avec
neuf pièces pour trompette et orgue ou orgue
seul, en alternance, le programme varié
couvrait les 17mc, 18me et IT" siècles italiens,
de Girolamo Frescobaldi au Padre Davide, de
son vrai nom Felice Moretti, qui, pour beau-
coup, a constitué une plaisante découverte.

Il n 'est presque p lus nécessaire de présenter
ces deux jeunes et talentueux solistes suisses
qui ont déjà enregistré quatre disques et
donné maintes occasions de se faire app récier
d'un nombreux public de la région : Paul
Falentin, premier prix du Conservatoire de
Paris et disciple de Maurice André , révèle, par
sa technique élégante, sa sonorité ample et
limpide et son phrasé souple, une maîtrise
souveraine dans tous les registres jusqu 'à
l'extrême aigu; quant à Bernard Heiniger,
lauréat du prix d'orgue de la télévision suisse,
c'est un artiste sensible et à l'imagination
poétique, à Taise dans tous les sty les. Deux
musiciens soucieux de faire de la musique et
d'offrir toutes les séductions du dialogue, ne
craignant ni les morceaux difficiles ni les
incursions hors des chemins battus. Etait-ce la
saison ou l'acoustique ? Les instruments nous
ont paru d'abord quelque peu enroués et les
interprètes peut-être pas au mieux de leur
accord tout au début.

De Giovanni Buonaventura Viviani, ils ont
joué les deux Sonates « Per trombetta sola »
qui comportent cinq mouvements et sont

pratiquement les seules compositions du
baroque spécifiquement écrites pour trompet-
te et orgue. La seconde est une authentique
musique de chambre pour trompette,
construite sur une basse continue et la premiè-
re (donnée en conclusion), à l'écriture plus
riche, n'est pas sans grandeur dans l'adagio
final. De Francesco Veracini, ils ont interprété
avec beaucoup de nuances les trois mouve-
ments du « Concerto en mi mineur». Enfin,
une Toccata et un Largo de Giambattista Mar-
tini, et surtout une « Sonata al Postcomunio-
ne » fraîche et pleine d'arpèges, qui a été l'un
des beaux moments du concert.

A l'orgue seul, Bernard Heiniger a interpré-
té le «Concerto en la mineur» de Vivaldi
retranscrit par Bach, une très pure Toccata de
Girolamo Frescobaldi et, avec beaucoup de
verve malicieuse, deux pièces truculentes du
Père Davide, célèbre organiste de Bergame au
milieu du 19"" siècle : sa « Sinfonia » et sa
«Suonatina » s 'inspirent de la musique de
théâtre et d'opéra, avec des envolées de
«Prima donna» et des déchaînements de
grand orchestre ; pompeuses et frisant la
vulgarité, elles évoquent parfois les mécani-
ques de bastringues. L'orgue à cette époque
était tombé bien bas et l'on a peine à imaginer
que ces œuvres étaient destinées à l'offertoire
ou à la post-communion de l'office...

Des applaudissements chaleureux témoi-
gnèrent de l'intérêt et du p laisir pris à ce pano-
rama musical dépourvu de tout ennui et sor-
tant de l'ordinaire. R. Kr.

Nouveau président pour les maîtres
de mathématiques, physique et chimie
La Société neuchâteloise des maîtres de

mathémati ques, de physique et de chimie
(SNMMPC) a tenu son assemblée annuelle à
Neuchâtel sous la présidence de M. Marcel
Arnoux. Plusieurs points concernant l'ensei-
gnement des mathématiques figuraient à
l'ordre du jour. Deux sujets ont provoqué de
longues discussions. Il s'agit de la réédition -
sous forme de livres - des cours de mathéma-
tiques des écoles secondaires (sections
prégymnasiales) et des recommandations à
donner aux délégués neuchâtelois, concernant
l'élaboration du programme de mathémati-
ques de CIRCE III.

D'autre part , après une enquête menée
auprès de tous les membres de la SNMMPC, le
comité a décidé de renoncer pour quel que
temps à organiser des cours de recyclage.

Au cours de la partie administrative,
l'assemblée a procédé à l'élection du comité
pour une période de deux ans. Après plusieurs
années de période de travail fructueux à la tête
de ce comité, M. Marcel Arnoux renonçait à sa

charge et il sera remplacé par M. André Mor-
genthaler (Gymnase de La Chaux-de-Fonds)
qu 'entoureront MM. Willy Muller (Gymnase
de La Chaux-de-Fonds), secrétaire,
M"c Michèle Barbezat (Collège régional de
Fleurier), secrétaire aux verbaux, M. Pierre
Lesquereux (Ecoles secondaires de
La Chaux-de-Fonds) , trésorier et de
MM. Marcel Arnoux (ETS Neuchâtel), Jean-
Claude Allisson (ESRN Peseux) et Georges
Brandt (Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds) .

La SNMMPC regroupe pratiquement tous
les enseignants de mathématiques, de physi-
que et de chimie du degré secondaire supé-
rieur du canton ainsi qu 'une bonne partie des
maîtres de l'enseignement secondaire infé-
rieur. La société est indépendante de tous les
organismes officiels liés au département de
l'instruction publique; elle a pour rôle de
contribuer à toute étude intéressant l'ensei-
gnement des mathématiques et des sciences
exactes dans le canton de Neuchâtel.

M. Martin Nicoulin à la Société d'histoire et d'archéologie
«Nova Friburgo»: des Suisses au Brésil...

Pour faire suite à la conférence de M. Bovay
concernant l'émigration des Suisses au Canada,
M. Georges Py, président de la section du Littoral de
ia Société d'histoire, a eu l'excellente idée de faire
appel à M. Martin Nicoulin, docteur es sciences,
directeur des Editions universitaires à Fribourg qui,
lui, est venu entretenir son auditoire de l'histoire
d'une émigration et d'une colonisation suisse au
Brésil.

Au milieu de l'été 1817, un voilier français,
« L'Emilie », quitte Le Havre pour le Nouveau Monde.
Un diplomate fribourgeois se mêle aux passagers.
C'est Sébastien-Nicolas Cachet et il est en route pour
Rio de Janeiro où l'attend une mission. II est chargé
par son gouvernement de proposer à la cour de
Jean VI une émigration de Suisses au Brésil. A cette
époque de crise et de disette, les autorités de la
République fribourgeoise doivent subvenir aux
besoins de nombreuses personnes en difficulté ,
notamment les «Heimatlosen» dont le sort se pose
avec acuité. Si l'on arrivait à obtenir que ces gens
partent comme colons au Brésil, les finances de l'Etat
s'en trouveraient allégées.

Après de longues négociations et des pour-
parlers d'une grande complexité, Cachet définit avec
le gouvernement portugais la localisation de la futu-
re colonie. II est nécessaire qu'elle soit située près de
la Cour pour jouir mieux de la protection rovale et

recourir facilement aux autorités compétentes. La
région de Cantagallo a encore beaucoup de terres
libres.

Cachet va en personne reconnaître les lieux ; sur
sa route il a vu de nombreuses fazendas. Entre
toutes, il préfère celle de Morro-Queimado qui a
l'avantage d'avoir de nombreux sites propres à la
culture et à la pâture du bétail. Le climat argumente
encore en faveur de cet endroit où il lui paraît sem-
blable au printemps et à l'été suisses.

Le 23 octobre 1818, le gouvernement fribour-
geois approuve la négociation Cachet et donne le feu
vert à la campagne de recrutement. La perspective
de s'expatrier au Brésil échauffe les esprits. Les
avantages pécuniaires d'une telle expatriation expli-
quent l'afflux des noms sur les listes. Finalement,
2006 émigrés vont se retrouver à Estavayer-le-Lac
pour s'embarquer à bord de trois bateaux, munis de
bagages de toute sorte afin de vivre une aventure
excitante et exaltante. Des barques de spectateurs
accompagnent les émigrants qui quittent le sol
helvétique en le baisant et en implorant sur eux la
bénédiction divine.

Leur première étape sera Bâle, puis la Hollande
où ils devront attendre six semaines, à Dordrecht,
dans une région marécageuse, infestée de mousti-
ques. L'attente sera très longue. Cachet n'est pas au
rendez-vous, les vivres manquent et l'enthousiasme

décroît rapidement. Une épidémie de paludisme
commence à faire des victimes et l'on compte bien-
tôt 50 décès. Le 11 septembre 1819, c'est enfin le
départ pour le Brésil où seules 1631 personnes arri-
vèrent après une traversée épouvantable faite de
larmes, de souffrance et de deuils. A leur arrivée au
Brésil, les colons helvétiques, beaucoup trop nom-
breux, ne purent s'installer selon les prévisions de
Cachet. Les terres promises étaient très éloignées
les unes des autres (quelquefois cinq jours de voya-
ge !) et lorsque les subventions de départ du gouver-
nement portugais cessèrent, le passage à l'écono-
mie de subsistance s'avéra impossible.

Découragés, beaucoup de colons s'en allèrent
afin de s'installer plus au sud où ils se rendirent vite
compte que la culture du café était plus rentable.
Actuellement, leurs descendants sont toujours
installés dans cette région où ils forment une certai-
ne élite. Quant aux autres Suisses restés à Nova
Friburgo, ils sont restés de pauvres paysans
dispersés dans de petites fermes minables. Ils y
vivent comme en 1820, à peu près illettrés et miséra-
bles.

M. Nicoulin a su faire revivre cette odyssée tragi-
que mais combien intéressante de ces Suisses expa-
triés au Brésil. Cette contribution à l'histoire de la
Cinquième suisse a vivement intéressé les historiens
neuchâtelois. F. F.

Tamponnement
deux blessés

• HIER, vers 11 h, M. Willy Walther
âgé de 69 ans, de Bevaix, circulait sur U
N5 de Saint-Biaise à Neuchâtel. A le
hauteur de la station Mobil, aux Gout-
tes-d'Or et alors qu'il était sur la piste de
dépassement, sa voiture heurta violem-
ment l'arrière de celle conduite pai
M. H. K., de Neuchâtel, qui roulait à faible
allure, en présélection pour se rendre à la
station Mobil.

Blessés, M™ Marie-Elisabeth Walther
également âgée de 69 ans, et son mari oni
été transportés à l'hôpital des Cadolles,
Les deux véhicules sont hors d'usage.

Les autorités au coin du feu
C'est autour d'un brasier alimen-

té par des bûches provenant des
forêts de la ville, que le Conseil
communal de Neuchâtel au com-
plet et les membres du bureau du
Conseil général ont accueilli la
presse hier matin à l'Hôtel-de-Ville,
pour la dernière fois de l'année. Le
président de la Ville, M. Rémy
Allemann, rappela que trois
conseillers communaux avaient
fait leur apparition cette année et
que, par conséquent, l'exécutif
devait encore apprendre à appro-
cher ensemble les problèmes. Cet
apprentissage n'est pas des plus
aisés surtout avec la conjoncture
actuelle !

La préparation du budget 1977 et
la planification financière ont été
les deux principaux chevaux de
bataille de l'exécutif au cours de
ces derniers mois. On en parlera
plus en détail le 11 janvier, lorsque
le législatif se penchera à son tour
surun budget une fois de plus défi-
citaire.

Le législatif, lui, est parti sur les
chapeaux de roues puisqu'il a tenu
trois séances en moins de deux
semaines, comme s'est plu à le
rappeler son président, M. Maurice
Vuithier. En ce début de législature,
le Conseil général n'a pas eu à
résoudre d'équations trop compli-

quées. Mais cela risque justement
d'arriver avec l'examen du budget.

- II s'agit en fait d'un choix poli-
tique, a dit M. Vuithier. En suppri-
mant les investissements ne va-t-
on pas accroître le risque de voir
les entreprises de la ville et de la
région manquer de travail?

Ce regard jeté dans le ménage
communal le fut d'une manière
rapide et sommaire. Les circons-
tances ne se prêtaient guère à un
examen plus approfondi et les
hôtes des autorités ont troqué sans
trop de regrets leur plume contre
un verre de vin ! . ..J. N.

Cyclomotoriste blessé
à Neuchâtel

"A 17 h 15," ûVïef Voftiifè conduite 'par
M. R.B., de Cressier, circulait faubourg de
la Gare avec l'intention d'emprunter la rue
du Rocher. En bifurquant à gauche, le véhi-
cule a heurté le cyclomoteur conduit par
M. G., 17 ans, de Neuchâtel, lequel
empruntait rue des Fahys et s'engageait
sur le faubourg. Blessé, M. G. a été trans-
porté par l'ambulance de la police à l'hôpi-
tal des Cadolles. II a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le nouveau président
du Tribunal fédéral

félicité par l'Etat
La chancellerie "d'Etat communique qu'hier mardi,

le gouvernement neuchâtelois a offert un déjeuner
en l'honneur de M. André Grisel, récemment élu à la
présidence du Tribunal fédéral.

Des félicitations lui ont été adressées par
M. Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat, en
présence de plusieurs personnalités du monde poli-
tique, judiciaire et universitaire.M. André Grisel

Recensement et Grand conseil

Boudry gagne un siège
au détriment de La Chaux-de-Fonds

La chancellerie d'Etat communique que sur la base du recensement
cantonal de la population en décembre 1976, la répartition par district des
115 sièges du Grand conseil neuchâtelois est la suivante:

is»ue*Mwti ;.,„„ ,.,-, Habitants Sièges

Neuchâtel 50.982 36 (-j
Boudry • ¦ ¦ ¦¦• - '- < ' 30.395 22 (-P1*
Val-de-Travers 12.626 9 (-)
Val-de-Ruz 10.742 7 (-)
Le Locle 17.447 12 (-)
La Chaux-de-Fonds 40.554 29 (-1)

Totaux 162.746 115

La première répartition a attribué 112 sièges. Les trois sièges restants
sont revenus, lors des deuxième, troisième et quatrième répartitions, aux
districts du Val-de-Travers, de La Chaux-de-Fonds et de Boudry.

• PRÊTS et parés pour Noël ? Sans aucun doute puisque les magasins de Neuchâ-
tel étaient ouverts une seconde fois hier soir. Dans un centre de la ville libre de
toute circulation, c'était la dernière occasion de faire ses achats et de s'amuser.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le dernier soir avant Noël...

Dans sa séance du 17 décembre, le Conseil
d'Etat a autorisé : M. Jean-Olivier Berthoud , à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en quali-
té de médecin-vétérinaire et M""-' Gentiane-
Bluette Blanchet, à Colombier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Autorisations

LE LANDERON

(c) La section du Landeron de la SFG a fêté
Noël à sa façon, en remettant cuillères, prix et
cornets traditionnels. La cuillère d'argent
récompense les enfants qui ne totalisent pas
plus de trois absences et cette année 45 sur 120
l'ont méritée, ce qui dénote un bel effort
d'assiduité et une bonne ^anté. générale car
aucune excuse n'est admise. Le concours
gymnique annuel s'organise sur deux semai-
nes. Les lauréats 1Ô76 sont les suivants : -
toutes petites pupillettes : Carole Zùttel ; -
petites pupillettes : Jannick Dernière ; -
moyennes pupillettes : Laurence Peer ; - gran-
des pupillettes : Nicole Vultier ; - petites pupil-
les : Fabio Teseo : - moyens pupilles : Gilles
Gurtner ; - grands pupilles : Bernard Schriber.
Poésies, chants, ballets et distribution de cor-
nets animèrent cette petite soirée familiale.

Noël de la «gym »



Appartements
à vendre
Bevaix
Chemin des Sagnes

Disponibles début 1977. Spacieux, tout confort.
Région tranquille. Accès facile.

2y2 pièces, 86 m2 , des Fr. 91.000.—
31/2 pièces, 92 m2, dès Fr. 112.500.—
hVz pièces, 112 m2, dès Fr. 133.500.—
Garages chauffés, des Fr. 10.000.—
Places de parc, Fr. 3000.—

Entreprise générale

b d e  
construction

Guillaume-Farel 11 -cm sa s^o,
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A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 25 11 31.

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 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.

-.¦ . .  i . .  ¦ • •- •_ utrarrj :._,.' «»
Tél. (038) 46 16 44.

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

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 400.— + charges.

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

A LOUER immédiatement ou pou
date à convenir, au Petit-Pontarlier

appartement meublé
de 3 pièces

Loyer mensuel : Fr. 300.—

A louer ch. des Grands-Pins 2,
Neuchâtel

appartement
de 1 pièce

tout confort - cuisine équipée -
balcon. Avec ou sans mobilier.
Libre de suite.
S'adresser à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. .

A louer à Bôle
tout de suite ou pour date à conv
nir:
— appartement de 4 Vi pièces,

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

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

A louer à

NEUCHÂTEL

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

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

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

Petit-Pontarlier 15
1 studio moderne
libre dès le 1e' janvier 1977
Prix Fr. 282.— + 35.—

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

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

A LOUER
VY-D'ETRA 30

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

RUE DES CERISIERS 32-34
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

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

A louer :

LOCAUX COMMERCIAUX
150 et 300 m2

800.— et 1400.—, charges non comprises, places de parc

(pour médecin, administration ou petite mécanique).

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

Immeuble : Tombet 24, 2034 Peseux

Tél. 31 39 82. muwmm̂ m̂m̂ m̂̂ ^ m̂

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. II vous restera alors six lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un petit mammifère car-
nassier. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verti-
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.

Antécédent-Annoncer- Barque-Bai gnade - Bois-Berlue-Cave-Cure-
Canule-Colin-Cosmogonie-Caméléon-Dose- Douche-Dégarni - Eric
- Germanium-Humour-Ignace-Jaunir- Jean- Mirer - Norvège - Nip-
pon - Octobre - Paul - Porcher - Roue - Sol - Silence - Scarole - Soutier -
Société - Tronc - Tolet - Ventre - Vache. (Solution en page radio)

È

Office des poursuites
et des faillites, Neuchâtel

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

rue des Beaux-Arts 13 à
Neuchâtel

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

Office des pousuites et des faillites
Neuchâtel

PI 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS
Service des ponts

et chaussées

Véhicules hors d'usage
Nous portons à la connaissance du public
que les heures d'ouverture des places offi-
cielles de dépôt pour véhicules hors
d'usage seront les suivantes, dès le
5 janvier 1977 :

- chaque semaine, les lundi, mercredi et
vendredi de 14 h à 18 h
ainsi que le premier samedi du mois de
8 h à 12 h.

Lieux de dépôt :

Corcelles: carrière du Bois-Rond.
La Chaux-de-Fonds: carrière du Mont-
Jacques aux Poulets.
Couvet : carrière de la Bondetta.

Neuchâtel, le 13 décembre 1976

L'ingénieur cantonal

A vendre dans localité du vignoble

ancien immeuble
commercial

comprenant magasin sur rue princi-
pale, 3 appartements 4 et 2 pièces.
Prix à discuter.

Téléphoner au (033) 41 11 38, le soir
de 18 à 20 heures.

A vendre

Les Hauts-Geneveys
vue imprenable

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

etc.
Terrain 1000 m2 environ.

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

Construction 1977
Renseignements et documentation :

SJI 
PROCOM NEUCHATEL SA

f. Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 033 2427 77
5 2000 Neuchâtel

Chalet
à vendre à Portalban
près du lac de
Neuchâtel.
Tranquillité.

Case 195,
1530 Payerne.

Petite
maison
ancienne
à vendre dans village
à 3 km du lac de
Neuchâtel près de
Chevroux.
Prix Fr. 42.000.—

Tél. (037) 61 54 77.

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

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

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

CENTRE DE NEUCHÂTEL, rue du Seyon,
à louer pour le 1or avril 1977

177 m2 magasin de vente
avec entrepôt

Ecrire sous chiffres P 44-68707 à Publicitas, case postale,
8021 Zurich.

A louer a cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, tout de
suite ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

A louer,
rue A. Bachelin 8,
Marin

PLACES
DE PARC
DANS
GARAGE
COLLECTIF
à Fr. 60.— par mois.
S'adresser à :
La Neuchâteloise-
Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

Cernier
à louer pour date à
convenir

bel
appartement
3 chambres
confort ,
prix intéressant.

Tél. (038) 25 45 78.
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A louer à Boudry, tout
de suite ou pour date
à convenir, près de
la gare,

appartement
de 31/2 pièces
tout confort , situation
tranquille, Fr. 395.—
par mois + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer à Boudry
magnifique

2Vz pièces
situation ensoleillée,
tranquillité, et verdure.

Tél. 24 61 62.

A louer à Colombier,
pour le 31 mars 1977,

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

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

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

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

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

UfiJff IIIL'UL1 lUJPIga

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

A louer au LANDERON
- appartement de 3 Vi pièces

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

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

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

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

villa-terrasse
de 5 pièces, 175 m2, cuisine équipée,

-* w bains, W.-C, cave, réduit, buanderie
5. ,j privée. Garage à disposition.
X-. Prix de location très intéressant.

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

@ Charrettes 34 - 35 - 33
3 Vi pièces disponibles
dès Fr. 330. 1- charges
dans groupe d'immeubles dotés du
confort moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du
bus.

Pour visiter : Tél. (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas2, Lausanne
Tél. (021)20 56 01. 
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A louer tout de suite ou a convenir a

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

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

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort. Balcon.

A louer au Val-de-Ruz

appartements
de 2 y2 pièces

Loyer mensuel Fr. 270. 1- charges

studio
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.
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Chamonix
Pour vacances de
Noël, bel appartement
dans immeuble neuf.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

f On cherche 
^LOCAL OU ENTREPOT

de plain-pied pour le 24 mars,
région Marin - Saint-Biaise - Wavre.

Faire offres sous chiffres 87-379
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

V 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. J

JEUNE FILLE
Suisse allemande de 19 ans, avec
connaissance du français et ayant
fait un stage dans un institut de
pédagogie éducative, cherche place
pour mai 1977 dans une famille avec
enfant handicapé, ou dans un home.

Renseignements :
Eglise évangélique-méthodiste,
bureau de placement,
Beaux-Arts 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 20 33.

WÊÊÊMM
Jeune
homme
22 ans, permis de
conduire A, cherche
emploi tout de suite
ou pour date
à convenir.

Adresser offres écrites
à BV 2797 au bureau
du journal.

CHAUFFEUR
poids lourd expéri-
menté cherche place
pour le prin-
temps 1977
ou date à convenir,
dans la région Val-de-
Travers de préférence.
Adresser offres écrites
à AW 2803 au bureau
du journal.

Peintre
cherche travail
chez particulier,
travail soigné,
prix raisonnable.

Tél. (038) 24 12 93.

Baux à loyer
au bureau du journal

FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56— 29.—
ETRANGER

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

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger ,
les frais de port sont facturés aux abonnés.
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Inauguration des projecteurs du terrain
de football de l'équipe des Brenets

De notre correspondant:
Lundi soir, M. Denis Guillet , vice-

président du Football-club des Brenets,
avait convié les autorités communales
ainsi que les représentants de la presse, à
l'inauguration officielle des projecteurs
destinés à illuminer le terrain , et à per-
mettre ainsi des entraînements et des
matches nocturnes. Les résultats sont
absolument parfaits , et l'installation mise
en place va permettre une utilisation plus
rationnelle du terrain , puisque doréna-
vant , les différentes équi pes du Foot-
ball-club pourront s'entraîner plus tard le
soir , surtout vers l' automne , où l'obscuri-
té naissante rendait le jeu impossible.

Cette réalisation, d'un coût de

20.000 fr. ne s'est pas faite toute seule , et
l'on peut dire que l'esprit d'équipe a par-
faitement régner au sein du groupe,
puisqu'afin de faire quelques économies,
ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont mis
la main à la pâte et ont creusé six trous
permettant de recevoir les mâts des
lampes, ainsi que les tranchées destinées
à abriter les câbles électriques.

Une fois la nuit tombée, l'installation
électri que permet de ne laisser aucu n
coin d'ombre sur le terrain. En fait ce ne
sont pas moins de dix lampes de
1500 watts chacune, suspendues sur des
pylônes de 16 m, qui illuminent le stade.

Signalons encore que si la commune

des Brenets a pris une partie de la dépen-
se à sa charge, et qu 'une autre partie sera
couverte par des subventions diverses,
l'entreprise électrique de la place n'est
pas restée en arrière ; et, pour récompen-
ser le travail des joueurs , elle a procédé à
l'installation des py lônes et aux réglages
des lampes gratuitement.

Souhaitons donc une bonne saison au
Football-club Les Brenets pour ses pro-
chains matches nocturnes. HAB

Lourde peine pour plus de 30.000 fr. détournés
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Locle

vient de tenir une audience placée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
Les jurés étaient Mmc Berthe Notz et
M. René Geyer. Le siège du ministère
public était occupé par M. André Perret,
substitut du procureur général.
M. Oswald Brand remplissait les fonc-
tions de greffier.

Ainsi que nous l'avions écrit, deux
affaires ont occupé la justice, le matin.
Des lignes de l'article ayant sauté, nous
redonnons ici connaissance du premier
jugement : C. P., prévenu d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants , a été
condamné à 9 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 18 jours de détention
préventive. Cette peine est au bénéfice
d'un sursis de trois ans. Les 700 fr. de
frais sont à la charge de P. qui voit en
outre tomber un précédent sursis
prononcé par le tribunal de Boudry.
Ainsi, l'inculpé devra purger trois mois
de prison ferme. Il payera en outre
3260 fr. à l'Etat , produit de ses ventes de
drogues.

35.000 fr.DETOURNES
L. L.-M., mariée, deux enfants, âgée de

35 ans, devait répondre devant le tribu-
nal d'abus de confiance, de faux dans les
titres et de suppression de titres au détri-
ment d'une maison de nettoyage où elle
était aide-gérante. Elle s'est en effet
appropriée une somme voisine de
35.000 francs. Sans mettre en doute la
valeur de l'expertise, le mandataire de la
prévenue estima néanmoins le montant
un peu élevé.

Dans un réquisitoire modéré, le procu-
reur fit remarquer que les aveux corrobo-
rent avec l'expertise. Il pense que la jeune
femme est entièrement responsable et
que le temps, relativement long, pendant
lequel elle opéra (de janvier 1973 à
janvier 1976) , aggrave le cas. Quant à la
mesure de la peine, Mc Perret estima que
18 mois d'emprisonnement se justifient.
Il laissa enfin le tribunal libre de se
prononcer sur l'expulsion ou non de
Mmc L.-M., laquelle fut condamnée à
douze mois de prison, dont à déduire
deux jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans conditionné par
le remboursement des sommes encore
dues à l'entreprise, soit près de
30.000 francs. Les 250 fr. de frais ont été
mis à la charge de Mmc L.-M.

AUDIENCE SUSPENDUE

En fin d'après-midi, comparaissait
P. J., âgé de 19 ans, poseur de fonds,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, à qui on
reprochait un attentat à la pudeur des
enfants et des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Ces derniers faits sont
d'ailleurs reconnus. Il avait acquis au
Locle certaines quantités de haschisch et
de pastilles de LSD pour sa consomma-
tion.

P. J. était en outre prévenu d'avoir
entretenu des relations sexuelles avec
une adolescente de moins de 16 ans.
Affaire extrêmement confuse , la « victi-
me» ne sachant plus, semble-t-il, quel
était réellement son âge à l'époque. Aussi
le procureur demanda-t-il le renvoi du
dossier au juge d'instruction pour com-
plément de preuves, et l'ouverture
d'enquête pour faux témoignages à la
justice ainsi qu'induction à de fausses
déclarations. A suivre donc...

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur la dernière affaire qui mettait
en présence deux jeunes gens, S. Z. et
J.-B. W. Ny.

La planification à Tordre du jour
Au Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier soir , sa dernière
séance de l'année. Sous la présidence
de M. Renaud Bieri , les membres du
législatif ont abordé un ordre du jour
extrêmement important puisqu 'il
comportait notamment l'examen du
budget 1977.

On passa tout d'abord au rapport du
Conseil communal à l'appui de l'échan-
ge d'un terrain en zone industrielle des
Eplatures, destiné à une extension
d'Union Carbide. A l'unanimité , cela
fut accepté.

Unanimité également pour le rap-
port sur le versement d'une allocation

extraordinaire aux bénéficiaires des
^prestations complémentaires de
l'AVS-AI, après toutefois une discus-
sion largement utilisée.

Dernier point avant la traditionnelle
« pose » : le rapport de l'autorité sur la
planification financière. Là aussi, on
assista à un débat nourri non sur le fond
mais spécialement sur le terme même
de «planification ». Le projet a été
renvoyé à une commission, par 22 voix
contre 10.

Après un bref répit , le conseil général
traita enfin du budget 1977 jusque fort
tard dans la nuit. Nous y reviendrons. Des majorettes dans une église ?

Non, disent les catholiques...

FRANCE WOISBUE

Des catholiques de Novillars protes-
tent vigoureusement contre le fait que
l'église de la localité a servi le 11 décem-
bre à un spectacle de majorettes.

Les majorettes de Roche-Novillars se
sont produites dans le chœur du sanc-
tuaire au début d' un ga la auquel ont
également participé un orchestre de bat-
teries, guitares et accordéons qui accom-
pagnait deux chanteurs, Florence et
Noël, qui ont interprété des chansons
d'Hugues Aufray.

Dans la publication de l'Association
«Justice et vérité », des catholiques
condamnent vivement l'utilisation de
l'église en salle de spectacle , notamment
pour l'exhibition de majorettes en tenue
légère.

De son côté, l'archevêché a déclaré
que la fête  s'est tenue sans son accord à
l'église de Novillars mais qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une messe mais d'une soirée de
danses classiques qui commençait par
une démonstration de majorettes.

ECONOMIE ET FINANCES

Chronique des marchés

La baisse des taux soutient les actions
Le ralentissement des affaires dont souffrent la plupa rt des entreprises suisses a

éliminé presque complètement la demande de crédit du secteur privé. En revanche,
les corportations de droit public - Confédération , cantons et communes - éprouvent
des difficultés croissantes pour équilibrer leurs comptes. Ainsi, les appels d'argent
frais émanent de plus en plus du secteur public, sans que ce drainage de fonds ne
compense l'absentéisme en la matière du commerce et de l'industrie. Cette évolution
nous a conduits à une abondance croissance des fo nds en quête de placements qui a
provoqu é une baisse progressive des taux de l'intérêt.

Par voie de conséquence, les actions des entreprises de premier ordre de notre
pays connaissent un intérêt soutenu des acheteurs qui font  mieux que de stabiliser les
cours. La journée d 'hier s'est caractérisée à la plupart des compartiments d'actions
par des plus-values inégales mais d'autant plus remarquées que les indications four-
nies par Wall Street la veille étaient déprimées. Nototts, entre autres, Swissair porteur
+ 9,porteur + 7, UBS port. + 15, CSport. + 15, Bally port. + 30, Elektrowatt + 35,
Motor Colombus +10, Brown Boveri port. + 40, Jelmoli + 30, Nestlé port. + 40,
Alusuisse port. + 10 et le bon Sulzer + 8. A Neuchâtel, Dubied fait 175 et le Crédit
foncier se replie de l Sf r . Les valeurs étrangères traitées en Suisse s'écartent moins de
leurs appréciations précédentes.

Parmi les devises, le DM et le florin gagnent chacun vingt-cinq centimes par cent
unités. L'or se reprend timidement.

PARIS connaît un début de semaine difficile avec une note particulièrement
affaiblie pour les chimiques et les industrielles; en revanch e, les alimentaires et les
bancaires font  preuve d'un meilleur allant.

MILAN a ouvert la semaine en fanfare , aucun groupe d'actions n'échappant à
une remontée parfois spectaculaire.

FRANCFORT p iétine dans des échanges plus rares ; ce manque de coloration
boursière pourrait bien se poursuivre jusqu 'au début de janvier.

LONDRES poursuit sa série de journées fastes qui mettent enfin un baume aux
multip les mécomptes vécus par l 'économie britannique en 1976.

NEW-YORK voit quelque temps d'arrêt à son allure positive qui a fait remonter
de cinquante points l'indice Dow Jones depuis le milieu de novembre dernier.

E. D. B.

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE

Et le stop?
Deux blessés...

Hier vers 14 h 50, M. Maurice Barbe-
zat, âgé de 79 ans, du Locle, circulait rue
J.-Droz, en direction est. A la hauteur de
la rue du Midi , il a quitté prématurément
le stop et sa voiture est entrée en collision
avec l'automobile conduite par
M. J.-P. F., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue du Midi, en direction sud.
Blessé, M. Barbezat et sa sœur, Blanche,
âgée de 77 ans, du Locle, ont été trans-
portés à l'hôpital. Ils ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.

MARIAGE CIVIL. - Kup fer André Ernest ,
électricien , et Grosset-Bourbange Alice
Emélie.

DÉCÈS. - Barben Roger Will y, assistant
d'exploitation , né le 6 mars 1953 célibataire ;
Thommen Hermann , né le 2 août 1920, époux
de Violette Eglantine , née Guillaume-Gentil;
Schwarz , née Dreyfus , Marthe Elsy, née le 3
mars 1911, veuve de Schwarz Louis Henri ;
Ruffieux , née Meyer, Jeanne Emma, née le 4
août 1899, veuve de Victor Arsène ; Roubaty
Etienne , né le 15 janvier 1900, époux de
Paolina , née Bergui ; Courvoisier-Clément ,
Fritz Marcel , né le 6 juin 1904, époux d'Yvon-
ne ,' née Stauffer ; Gerber , née Aellen, Edith
Hélèna , née le 3 avril 1898,veuve de Jean-
Lébn.

Etat civil
(20 décembre)
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NEUCHÂTEL 20 déc. 21 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— d 675.—
La Neuchâteloise ass. g. 320.— d 320.— d
Gardy 84.— 82.—d
Cortaillod 950.— 950.— d
Cossonay 1040.— 1050.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 170.— d 175.—
Dubied bon 130.— d 135.— d
Ciment Portland 2100.— d 2125.—
Interfood port 2330.— d 2330.— d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 340.— d
Hermès port 275.— d 275.— d
Hermès nom 90.—-d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 940.— 950.—
Ateliers constr. Vevey .. 635.— d 645.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 279.— 282.—
Rinsoz& Ormond 545.— d 550.—
La Suisse-Vie ass 2900.— 2900.—
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 330.—
Charmilles port 575.— d 575.—
Physique port 165.— 180.—
Physique nom 135.— 125.— d
Astra 1.24 1.15
Monte-Edison —.85 —.90
Olivetti priv 2.65 d 2.70
Fin. Paris Bas 72.75 72.— d
Schlumberger 230.50 229.50
Allumettes B 47.— d 46.50 d
Elektrolux B 79.— 77.50 d
SKFB 54.50 52.50

BÂLE
Pirelli Internat 180.— d 181.—
Bâloise-Holding 315.— d 320.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 596.— 599.—
Ciba-Geigy bon 990.— 1005.—
Sandoz port 4800.— 4800.—
Sandoz nom 1970.— 1980.—
Sandoz bon 3650.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 89250.— 90250.—
Hoffmann-L.R. jee 80000.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8000.— 8100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 557.— 564.—
Swissair port 596.— 605.—
UBS port 3165.— 3180.—
UBS nom 532.— 531.—
SBS port 391.— 392.—
SBS nom 280.— 280.—
SBS bon 335.— 336.—
Crédit suisse port 2635.— 2650.—
Crédit suisse nom 461.— 464.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— o 400.— d
Banque pop. suisse 1920.— 1925.—
Bally port 1470.— 1500.—
Bally nom 1000.— d  1030.—
Elektrowatt 1560.— 1560.—
Financière de presse 210.— 210.—
Holderbank port 395.— 395.—
Holderbank nom 357.— d 360.—
Juvena port 201.— 191.—
Juvena bon 9.25 9.75
Landis & Gyr 650.— 650.—
Landis & Gyr bon 66.— d 66.— d
Motor Colombus 820.— 830.—
Italo-Suisse 178.— 178.—
Œrlikon-Buhrle port 1900.— 1910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 598.— 598.—
Réass. Zurich port 4250.— 4290.—
Réass. Zurich nom 2380.— 2395.—
Winterthour ass. port . .. 1795.— 1790.—
Winterthour ass. nom. .. 1300.— 1280.—
Zurich ass. port 9250.— 9275.—
Zurich ass. nom 6380.— 6400.—
Brown Boveri port 1540.— 1580.—
Saurer 750.— d  755.—
Fischer 595.— 595.—
Jelmoli 1140.— 1170.—
Hero 3035.— 3050.—

Nestlé port 3395.— 3435.—
Nestlé nom 1900.— 1910.—
Roco port 2150.— 2150.—
Alu Suisse port 1310.— 1320.—
Alu Suisse nom 485.— 490.—
Sulzer nom 2835.— 2840.—
Sulzer bon 412.— 420.—
Von Roll 440.— 435.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.75 54.—
Am. Métal Climax 136.50 137.50
Am. Tel&Te l 155.50 155.—
Béatrice Foods 66.50 65.—
Burroughs 211.— 211.—
Canadian Pacific 39.25 40.—
Caterp. Tractor 134.— 134.50
Chrysler 46.50 46.—
Coca Cola 183.— 180.50
Control Data 59.50 59.—
Corning Glass Works ... 171.50 170.—
CPC Int 113.50 113.—
Dow Chemical 103.— 102.—
Du Pont 331.— 331.—
Eastman Kodak 203.50 201.50
EXXON 128.— 126.—
Ford Motor Co 143.50 143.50
General Electric 128.50 129.50
General Foods 75.— 75.50
General Motors 183.50 184.—
General Tel. & Elec 75.50 75.— d
Goodyear 56.— 56.—
Honeywell 111.— 109.50
IBM 651.— 648.—
Int. Nickel 73.25 73.50
Int. Paper 164.50 165.—
Int. Tel.&Tel 81.50 80.25
Kennecott 65.50 64.75
Litton 35.50 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 135.50 136.—
Mobil Oil 154.— 1R? Rn
Monsanto 211.— 209.50
National Cash Register . 87.25 85.50
National Distillers 59.— d  58.25
Philip Morris 149.50 148.—
Phillips Petroleum 159.50 157.50
Procter & Gamble 223.50 221.—
Sperry Rand 108.50 107.—
Texaco 67.— 67.—
Union Carbide 150.— 148.—
Uniroyal 22.25 22.—
US Steel 123.50 121.50
Warner-Lambert 69.50 69.75
Woolworth F.W 58.50 58.50
Xerox 139.— 138.—
AKZO 26.— 26.—
Anglo Gold l 40.75 41.25
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina 115.50 115.50
De Beers I 6.25 6.25
General Shopping 317.— 320.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 38.— 38.—
Philips 25.— 24.75
Royal Dutch 123.— 122.—
Sodec —.— d 5.75
Unilever 118.— 117.50
AEG 83.— 83.—
BASF 163.— 162.50
Degussa 236.— d 236.— d
Farben. Bayer 138.50 139.—
Hcechst. Farben 140.— 141.—
Mannesmann 177.— 179.—
RWE 167.— 167.—
Siemens 267.— 270.—
Thyssen-Hùtte 115.50 116.50
Volkswagen 135.— 135.—

FRANCFORT
AEG 80.— 80.90
BASF 157.— 157.—
BMW 213.— 214.50
Daimler 331.50 332.50
Deutsche Bank 283.40 282.20
Dresdner Bank 225.20 224.80
Farben. Bayer 134.20 133.80
Hcechst. Farben 136.40 135.60
Karstadt 334.50 334.50
Kaufhof 208.— 206.—
Mannesmann 173.— 173.30
Siemens 259.30 260.10
Volkswagen 130.70 130.80

MILAN 20 déc. 21 déc.
Assic. Generali 37160.— 37900.—
Fiat 2100.— 2063.—
Finsider 223.— 226.75
Italcementi 14460.— 14500.—
Motta 330.— 329.—
Olivetti ord 1170.— 1260.—
Pirelli 1845.— 1920.—
Rinascente 57.— 63.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.20 M
AKZO 25.60 3Amsterdam Rubber 52.50 — s»
Bols —.— f- S
Heineken 127.90 Ej{ >Hoogovens 35.40 ™ OC
KLM 90.— <
Robeco 182.— CL

TOKYO
Canon 589.— 590.—
Fuji Photo 795.— 794.—
Fujitsu 377.— 369.—
Hitachi 228.— 229.—
Honda 725.— 740.—
Kirin Brew 430.— 425.—
Komatsu 311.— 315.—
Matsushita E. Ind 734.— 732.—
Sony 2710.— 2750.—
Sumi Bank 283.— 283.—
Takeda 260.— 260.—
Tokyo Marine 527.— 525.—
Toyota 1110.— 1110.—
PARIS
Air liquide 330.—
Aquitaine 290.50
Cim. Lafa rge 181.50
Citroën 41.90
Fin. Paris Bas 148.—
Fr. des Pétroles 102.50
L'Oréal 855.—
Machines Bull 26.—
Michelin 1203.— J"
Péchiney-U.-K 78.50 3
Perrier 83.— 

^Peugeot 206.90 w
Rhône-Poulenc 79.30 £•
Saint-Gobain 115.80 

^
LONDRES û-
Anglo American 1.6469 Z
Brit. & Am. Tobacco 2.65 O
Brit. Petroleum 7.60 Z
De Beers 1.3550
Electr. & Musical 2.24
Impérial Chemical Ind. .. 3.20
Imp. Tobacco —.635
Rio Tinto 1.75
Shell Transp 4.40
Western Hold 9.2596
Zambian anglo am —.10324

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39 39-1B
Alu min. Americ 54-1/8 54-3/4
Am. Smelting 16-1/2 16-1/4
Am. Tel&Tel 63-1/2 63-1/2
Anaconda 29-1/2 28-7/8
Bœing 45-5/8 45-3/8
Bristol & Myers 65 64-1/2
Burroughs 86-1<8 87-1/4
Canadian Pacific 16-1/8 16-5/8
Caterp. Tractor 55 56-1/4
Chrysler 18-7/8 19
Coca-Cola 75-1.8 74-3/4
Colgate Palmolive 26-1/2 26-1/2
Control Data 24-3/8 25-38
CPC int 46-58 47-1/8
Dow Chemical 41-7/8 41-78
Du Pont 135-1/2 138
Eastman Kodak 83 83
Ford Motors 59 59
General Electric 52 52-5/8
General Foods 30-3/4 30-7/8
General Motors 75-1/4 76-1/2
Gillette 25 25-1/4
Goodyear 23-1/4 23-1/8
Gulf Oil 28-5/8 28-3/4
IBM 265-1/2 270-3/8
Int. Nickel 30-1/4 30-3/8
Int. Paper 67-1/2 66-3/4

Int. Tel & Tel 33-3/8 32-3/4
Kennecott 26-5/8 26-1/4
Litton 14-5/8 14-1/2
Merck 66-5/8 67-1/2
Monsanto 86-1/4 85-3/4
Minnesota Mining 55-3/8 55-3/4
Mobil Oil 63 62
National Cash 35-3/4 35-3/8
Panam 5-1/8 5
Penn Central 
Philip Morris 61-1/8 59-3/4
Polaroid 36-7/8 37-3/4
Procter Gamble 90 90-1/4
RCA 26 25-7/8
Royal Dutch 49-3/4 50-3/4
Std Oil Calf 39 39-1/8
EXXON 52-1/2 51-3/4
Texaco 27-3/8 26-7/8
TWA 12-1/2 12-1/4
Union Carbide 61 60-7/8
United Technologies ... 36-7/8 36-1/2
USSteel , 50-3/4 50-5/8
Westingh. Elec 16-7/8 17-1/4
Woolworth 24-3/4 24
Xerox 56-1/2 57
Indice Dow Jones
industrielles 979.06 978.39
chemins de fer 234.87 234.87
services publics 105.13 104.97
volume 23.880.000 24.390.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.— 4.30
USA(I S) 2.39 2.49
Canada (1 $ can.) 2.37 2.47
Allemagne (100 DM) 101.75 104.25
Autriche (100 sch.) 14.30 14.70
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2700 —.2900
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10425.— 10625.—

Cours des devises du 21 décembre 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4125 2.4425
Angleterre 4.05 4.13
D$ 1.6775 1.6875
Allemagne 102.50 103.30
France étr 48.25 49.25
Belgique 6.72 6.80
Hollande 98.60 99.40
Italieest —.2775 —.2855
Autriche 14.46 14.58
Suède 58.50 59.30
Danemark 41.75 42.55
Norvège 46.75 47.55
Portugal 7.65 7.85
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.3925 2.4225
Japon —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

22.12.76 argent base 355.—

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

prolongations).
Eden : 18 h 30, «Les plaisirs diaboliques de

Myra » (20 ans) ; 15 h et 20 h 30, «Les 12
travaux d'Astérix » (enfants admis).

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

Scala : 15 h et 20 h 30, « King Kong » (12 ans).
ABC: 20 h 30, «Une passion » (16 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 à 4 h.
U Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

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

Home de la Sombaille: artiste de chez nous.
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 : Forges, 2 a, avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 15 h, «Cendrillon » de Prokofiev,
par l'Ecole de danse Hélène Meunier.
«Les Chatons»: secrétariat permanent,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service: Breguet, 28, Grand-

Rue ; 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. 31 52 52.

(c) Dernièrement, dans la salle de la
Lucarne, mise à disposition par le syndi-
cat d'initiative des Brenets, la maison
Seitz SA organisait son traditionnel
Noël, surtout destiné aux enfants des
employés de la fabrique. Comme d 'habi-
tude , la salle était pleine de gosses impa-
tients de voir venir le Père Noël. Dès que
celui-ci fu t  arrivé, il projeta un film
comique, pour la plus grande joie des
petits spectateurs, puis, distribua un
cadeau adapté au goût de chacun. Pour
finir ce bel après-midi, les enfants furent
encore conviés à une colla tion.

Etat civil du Locle
(20 décembre)

Décès : Schindler née Grandjean , Antoinet-
te, née le 20 février 1884, ménagère, veuve de
Schindler , Jean ; De Capitani née Perrenoud ,
Rose Amanda , née le 26 mai 1893, ménagère,
veuve de De Capitani , Oreste Edoardo Luigi.

Noël de la fabrique Seitz SA



Brillant concert pour le 100me anniversaire
de la chapelle indépendante de Couvet

Avec neuf jours de retard sur la date
historique, le 10CTC anniversaire de
l'ancienne chapelle indépendante de
Couvet, inaugurée le 10 décembre 1876,
a été fêté dimanche dernier lors d'une
manifestation organisée conjointement
par la Société d 'émulation et les Jeunes-
ses musicales du Val-de-Travers. En p lus
d'un nombreux public, la famille de f e u
M. Armand Bourquin, p ropriétaire
depuis 1953, de ce sanctuaire
aujourd 'hui désaffecté et transformé en
salle de musique, a assisté à cette céré-
monie simple, mais digne, ouverte par
des saluta tions de M. Gilbert Bourquin,

dép uté et président de la Société
d 'émulation.

Puis, M. Eric-André Klauser, p rofes-
seur, a rappelé les origines de la paroisse
indépendante de Couvet, fondée en
octobre 1873, à la suite des conflits
doctrinaux émanant de l'adoption, par le
Grand conseil, de la loi dite Numa-Droz,
et du rejet, par le corps électoral neuchâ-
telois, d'une révision de l 'article 71 de la
Constitution qui tendait à la séparation
de l 'Eglise et de l 'Etat. Il a aussi évoqué
la construction de la chapelle sur un
terain cédé par les banquiers Coulin,
alors prop riétaires de l'hôtel de l'Aigle

voisin, ainsi que l'aménagement d'une
maison du haut de la Grand-Rue en pres-
bytère où, j usqu'à la fusion de 1943, et à
la création de l'Eglise réformée èvangé-
lique neuchâteloise (l'EREN), six
pasteurs indépendants se sont succédé :
Jules-Rodolp he Petitmaitre, Edouard
Rosselet, Georges de Rougemont, J ean
Robert, Henri Guye et Jacques DuPas-
quier. Après avoir expliqué le pourquoi
de la vente de la chapelle à la famille
Bourquin, il a souligné l 'importance de la
pose de six vitraux de Lermite, en 1966,
qui ont parachevé la transformation de
ce lieu saint en salle de musique, pu isque

l'œuvre de l'artiste bayardin constitue un
hommage aux différents moyens
d'expression musica le : instruments à
vent, à cordes et à percussion, et voix
humaine.

Dédié aux bâtisseurs de 1876, au pein-
tre Lermite et à la famille Bourquin, un
concert a suivi cet exposé historique,
donné par l'excellent trio de Neuchâtel
(ancien trio Borer) composé de Ph ilippe
Borer (v ioloniste), Valentin Reymond
(violoncelliste) et Pierre Sublet
(pianiste). Très décontractés, mais
extrêmement précis, ces trois jeunes
musiciens ont offert des interprétations
remarquables de trios de Ludwig van
Beethoven, Wolfgang-Amadeus Mozart
et Anton Dvorak. A tel poin t qu 'un audi-
teur pouvait dire, à l 'issue dû conce rt :
«Si la beauté n'existait plus, le trio de
Neuchâtel saurait la recréer!» Effecti-
vement, le public de dimanche passé a
entendu à Couvet une heure musicale
hors du commun. D'abord, à cause de la
bonhomie très sympathique d'un groupe
qui fait du travail sérieux sans se prendre
trop au sérieux... Ensuite, en fonctio n du
soin et de l'amour apporté par le trio à
personnaliser au maximum ses interpré-
tations, à leur conférer une exp ressivité
quasi artisanale et à leur faire une espèce
d 'intériorisation avant de les proposer à
autrui. Enfin, en vertu d'une entente
totale qui règne en permanence entre les
musiciens, leurs instruments et les
œuvres qu 'ils jouent.

Dans le « Trio en ré majeur op. 70
N" 1 » de Beethoven, le trio de Neuchâtel
s'est surpassé en donnant un «Andante »
d'une telle densité qu 'elle devenait par
moments envoûtante, p resque inquié-
tante. De Mozart, il a servi le « Trio en soi
majeur K 564 » dont il a mis en relief ce
charme plein d 'élans mélodiques et de
rythmes véloces qui touche d'emblée
l 'épiderme avant de provoquer chez
l'auditeur des résonnances quasi viscéra-
les.

Pour clore sa brillante participation,le
trio de Neuchâtel a atteint des sommets
avec son interprétation mag istrale du
«Dumky -Trio op. 90», de Dvorak; il en
a restitué cette simplicité et cette naïveté
qui jaillissent du cœur d'un compositeur
vrai et généreux, dépourvu d'artifice , de
pathétique, de sublime, de prétention et
de vulgarité. Il en a révélé la charpente
sans cesse contrastée, si propre à l'esprit
et au style slaves. Tant le p iano (sans
jamais forcer le volume) que le violon et
le violoncelle ont été, tout au long des
neuf mouvements de ce trio, en parfaite ,
symbiose avec une écriture marquée du
sceau de la^ fantaisie à surprises qui
recourt à toutes les ressources expressi-
ves des instruments et des musiciens!

Des applaudissements d'une rare
intensité ont marqué le terme d'un
concert qui a fort  bien ouvert le deuxiè-
me siècle d'existence de la chapelle de
Couvet.

Pas de loyers augmentés dans les
immeubles de la commune de Couvet

De notre correspondant :
La commune de Couvet ne prévoit pas

d'augmenter les locations dans ses pro-
pres immeubles. En revanche, elle fera
procéder à des réparations dans les bâti-
ments au cours de l'an prochain, pour une
somme de 26.000 francs.

Ainsi, dans l'immeuble rue Louis-
Pernod on rénovera une chambre au
logement du rez-de-chaussée. Si, dans
l'immeuble de la Grand-Rue une recette
supplémentaire annuelle de 400 fr. est
budgétisée c'est parce qu'une partie de la
location est à la charge de la troupe. En
effet, le logement n'a pas pu être loué et il
est maintenant utilisé régulièrement par
certains services de l'armée.

En plus de l'entretien courant à la
Grand-Rue, la commune sera dans l'obli-
gation de refaire une partie du toit. De
plus, dans le HLM de la rue du Progrès,
construit en 1963, il est prévu de refaire
quelques pièces dans plusieurs loge-
ments.

En ce qui concerne les HLM rue de la
flamme, là non plus les locations ne

seront pas majorées. Mais on prévoit que
le produit des locations sera quelque peu
inférieur en raison des difficultés de louer
tous les appartements. Cette année, il y a
eu, en moyenne, un logement toujours
inoccupé.

Budget adopté par le législatif de Savagnier
De notre correspondante :
Sous la présidence de M. René Gaberel,

14 conseillers généraux, assistés du
Conseil communal in corpore et de
M. Neuhaus, administrateur, ont tenu
séance à la fin de la semaine dernière.

Le budget pour 1977 prévoit 692.926 fr.
de recettes pour 814.110 fr. de dépenses,
d'où un déficit présumé de 121.184 francs.

Revenus communaux : intérêts actifs,
34.500 fr.; immeubles productifs,
55.296 fr. ; forêts 78.400 fr.; impôts,
158.500 fr.; taxes diverses, 69.480 fr.;
recettes diverses, 15.500 fr.; service de
l'électricité, 20.020 francs.

Charges communales: intérêts passifs,
500 fr.; frais d'administration, 63.330 fr.;
hygiène publique, 30.100 fr.; instruction
publique, 188.270 fr. ; sports, loisirs et
culture, 2300 fr.; travaux publics,
103.500 fr. ; police, 33.330 fr.; oeuvres
sociales, 86.300 fr. ; dépenses diverses,
37.250 francs. Le service des eaux est défi-
citaire par 9000 francs.

Dans son rapport, le Conseil communal
relève que plus de 54% des dépenses sont
imposées (écolages, œuvres sociales et
diverses, amortissements, salaires) ; le
budget a été établi au plus près des réalités
et il est le reflet d'une situation difficile,
mais ni catastrop hique ou désespérée.

Fête de Noël paroissiale
(c) Le temple de Savagnier , aux chemins
éclairés de boug ies, accueillait, dimanche soir,
les très nombreux paroissiens attirés par la
fête de Noël paroissiale. Auprès du sap in illu-
miné, les écoliers et le chœur mixte paroissial
chantèrent et clamèrent Noël et ses divins
mystères; des petits un peu émotionnés aux
grands plus blasés, tous étaient là pour cette
fête. Le pasteur Porret assura l'unité des
diverses productions et, après la traditionnelle
distribution de cornets aux enfants, chacun
s 'en retourna en sa maison.

L'augmentation du nombre des habitants
se répercute heureusement sur le montant
des impôts, les frais d'entretien du réseau
d'eau et du pompage motivent l'augrrten^-.
tation des frais du service des eaux , le
rendement des . fprêtsf ,re,dey.ierit plus
modeste, mais plus normal. ' .

M. François Debély, au nom de la com-
mission des finances, recommande l'adop-
tion du budget et les conseillers, en pos-
session depuis quelques jours des rensei-
gnements le concernant, posent peu de
questions au cours de la lecture chapitre
par chapitre. En recommandant au Conseil
communal de comprimer les dépenses au
maximum, tout en essayant d'augmenter
certains postes des recettes qui pourraient
être plus réalistes, le Conseil général
adopte le budget par huit voix contre deux.

VENTE DE TERRAIN
La vente d'une parcelle de terrain à bâtir

de 1025 m2 au lotissement des Prayes (art.
N° 2914) à M. M. Ruffieux, de Chézard, est
acceptée, non sans que ne soit, à nouveau,
remis en question le problème de l'alimen-
tation en eau de la commune. Des recher-
ches ont été faites, sans grand résultat,
d'autres seront entreprises dès que le
temps sera favorable.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général avait chargé le Conseil communal
d'étudier l'amélioration des installations
de lavage utilisées par la troupe lors de ses
séjours au village. En supprimant les bai-
gnoires des bains publics, qui ne sont plus
guère utilisées, il serait possible d'installer,
à la place, des bassins, robinets et miroirs ;
un crédit de 6700 fr. serait nécessaire pour

cette amélioration non luxueuse, mais
conforme. Après délibérations, l'heure
étant aux économies, les conseillers refu-
sentleerédit sollicité, la troupe stationnant ¦
en général à Savagnier à la belle saison et
des douches.permanentes existant déjà.

En fin de séance, des renseignements
sont demandés au sujet de l'amélioration
des conditions de pompage de l'eau et les
conseillers insistent à nouveau pour que
tout soit mis en œuvre pour trouver de
l'eau : soit au pied de Chaumont, soit en
pompant davantage. A la suite des derniè-
res pluies, les restrictions d'eau ont été
levées, mais chacun doit apprendre et
s'habituer à ménager l'eau. La consomma-
tion actuelle est très forte, et des écono-
mies dans ce domaine seraient profitables
à tous.

M. Rémy Matthey, président de com-
mune, leva la séance en formulant les
vœux d'usage.

Le législatif de Môtiers accepte le budget
De notre correspondant:
Pour sa dernière séance de l'année, le

Conseil général de Môtiers a siégé dans la
salle du tribunal de l'hôtel de district, tout
d'abord sous la présidence de M. Marcel
Hirtzel, vice-président.

Après l'appel qui a fait constater la
présence de 14 conseillers sur 17, M. Hir-
tzel a annoncé la nomination de M. René
Broillet , suppléant de la liste socialiste, en
remplacement de M. Olivier Chédel
démissionnaire.Puis, le Conseil général a
élu à l'unanimité son nouveau président,
en la personne de M. René Jeanneret
(soc), et c'est sous cette nouvelle prési-
dence que l'ordre du jour s'est poursuivi .
Avant l'acceptation des procès-verbaux
des deux précédentes séances,
M. Armand (rad), a tenu à féliciter
M. Biaise Emery, administrateur com-
munal, pour la clarté de ces procès-ver-
baux.

BUDGET

Lors de l'examination du budget 1977
qui, rappelons-le, laisse présumer d'un
déficit de 100.806 fr., des demandes de
renseignements complémentaires ont été
adressées au Conseil communal. Des
informations apportées, il faut retenir
celle d'abord du directeur des finances.

qui fait remarquer l'effort fait par le chef
du département des travaux publics pour
réaliser une économie totale de 9000 fr.
sur le service des eaux, l'entretien des
rues et trottoirs, et l'éclairage public.
Puis, celle de M. Marc Am, président de
commune, qui rappelle que la dette
communale totale s'élève à 1.712.000 fr.
au taux moyen favorable de 3,57 %, et
qu'il y aurait lieu de décharger le fardeau
communal de cette dette dans toute la
mesure du possible.

Par leur rapporteur respectif ,
MM. Willy Morel (lib), Armand Bobillier
(rad), et Pierre-André Delachaux (Soc) ,
les trois groupes politiques proposent
l'acceptation du budget tel que proposé.
Dans un dernier exposé précédent le
vote, M. René Muller, (rad) , a relevé que
l'actuel Conseil communal n'est pas plus
mauvais que bien des précédents, et s'est
déclaré satisfait de la gestion communale.
Il fait confiance au Conseil communal qui
propose un budget dans l'ordre actuel des
choses, mais déplore que l'Etat ait contri-
bué à mettre la commune dans cette
situation. C'est finalement à l'unanimité
que le budget 1977 a été accepté.

COMMUNICATIONS

L'exécuti f a fait les communications
suivantes au Conseil généra l : M. Louis
Mauler, a, dans ses dernières volontés,
fait don à la commune de Môtiers, d'une
peinture de J.-L. Robert , représentant
l'hôtel des Six Communes ; lors du der-
nier Comptoir du Val-de-Travers, la Ville
de Neuchâtel a offert six bouteilles de vin
à chaque commune du Vallon, et les
membres des autorités les dégusteront en
fin de séance ; donnant suite à une
demande faite fors d'une séance précé-
dente, le Conseil communal précise sa
position quant à l'interprétation de l'arti-

cle 63 du règlement général de commune
et, se référant à l'avis du juriste cantonal ,
il respectera l'article précité tel qu 'il est
rédigé.

Dans les motions et interpellations,
M. Willy Morel (lib) , signale que de nom-
breux estivants vivent à Môtiers, et s'y
établissent parfois en résidence secondai-
re. Il demande qu 'il soit prévu que ces
estivants payent une taxe. Une nouvelle
fois l'exécutif se penchera sur ce problè-
me.

M. René Muller (rad), demande si le
remplacement de l'actuel agent de police
arrivant à l'âge de la retraite a été prévu.
M. Marc Am répond que ce cas serait
examiné dans le cadre général du per-
sonnel communal. A M. Marcel Hirtzel
(lib), qui désire savoir à quoi en est l'achat
du baraquement militaire, le président de
commune répond qu 'à la suite de la der-
nière séance, le Conseil communal n'a
offert que 2500 fr. pour ce baraquement,
et qu 'à ce jour il n'a pas de réponse du
vendeur.

Après avoir adressé ses vœux de fin
d'année aux membres des autorités et au
personnel communal, M. René Jeanneret
a levé cette séance en invitant les conseil-
lers généraux et communaux à la tradi-
tionnelle verrée de fin d'année.

LES GENE UEYS S/COFFRANE

Quarante-six de moins
(c) Le recensement annuel de la population des
Geneveys-sur-Coffrane a donné les résultats
suivants : population totale : 1288 habitants
contre 1334 au recensement de décembre
1975 ; 691 personnes sont mariées, 82 veuves
ou divorcées et 515 célibataires. La popula-
tion des Geneveys-sur-Coffrane compte
393 Neuchâtelois, 616 Confédérés et
279 étrangers (contre 323 l'an dernier).
Concernant les confessions, on note
752 protestants, 505 catholiques romains, un
catholique chrétien et 30 divers. Vingt jeunes
gens atteindront leur 20""-' année en 1977.

BOUDEVILLIERS
Recensement

(c) Avec 451 habitants au recensement du 15
décembre, la population n 'a diminué que de
trois personnes en un an. Les femmes sont au
nombre de 227, contre 224 hommes ; 366
protestants ont été dénombrés, contre 77
catholiques et huit divers. La doyenne de la
commune est M""' Bertha Liechti , née en
1887, le doyen étant M. Samuel von Allmen ,
né en 1891.

Dégâts aux forêts
(c) Lors de l'ouragan qui s'est abattu sur la
région il y a quelques semaines, les forêts ont
subi par endroits des dégâts très importants.
Pour les seules forêts communales, on estime à
500 m 3 le volume des bois déracinés ou cassés
par la tempête.

Noël des enfants
(c) Samedi après-midi , la Société de déve-
loppement conviait les participants au dernier
camp de ski, ainsi que les enfants en général , à
se retrouver au collège pour voir le film tourné
lors de ce ca mp, et d'autres films ayant trait au
ski. Cette invitation a été largement suivie, et
c'est une centaine de personnes qui se p res-
saient à la salle des fêtes. C'est avec grand
p laisir que les sk ieurs en herbe ont pu revivre
leurs exp loits sur l'écra n, et admirer les per-
formances des grands champions du ski suisse.
A l'issue de la représentation , le père Noël
remit à tous les enfants un cornet fort appré-
cié.

Môtiers, château : Artisanat du Val-de-
Travers.

Travers, Galerie d'art : exposition Pierre
Bichet.

Couvet, Buffet de la gare : danse de 22 h à 2 h.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611424 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 611876, télex
35280.

Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423 , Fleu-

rier tél. 611081.

L'attrait du merveilleux
L'homme dans le temps

Nous aurions tendance à penser
que, seuls les enfants , sont à la
recherche du merveilleux ! En ce
temps de fêtes où les magasins offrent
un choix immense d'articles de tous
genres il fau t  bien reviser notre point
de vue et admettre que l'adulte, lui
aussi, est à l 'af fû t d'objets, de
cadeaux qui sortent de l 'ordinaire !

Que nous soyons petits ou grands,
des modestes ou des nantis l'attrait du
merveilleux demeure au cœur de
l 'homme un besoin naturel, impé-
rieux même.

Chacun n 'est pas émerveillé par les
mêmes choses et c'est heureux pour
les commerçants qui rivalisent
d'ingéniosité pour mettre en valeur
leurs marchandises. Que de détails
inattendus, d'ensembles harmonieux,
de teintes et de formes savamment
accordés. Que de lignes gracieuses,
d 'éclairages heureusement dosés, de
décorations artistement conçues.
Nous ne pouvons rester insensibles à
ce monde enchanteur, à cette forme
particulière, mais réelle aussi d'art.
La lumière, la beauté sont des
éléments capables d 'élever les goûts,
les sentiments de tout un chacun.

S 'il est vrai que la joie brille tout
particulièrement dans les yeux
d'enfants , il est vrai aussi, qu 'il est
émouvant de découvrir la surprise et
le contentement sur des visages plus
préoccupés.

Qui n'a pas rêvé d'une chose, d'un

objet, qu 'il découvre tout à coup au
long des étalages ? un rêve concrétisé
est source de plaisir, de bonheur!
L 'attente du merveilleux... n 'est-ce
pas notre attente à tous ? Ce n 'est pas
un royaume inaccessible mais bien un
souhait réalisé, -un vœu comblé , une
affection partagée, une joie à offrir.

Que de regards tournés vers ce
royaume de lumière ! que de gestes
impatients vers ces innombrables
présents, ces mille possibilités.

Il est encore une autre joie p lus dis-
crète et plus profonde à la fois, c'est
celle qui voit dans l'admiration, sans
convoitise et sans regret.

Le chemin du merveilleux passe
souvent par là ! Cultiver en soi ce sens
admiratif et reconnaissant envers
tous ceux qui créent et qui œuvrent
pour la beauté des choses et la joie
des humains ! Accueillir ce qu 'ils nous
offrent p leinement parce que rien
n 'est vraiment beau, n'est réellement
bon que si nous lui accordons une
pleine mesure de confiance... d'atten-
te.

Mais au travers de tant de lumière,
de guirlandes, de présents et de joie
qui fêtons-nous, en définitive ? Si ce
n'est le cadeau fabuleux que Dieu f i t
aux hommes en la personne de son
fi ls, l'enfant de Noël! Pour le saluer il
n 'y aura jamais trop de talents, de
bonnes volontés, trop de cœurs bien
disposés. Et c'est bien là, la véritable
réponse au besoin de merveilleux !

Anne des ROCAILLES

Il vidait les porte-monnaie et les jetait...

Chronique du Val- de-Ruz
Au tribunal correctionnel du district

De notre correspondant : Le tribunal
correctionnel du district du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de M mc Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Fernand
Marthaler et de M mc Claire-Lise Wer-
meille, jurés. Le ministère public était
représenté par M. Henri Schùpbach,
procureur général. M. Marc Monnier,
substitut, remplissait le rôle de greffier.

Une seule affaire était inscrite au rôle,
celle concernant J.-P. W., prévenu de
vols. De février à juin 1976, il s'est intro-
duit dans une quinzaine de vestiaires, un
peu partout dans le canton. Pendant que
se déroulai t un match de football ou une
leçon de gymnastique, profitant de ce que
les lieux étaient déserts, il fouillait les
vêtements et emportait les porte-mon-
naie qu 'il trouvait. Après les avoir vidés
de leur contenu, il les jetait ici et là, dans
la nature. Il en avait ainsi dérobé 65,
représentant un montant de 4905 fr. 50,
lorsqu'il se fit pincer par la police dans les
conditions suivantes.

Le 10 juin , alors qu 'il venait de faire
main-basse sur trois porte-monnaie, il
rencontra une personne en sortant du
vestiaire qu'il venait de visiter. Le
lendemain, ne se sentant pas tranquille, il
alla glisser ces porte-monnaie dans la
boîte-aux-lettres du poste de police des
Verrières avec un billet disant qu 'il fallait
les rapporter à leurs propriétaires!
L'enquête qui suivit permit de découvrir
l'auteur du billet et, par la même occa-
sion, l'auteur des nombreux vols dont le
ou les coupables n'avaient pas pu être
identifiés. En cours d'instruction,
J.-P. W. a reconnu spontanément tous les
délits qu 'il avait commis. Aujourd 'hui,
avec l'aide de sa femme, il a remboursé
intégralement tous les lésés.

POURQUOI VOLER?

Pourquoi cet homme, au passé sans
tache, s'est-il mis à voler à l'âge de
30 ans? Parce qu 'il était sur le point de se
marier, dit-il, et qu'il n'avait pas tout

l'argent nécessaire pour payer les meu-
bles qui étaient commandés.

Le procureur général relève que les
agissements du prévenu sont graves, non
par le montant même mais par le nombre
des délits commis. Il requiert 12 mois
d'emprisonnement et ne s'oppose pas à
l'octroi du sursis. L'avocat du prévenu
demande au tribunal d'être clément :

— Son client, dit-il , a spontanément
tout reconnu et, dès le début, a manifesté
un repentir sincère, et actif en rembour-
sant les lésés.

Les renseignements recueillis sur son
compte sont excellents. C'est dans un
moment de faiblesse qu'il a commis les
actes qui lui sont reprochés. Il demande
qu'un verdict modeste, assorti du sursis,
soit prononcé contre son client.

J.-P. W. est condamné à six mois
d'emprisonnement, dont à déduire cinq
jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans ; 782 fr. 10 de frais sont
mis à sa charge.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï.TSiï£ET

Fête de Noël
(sp) C'est ce soir qu 'a lieu la fête de Noël au
temple communal de Boveresse.

BOVERESSE

Prix des grumes
(c) Les grumes 1977 ont été vendues
environ 155 fr. le mètre cube par la
commune des Bayards.

LES BAYARDS

Coupe de Noël
de ski

(sp) Les jeunes skieurs OJ de «Chasseral-
Dombresson » ont triomphé à la coupe de Noël
disputée à la Vue-des-Alpes, Alex Cuche et
Yves Barbezat ont gagné dans leur catégorie
respective, enlevant du même coup le challen-
ge interclubs.

Arbre de Noël illuminé
(c) Les services industriels de la commune ont
installé le traditionnel sapin de Noël illuminé
de nombreuses ampoules électriques sur la
place de la poste.

DOMBRESSON

Les problèmes
de la neige

(c) Certains propriétaires , en déblayant la
neige, la mette tout simplement sur la voie
publi que. Aussi, le Conseil communal s'est-il
vu dans l'obligation de rappeler qu 'il était
interdit à quiconque de mettre la neige sur la
voie publique... Qu'on se le dise.

Il est également rappelé que les propriétai-
res de voitures ne doivent pas laisser station-
ner leur véhicule dans toutes les rues et places
du village lorsqu'il y a risque de chute de
neige, chaque matin de 1 h à 6 heures. La
commune décline toute responsabilité en cas
de dégâts aux voitures lors des travaux d'enlè-
vement de la nei ge. Les bureaux communaux
seront fermés les lundis 27 décembre et
3 janvier 1977.

FONTAINEMELON

VALANGIN
Subvention
à la piscine

(c) Lors de sa dernière séance de l'année le
législatif a décidé à l'unanimité de subven-
tionner à titre exceptionnel la piscine du Val-
de-Ruz , à raison de 3 fr. par habitant. Il est à
relever que les classes de la localité s'y rendent
gratuitement.

La caravane arrive !
(c) La caravane du service dentaire neuchâte-
lois va stationner dans la commune à la reprise
des classes. Afin de lutter contre la carie , une
infirmière a donné aux écoliers une excellente
leçon de prophylaxie comportant des exerci-
ces pratiques et de nombreux conseils.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, 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.

Galerie Arts + Meubles
TRAVERS - place de l'Ours

Exposition Pierre Bichet
Lithographies originales

jusqu'au 2 janvier,
tous les jours jusqu'à 21 h 30.
Entrée libre.

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Buffet de la Gare
| «L'HAWAII» I
= COUVET |

mercredi, jeudi et vendredi =

1 danse |
= de 20 h à 2 heures, avec discothèque

| «HAWAII»
samedi et dimanche

| OUVERT
- dès 20 heures
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Nouvelle condamnation des responsables
de «Force démocratique » pour diffamation

Au tribunal du district de Courtelary

De notre correspondant:
Après de multiples rebondissements et

trois audiences , l'affaire dans laquelle
M. Roy, économiste de Genève et auteur
des projets du bud get pour le nouveau
canton du Jura , s'était porté partie plai-
gnante contre les responsables de « Force
démocrati que » a pris fin hier au tribunal
du district de Courtelary présidé par
M. Favre. MnK ' Geneviève Aubry et
MM. Pierre Keller , Jean-Roland Graf ,
André Ory et Jean-Pierre Merouz ont été
condamnés pour diffamation.

On se souvient que l'origine de la plain-
te découlait d'une annonce qui avait paru
dans le « Démocrate» du ltr mars 1975.
Cette annonce disait entre autres en
parlant de M. Roy (son nom fi gurait dans
le texte de l'annonce) que « rien n'est plus
grave que d'avoir maquillé une compta-
bilité» . Se sentant calomnié, M. Roy
décida de porter plainte. Ayant pris
connaissance de cette annonce le 4 mars
1975, il déposa plainte le 3 juin 1975.
Dès lors , le défenseur des prévenus
argumenta que la plainte n'avait pas été
déposée dans les délais légaux de trois
mois, car l'annonce avait paru le lLr mars.
Mais, comme le 1er mars 1975 était un
samedi et que ce jour-là le « Démocrate »
arrive à Genève seulement à midi, il n'est
plus distribué. Le tribunal a donc admis

que M. Roy n'avait pu prendre connais-
sance du texte en question que le 4 mars.
La plainte a donc été considérée comme
recevable , toutefois le tribunal s'est
étonné que M. Roy qui s'estimait grave-
ment calomnié n 'ait pas déposé plainte
tout de suite et seulement trois mois
après...

Durant l'audience, on a de nouveau
parlé de ce budget et on s'est penché sur
l'expertise qui avait été demandée. Fina-
lement , devant la somme de 6000 à
8000 fr. qu'elle aurait coûté, on y a
renoncé, ce qui fit dire au défenseur du
plai gnant que de son côté on l'attendait
avec sérénité.

Dans ses conclusions, le défenseur des
prévenus a déclaré que ses clients recon-
naissaient la fausseté de l'allégation
incriminée et la rétractaient dans la mesu-
re où le plaignant l'avait comprise comme
une accusation de malversation. C'est
bien là un geste de conciliation afin de
s'attirer les bonnes grâces du tribunal que
de le reconnaître .

Le mandataire de M. Roy estima qu 'il y
avait en tout cas diffamation et d'autre
part que son client devait toucher une
réparation en vertu du tort moral qu'il
avait subi. Pour le défenseur des diri-
geants de «Force démocratique» , il n 'y a
pas diffamation puisque l'on avait

annoncé que l'on se rétractait. L'avocat
fonda ensuite sa plaidoirie sur le budget
lui-même alors que là n 'était pas l'essen-
tiel du sujet. Après plusieurs démonstra-
tions , il arriva à la conclusion que le
projet de M. Roy était faux.

Ce à quoi le mandataire de ce dernier
rétorqua que le budget de la Confédéra-
tion qui prévoyait un déficit de 300 mil-
lions s'était retrouvé en fin d'exercice
avec un déficit d'un milliard 200 millions
de francs. Pour autant , on n'a pas accusé
M. Chevallaz d'avoir maquillé les comp-
tes. Il releva aussi que son confrère qui
siégeait au Conseil des Etats n'avait pas
vu au moment du vote du budget que le
déficit serait aussi important, pourtant il

ne l'accuse pas d'avoir maquillé les comp-
tes, mais constate ne pas en savoir plus
que lui à ce sujet.

Après cette dernière réplique, le tribu-
nal rendit son jugement. Il a condamné les
cinq prévenus pour diffamation. Au vu du
peu de gravité, il les a exemptés de toute
peine. Néanmoins, ils seront tenus de
verser à titre de dépens 800 fr., plus 130
et 180 fr. pour des frais divers. De plus, le
jugement sera publié d'ici à huit jours
dans le «Démocrate » au même empla-
cement, sur la même surface et dans les
mêmes caractères employés dans
l'annonce incriminée. Les cinq prévenus
devront encore s'acquitter des frais de
justice solidairement. E. O.-G.

M. Staehli, maire exemplaire de la Ville de l'avenir
BIENNE ' ¦ BIENNE ** BIENNE

De notre correspondant:
C'est à la fin de ce mois que le maire

de Bienne, M. Fritz Staehli, 64 ans,
quittera, après 12 ans, ses fonctions
présidentielles et la maison Bloesch
où il avait son bureau. On souhaite
qu'il puisse jouir pleinement d'une
retraite bien méritée après deux der-
nières et pénibles années de prési-
dence.

Cependant, il est à peu près certain
que les autorités en place feront enco-
re appel à sa grande expérience. II est
probable aussi qu'il se verra confier
un mandat dans certaines commis-
sions, dans celle de l'hôpital notam-
ment où ses connaissances vont être
indispensables. Actuellement vice-
président du comité directeur de
l'hôpital du Vogelsang, M. Staehli
peut être considéré comme un expert
en la matière. Membre de la commis-
sion extra-parlementaire bernoise, il a
présidé le groupe de travail qui
s'occupe du financement. Puis les
ponts jetés, il fut également membre
de la commission du Grand conseil
qui dut mettre sur pied le projet de loi
et le décret cantonal.

Soucieux de respecter le nouveau
règlement de la commune, qui exige
que les hommes politiques en retraite
doivent déposer leurs mandats^
M. Staehli néanmoins se met volon-'
tiers à là disposition et est disposé à
accepter un nouveau mandat pour ce
travail, poste qui serait alors proposé
par l'exécutif et ratifié certainement
par le Conseil de ville.

UN VRAI BIENNOIS

M. Staehli est ce que l'on peut appe-
ler «un vrai Biennois ». Né à Bienne,
après des études au gymnase qu'il dut

interrompre en raison de la crise
économique des années 30, il fit un
apprentissage bancaire, entrecoupé
par le service militaire et une activité
de grossiste en primeurs. Ensuite, il
travailla aux Tréfileries réunies, puis
comme secrétaire au Palais fédéral à
la direction des Chemins de fers fédé-
raux. II se perfectionna encore en
obtenant son diplôme de sténo-dacty-
lo. Dès 1942, il fut nommé professeur
de sténographie à l'Ecole de com-
merce puis en 1947, à titre accessoire,
directeur de l'Ecole commerciale,
travail qu'il exécuta en plus d'un poste
complet à l'Ecole de commerce. Dès
1949, il consacra son activité unique-
ment à l'Ecole commerciale. Doué
d'une mémoire formidable, il est rare
qu'il ne se souvienne de l'une ou l'un
de ses anciens élèves lorsqu'ils les
rencontrent dans la rue.

Sa carrière politique, il la commen-
ça en 1952 comme conseiller de ville
et membre de la commission de
gestion. Deux ans plus tard, il fut
nommé député au Grand conseil ber-
nois jusqu'en 1962, fonction qu'il
reprit dès 1966 et qu'il occupe
toujours.

A Bienne, il estensuite nommé pour
huit ans, conseiller municipal non-
permanent,' puis <en 1964 il- est- élu
maire par 5677 voix contre le socia-
liste Jean-Roland Graf (4893 voix).
C'est avec brio qu'il battit au cours des
élections suivantes ses adversaires.
En 1968, date de l'introduction du
droit de vote féminin, il obtient
14.214 voix et en 1972 avec comme
adversaire feu Walter Gurtner, il
récolta 10.780 voix contre 5397 à son
rival.

Lorsqu'il brigua la mairie en 1964, la
politique conjoncturelle est au beau

fixe. La ville s'agrandit à une cadence
inhabituelle, les prix et les salaires
grimpent, l'infrastructure de la ville
doit suivre, c'est là un des impératifs
essentiels. Dans l'ensemble, les
années des vaches grasses permet-
tent toutes les espérances. Pour
l'équipe du Conseil municipal au
contraire, les problèmes ne font que
commencer. M. Staehli reprend le
gouvernail d'un exécutif ébranlé par la
fameuse affaire « des caisses de
pension». II reprend aussi une mairie
qui a été quasiment abandonnée, trois
mois plus tôt, par le maire précédent,
M. Schaffroth. Au sein du Conseil
dont certains membres ont été forte-
ment éclaboussés par l'affaire de la
caisse de pension découverte par
M. Hans Kern (lui-même devenu
conseiller municipal), les rivalités se
déchaînent.

Sur un point chacun semble
d'accord : l'homme à «abattre » est
M. Hans Kern. II mènera la vie dure à
ses adversaires, puisqu'il fut réélu
conseiller municipal pour une nouvel-
le législature, de sorte qu'il totalise
16 ans de gouvernement! Dans de tel-
les conditions, il n'est pas toujours
aisé de diriger les affaires de la com-
mune. M. Staehli hérite de deux
hypothèques 'dejtaitle-:j1e Palais des
congrès dont les murs sortent à peine
du sol (et dont la facture finale, jamais
acceptée par les citoyens, sera le dou-
ble du crédit accordé par le souve-
rain), et la Mura (station d'incinération
et d'épuration) avec ses premiers
balbutiements mal odorants. Enfin,
les deux dernières années de son
mandat sont marquées par la crise qui
s'abat avec virulence sur la ville
horlogère, avec comme premier coup
dur: la fermeture de General Motors.

Désemparé autant que surpris par
la soudaineté des événements,
M. Staehli s'attirera la critique de ses
adversaires, le jugeant trop «mou»
face aux problèmes qui se dessinent.
De plus, et tel un fil rouge qui s'étire
tout au long de cette période, les
finances qui se détériorent à vue d'ceil
au fur et à, mesure que s'élèvent les
parois de verre et de béton du Palaig
des congres, des dettes qui s'enflent
et qui explosent lorsque les taux
hypothécaires, dès 1974, sont comme
pris de folie. Parallèlement à la mairie,
M. Staehli s'occupe des départements
des œuvres sociales et des écoles.

MAIRE DE TOUS LES BIENNOIS
Droit et juste envers ses adversai-

res, rejetant la polémique, répondant
toujours avec bonne volonté aux
nombreuses questions même parfois
embarrassantes, ouvert à la presse
qu'il ne refusera jamais de renseigner,
ces qualités lui valurent d'être un
maire très populaire. La présidente du
Conseil de ville, Mme Annelise Favre,
dira de lui à l'occasion de son discours
d'adieu : «Les Romands ont reconnu
en M. Staehli, l'homme qui a le
respect des minorités, et qui, fier de
Bienne, ville bilingue, a toujours
oeuvré pour qu'elle garde ce caractère
et demeure le pont entre le Jura et le
Seeland. Monsieur le maire, vous
étiez vraiment le maire de toute la
cité ».

Le maire commencera sa retraite
politique par trois semaines de vacan-
ces de neige à La Lenk: le ski de
descente et de fond n'ayant plus de
secret pour lui. Puis il s'attaquera
selon son humeur à la paperasserie,
des dossiers personnels qui sommeil-
lent. Puis, ce sera de nouveau les
séances du Grand conseil, le mandat
de M. Staehli expirant dans deux ans
seulement. Après... II sera temps de
revoir les choses et de prendre à ce
moment-là les décisions qui s'impo-
sent. Grand-père de trois fillettes, il va
sûrement trouver plus souvent le
chemin de l'Amérique pour aller les
embrasser. Marlise ETIENNE

Budget déficitaire accepté à Plagne
(sp) Présidée par M. Armand Evalet,
maire, l'assemblée municipale ordinaire
de Plagne a siégé en présence de 125 per-

sonnes. A l'ordre du jour figurait l'élec-
tion de deux conseillers rééligibles. Sur
proposition de M. Gsell, vice-président
de « Pro-Plagne », ce sont deux membres
de ce mouvement qui ont été élus au
premier tour, soit MM. Marcel Villoz et
Ronald Grosjean avec chacun 67 voix.
Les deux conseillers sortants, MM. Marc
Grosjean et Ervin Voiblet , recueillent
pour leur part chacun 57 suffrages. Les
deux nouveaux élus sont les seuls repré-
sentants de «Pro-Plagne» au Conseil
communal.

L'assemblée a également accepté sans
opposition le budget pour 1977 qui se
solde, par un excédent de dépenses de
5905 fr. avec une quotité de 2,8, une taxe
immobilière de l,5°:>o et une taxe des
chiens de 20 francs. Le règlement et le
crédit de 10.000.000 fr. du syndica t
d'épuration des eaux SEGO fut égale-
ment approuvé.

Aux divers, l'assemblée s'est pronon-
cée par 58 voix coiitre'37 an faveur du
système d'élection par les urnes à
l'avenir. Le Conseil communal va établir
un projet qui sera soumis aux électeurs
lors d'une prochaine assemblée.

Nouveau président
Lors de son assemblée générale aux

Rangiers, le parti radical réformiste juras-
sien (dissidence séparatiste du parti libé-
ral-radical) s'est choisi un nouveau prési-
dent en la personne de M. Martial Cortat.

Les Eglises «nationales» et l'Etat de Berne:
pour une ouverture aux autres confessions

Depuis plusieurs mois déjà, les
juristes du Rathaus se penchent sur la
Constitution bernoise. La création de
la République et canton du Jura a
rendu certains articles inutiles, alors
que d'autres doivent être révisés,
modifiés, rajeunis, voire même sup-
primés. A ce propos, le Conseil d'Etat
du canton de Berne a convoqué les
membres de ce qu'il appelle le « Grand
conseil des 187». II s'agit, en fait, du
législatif cantonal, moins les treize
députés des districts des Franches-
Montagnes, de Porrentruy et Delé-
mont. Ces 187 représentants du peu-

ple discuteront le 17 janvier prochain,
en session extraordinaire, «des insti-
tutions du canton dans ses nouvelles
frontières après la séparation du
canton du Jura-Nord».

Mais il n'y a pas que les articles se
rapportant au Jura qui exigent un
nouvel examen. Les temps changent,
on assiste à un formidable brassage
d'idées, le monde évolue rapidement.
II en est ainsi des liens qui unissent les
Eglises à l'Etat. Dans ce domaine par-
ticulier, le canton de Berne possède, à
l'heure actuelle, trois Eglises «natio-
nales»: réformée, catholique-romai-
ne et catholique-chrétienne. En
confessions, Berne est la plus «riche»
de Suisse après Bâle-Ville. II pourrait
même égaler la cité rhénane.

II y a quelques jours, en effet, les
représentants des trois Eglises natio-
nales bernoises se sont réunis pour
discuter de la révision des articles
constitutionnels 82 à 86, qui définis-
sent les rapports entre elles et l'Etat de
Berne. On s'est spécialement arrêté
sur l'article 84: il établit les Eglises
dites nationales. Son étude a abouti à
ceci : il ne doit pas être une «chasse
gardée» ou un privilège réservé aux
grandes confessions du canton ou
parce qu'elles sont nées dans le pays.
Tout le monde est égal devant la loi et
la foi de chacun est garantie. II faut
donc permettre à d'autres commu-
nautés religieuses, qui ont leur impor-
tance, de se parer du titre d'« Eglise
nationale». A ce propos, on a cité
l'exemple du demi-canton de Bâle-
Ville où la communauté juive est placé
sur le même rang que les Eglises
protestante et catholiques.

L'ARTICLE 84
EST À RÉVISER

L'article 84 de la Constitution ber-
noise contient également plusieurs
paragraphes qui définissent le systè-
me d'administration de chaque Eglise
«nationale» . Or, au cours de cette
récente assemblée, on a émis le vœu
d'obtenir la rédaction d'un texte
unique pour toutes les confessions,
mais chacune désire conserver les
points qui lui sont propres. Par exem-
ple, les protestants continueraient à

élire leurs pasteurs dans le cadre de
chaque paroisse, tandis que les curés
catholiques-romains seraient
toujours d'abord proposés par
l'évêque, puis élus par l'assemblée
paroissiale, élection entérinée ensuite
par le gouvernement du canton de
Berne, après quoi, enfin, l'évêque du
diocèse accorde l'investiture canoni-
que.

UN EXEMPLE
POUR TOUS LES CANTONS

Soulignons que dans le contexte de
la construction de la République et
canton du Jura, les tenants de la poli-
tique et des Eglises des trois districts
du nord se sont également rencontrés
et ont discuté des relations futures
Eglises-Etat. Les conversations y ont
été fructueuses où chaque partie s'est
largement exprimée. On veut «assu-
rer à l'Eglise un avenir dans la dignité
et la liberté ». On se rend compte, petit
à petit, que la «question jurassienne»,
puis la création du canton du Jura ne
sont pas seulement bénéfiques aux
Jurassiens, mais aux Eglises, qui
peuvent ainsi revoir les statuts qui les
lient à l'Etat, aux cantons qui peuvent
se rajeunir en prenant le Jura comme
modèle, et enfin à la Suisse: elle peut
secouer certaines poussières...

Marcel PERRET

Atelier de menuiserie incendié

FRANCE VOISINE |
Le sort s'acharne sur une famille

De notre correspondant:
Un violent incendie a détruit partiel-

lement à Rebotte, l'atelier de menuiserie
exploité par M. René Stehlin, maire du
village. Le feu a ravagé la toiture et une
partie de la réserve de bois, mais les
machines ont pu être préservées. Les
dégâts sont de quatre millions d'anciens
francs. La famille Stehlin joue de mal-
chance. On se souvient, en effet, il y a

quatre jours (voir notre journal du
14 décembre) la maison et l'atelier de
réparations de machines agricoles du
frère du sinistré, M. Adolphe Stehlin
furent détruits à Danjoutin, près de
Belfort.

Il a cependant été établi que dans les
deux cas, les causes du sinistre sont
purement accidentelles.

Nouveau directeur pour l'« Harmonie» de Prêles
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De notre correspondant :
Les membres de {'«Harmonie» de

Prêles ont siég é samedi dernier en
assemblée générale de fin d'année.

Alors que la f a nfare déplorait en 1976
le décès d'un fidèle membre, M. Arthur
Trôhler et enreg istrait la démission de
trois musiciens, elle avait le plaisir
d'accueillir deux membres, dont le
nouveau directeur, M. Christian Gau-
chat , de Lamboing et M. Jules Botteron,
tambour, de Prêles.

Les comptes de 1976 , lus par M. Roger
Botteron , caissier , accusent une stabilité
au niveau des recettes et dépens es.
Soutenue d'une manière exemplaire par
de nombreux membres passifs , l'«Har-
monie » peut être fière de son bilan. Le
bouclement de l'exercice 1976, supervisé

par les vérificateurs de comptes, a été
accepté sans commentaire.

RECRUTEMENT DIFFICILE

Dans son rapport , le président Rossel
se flatta de la bonne camaraderie
régnant au sein de /'«Harmonie».
Nouvellement arrivé au village il y a
quatre ans, M. Rossel devait reprendre
tout d'abord le poste de secrétaire, puis
six mois plus tard , la présidence, qu 'il
occupe depuis lors avec un dévouement
particulie r. II déplora toutefois les diffi-
cultés rencontrées dans le recrutement de
jeunes musiciens et exhorta chaque
membre, les encourageant à persuader
tous les musiciens en puissance à
renforcer les rangs, ll se déclara satisfait

du résulta t obtenu au concours de musi-
que du Festival 1976 , tout en dép lorant
la non-participation de la fanfare à la
Fête fédérale de Bienne.

COMITÉ

Au chapitre des nominations, le comité
actuel fut reconduit pour une nouvelle
période. Sa composition en est la suivan-
te: présiden t, M. René Rossel; vice-
président , M. Francis Gauchat; secrétai-
re, M. Jean-Claude Sprunger; caissier,
M. Roger Botteron; chef du matériel,
M. Jean-Daniel Sprunger; accesseur,
M. Robert Huguelet. Les vérificateurs
des comptes sont MM. Jacques Bourquin
et Marcel Gauchat. Le directeur,
M. Christian Gauchat, au service de
l'«Harmonie» depuis août 1976, a été
élu par acclamation.

Trois membres ont été félicités et
récompensés de leur fidélité à la fanfare.
Il s'agit de MM. Jean-Claude Sprunger,
pour 25 ans d'activité , J u les Giauque et
Adrien Giauque, pour 35 ans. A ces
membres méritants, le président remit un
dip lôme et un p lateau en argent.

A l'issue de l'assemblée, les membres
furent invités à un souper aux chandelles
au stand de tir, suivi de la traditionnelle
fête de Noël.

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

d'Astérix » (enfants admis dès 9 ans à 15 h).
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « L'aile ou

la cuisse».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Danish love

acts».
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Zwei

Schlitzohren in der gelben Hoelle»; «Les
chariots, le grand bazar» .

Palace: 15 h et 20 h 15, «Mary Popins ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « King Kong» ; 17 h 45,

« Week-end» .
Scala: 15 h et 20 h 15, « Marathon man ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Master

Gunfighter» .
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès : 8 h à

20 h.
EXPOSITIONS
Pont du Moulin : 16 artistes de la section bien-

noise de la SPSAS.
Cave du Ring : exposition de Noël.
Galerie 57 (faubourg du Lac) : Georges Item,

Saint-Rémy.
URGENCES
Pharmacie d'office : P. Schuerrh , 36, rue de

Nidau , tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise: tCl.

(032) 22 09 11.

Jeune motocycliste
grièvement blessé

(c) Hier vers 10 h 10, un jeune moto-
cycliste qui roulait de Mâche en direc-
tion de Bienne, a été happé par on
poids lourd dans le passage sous-voie
à proximité de l'intersection route de
Mâche - route de Madretsch. Ce pas-
sage est étroit, et le poids lourd a
renversé le motocycliste en le dépas-
sant. Celui-ci a été hospitalisé à Bien-
ne, dans un état alarmant. Il s'agit
d'un ressortissant espagnol, âgé de
24 ans et qui, hier, s'apprêtait à pren-
dre la route pour retourner dans son
pays d'origine.

Le canton du Jura et la décentralisation
Delémont, capitale du canton du

Jura ? Oui, mais sans monopoliser en
ses murs tous les services de l'Etat! I e
parlement et le gouvernement du
nouveau canton auront leur siège à
Delémont, mais le Tribunal cantonal
siégera à Porrentruy. D'autre part,
l'administration sera décentralisée.

C'est ce qu'ont décidé les députés à
l'Assemblée constituante. Pour des
raisons pratiques - déplacements de
fonctionnaires et de dossiers notam-
ment - l'Assemblée constituante n 'a
pas retenu l'idée de faire siéger le
Parlement dans une autre localité que
le Gouvernement cantonal. En
revanche, ces raisons-là ne pouvaient
entrer en considération concernant le
siège du Tribunal cantonal. Qu'il
tienne ses audiences dans une autre
localité, que le gouvernement accen-
tue, au contraire, de manière patente,
la séparation des pouvoirs politiques

et judiciaires. Ce principe est solide-
ment ancré dans la Constitution
jurassienne qui va dans ce domaine
plus loin que la loi fondamentale ber-
noise en interdisant aux juges perma-
nents d'appartenir à une autorité
communale et de siéger aux Cham-
bres fédérales.

L'application pratique du principe
visant à décentraliser l'administra-
tion cantonale est étudiée par la
commission de l'Assemblée consti-
tuante chargée de préparer l'organi-
gramme de l'administration de l'Etat.
Il n 'est pas question de saupoudrer
tout le canton de services administra-
tifs et de paralyser ainsi le fonction-
nement de l'Etat. Tout ne peut être
décentralisé. Cependant , certains
offices peuvent agir efficacement de
manière plus autonome que d'autres.
La commission a entrepris une vaste
étude sur les possibilités qui s'offrent
en ce domaine.

DELÉMONT

(c) Hier, vers 8 h, deux voitures, une
neuchâteloise et une bruntrutaine, qui
roulaient en sens inverse entre Delémont
et Courtételle, sont entrées en collision
dans le brouillard très dense. Le conduc-
teur ajoulot a été blessé à l'arcade sourci-
lière. Les dégâts s'élèvent à plus de
10.000 francs.

Treize candidates
pour un seul poste

d'enseignante
Le Conseil de ville.de Delémont a tenu

lundi soir la dernière séance de l'actuelle
législature, un nouveau Conseil munici-
pal et un nouveau législatif ayant été élus
le 5 décembre dernier. Les conseillers se
sont penchés sur plusieurs interventions.
Ils ont aussi procédé à l'élection, en treize
tours (un seul candidat pouvant être
éliminé par tour) , d'une institutrice choi-
sie parmi treize postulantes. A noter que
douze d'entre elles étaient au chômage,
ce qui traduit bien la pléthore d'ensei-
gnants dans la partie française du canton
de Berne.

Collision
dans le brouillard
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Transports publics genevois : rôle
non exclusif mais préférentiel

GENEVE (ATS). - Par décision du Grand
conseil prise en novembre 1975, la Compa-
gnie genevoise des tramways électriques
(CGTE) a été reprise par l'Etat de Genève et
devient dès le 1" janvier prochain l'établisse-
ment des «Transports publics genevois»
(TPG).

Devant la presse réunie à cette occasion,
mardi , M. Guy Fontanet , chef du département
cantonal de justice et police, a notamment
souli gné qu 'il est certain que les transports
publics doivent jouer et joueront de plus en
plus un rôle certes non pas exclusif mais préfé-
rentiel là où la masse des personnes à trans-
porter , compte tenu de la capacité des voies
publiques, imposera ce choix.

On peut regretter aujourd'hui que trop
rapidement on ait cédé à l'époque aux idées
prédominantes et que l'on ait , par un consen-
sus général , supprimé les lignes de trams, a
aussi relevé M. Fontanet. Il n'existe en effet
plus à Genève qu 'une seule ligne de tram qui
traverse la ville d'est en ouest sur la rive gau-
che et qui transporte quelque 50.000 voya-
geurs par jour. Mais les « TPG » disposent tout
de même d'atouts considérables, comme un
réseau dont la longueur est considérable
(4 fois celui de la ville de Berne, 2 fois celui de
Bâle et un tafi c annuel de 70 millions de passa-
gers, a rappelé le chef du département de justi-
ce et police.

La régularité des services des transports
publics est l'une des qualités essentielles
souhaitées par les usagers, a souligné pour sa
part M. Pierre Tappy, directeur de la CGTE.
Pour répondre à ce souhait , un gros effort a
déjà été fait , notamment par la mise en service
entre 1972 et 1976 de 83 nouveaux véhicules,
soit 5 motrices articulées et 78 autobus et trol-
leybus. Mais cet effort doit être amplifié et
l'accent sera mis d'ici à 1981 sur l'acquisition
de véhicules plus spacieux, plus confortables,
mais simples et robustes, l'adoption d'un
système de gestion centralisée du trafic
(Zurich en possède déjà un , Berne, Lucerne et
Thoune font des essais), l'extension des dépôts
et ateliers.

M. Tappy a par ailleurs indiqué sur la base
de statistiques 1975 que le coût total moyen
pour transporterun voyageur s'élève à 88 c, la
recette totale moyenne pour un voyageur à
60 c, la subvention moyenne pour un voya-
geur à 28 c. La proportion des subventions par
rapport au coût total est donc d'un tiers envi-
ron.

Meurtre à Zurich
ZURICH (ATS). - Une employée de

bureau âgée de 44 ans, Marcelle H., a été
retrouvée lundi soir, assassinée à son
domicile à Zurich. La police soupçonne
l'ami de la victime, un homme âgé de
32 ans, qu'elle recherche activement.

Ce sont des voisines qui, n'ayant plus
vu Marcelle H. depuis plusieurs jours,
sont entrées dans son appartement. Elles
y ont trouvé la femme, couchée sur un lit ,
la poitrine et le dos lacérés à coups de
couteau. L'arme du crime a été retrouvée
dans la chambre. Un message y était
également déposé, racontant le déroule-
ment des événements. La police suppose
que l'ami de la victime est l'auteur du
meurtre.

Répercussions différenciées de
la hausse du pétrole en Suisse
ZURICH (ATS). - Au cours des neuf

premiers mois de cette année, les impor-
tations de pétrole brut ont atteint en Suis-
se 2773 millions de tonnes, contre 4385
millions de tonnes en 1975 ; 40 % envi-
ron de ce total concerne les pays du Pro-
che-Orient, qui ont relevé le prix brut de
5 % seulement, contrairement aux autres
pays membres de l'OPEP.

Ainsi qu'il a été affirmé au cours d'une

séance d'information tenue mardi à
Zurich par les compagnies pétrolières , la
hausse a pu être relativement modérée en
Suisse grâce à la contribution de l'Arabie
Saoudite et des émirats du golfe Persique.
II convient également de considérer que
le marché libre mondial à Rotterdam
continue d'influencer la formation des
prix. Dans ce contexte, et compte tenu de
la forte baisse des tarifs du fret sur le
Rhin, l'imprécision qui prévaut en Suisse
dans la formation des prix semble devoir
se prolonger.

La surcapacité enregistrée en Europe
dans le domaine du raffinage devrait se
poursuivre jusqu'en 1985 au moins. C'est
ainsi, par exemple, que, jusqu 'à la fin
1975, la production issue du raffinage de
plus d'un milliard de tonnes, alors que
dans le même temps, les besoins ont bais-
sé de 665 millions de tonnes. > us "•> '

En Suisse également, les estimations
auraient dû être rigoureusement revues.
L'écoulement intérieur prévu pour 1975
devait atteindre 17 millions de tonnes,
mais s'est limité à 12,4 millions. Pour
1980, par exemple, les besoins ont été
estimés à 22 millions de tonnes, alors
qu 'ils atteindront vraisemblablement
avec peine 12,7 millions de tonnes.

LES ESPOIRS DU PETROLE
DE LA MER DU NORD

Les recherches pétrolières faites en
mer du Nord devraient permettre une
production de 250 à 300 millions de ton-
nes en 1985, soit environ un quart des
besoins européens en pétrole. Des 70
champs pétrolif ères découverts à ce jour
dans cette région, 24 ont été considérés
comme commercialement rentables.
Quinze d'entre eux sont situés sur terri-
toire britannique et seront exploités par
des sociétés américaines, outre la compa-
gnie BP (British petroleum). Cinquante-
cinq champs de gaz naturel ont en plus
été découverts en mer du Nord.

Des façades de qualité
européenne pour l'Iran

Le nouveau siège prestigieux de la
batiqtië Sanaye Iran à Téhéran sera doté
de façades suisses en métal léger. Pour ce
très important édifice, la société suisse
Isal-Schmidlin SA (Aesch/Bâle) était en
compétition avec d'autres groupes euro-
péens de la branche et a obtenu l'adjudi-
cation de ces travaux.

La conception architecturale, la
hauteur du bâtimen t et la résistance aux
secousses sismiques posent des exigences
techniques très élevées aux concepteurs
des façades et ont été déterminants pour
l'obtention de la commande.

Les éléments de façade seront fabri-
qués en Suisse, en Allemagne et en Autri-
che pour être ensuite transportés à Téhé-
ran et montés par le personnel du groupe
international Isal. Il s'agit d'un des
ouvrages parmi les plus importants qui
sont réalisés par le groupe.

Cette très importante commande assu-
re également du travail à un bon nombre
d'entreprises sous-traitantes par la four-
niture de divers matériaux, ce qui est
appréciable dans la situation économique
actuelle.

Vive opposition au barrage de Gletsch

VALAIS - VALAIS
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La Ligue valaisanne pour la protection
de la nature qui compte dans le canton
plus de 2500 membres a fait part hier , par
la voix des délégués du comité cantonal ,
de sa ferme intention de combattre par
tous les moyens possibles l'implantation
du barrage de Gletsch. Cela fait des
années que l'on parle dans le pays du
« dernier des grands barrages». Celui-ci
devrait avoir pour cadre le célèbre glacier
du Rhône. L'opposition grandit dans le
canton face à ce projet . Hier , la Ligue
valaisanne pour la protection de la nature
et la société valaisanne des sciences natu-
relles (murithienne) dont MM. Jacques
Granges, ingénieur agronome à Fully,
André Grobet à Sion et Jean-Claude
Praz , à Vernamiège, firent part de leur
nette opposition au projet dont les réali-
sation causerait à la nature , à la science et
au tourisme des dommages dont on ne
peut mesurer les conséquences.

Voici le texte remis hier à la presse par
M. Granges, président de la ligue : « le
comité cantonal de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature, après
avoir eu connaissance du projet d'un
aménagement hydro-électrique à Gletsch
a pris la position suivante :
- La région de Gletsch fi gure à

l'inventaire des sites déclarés d'impor-
tance nationale sur le plan des richesses
naturelles. Cet inventaire a été accepté
par les instances compétentes du canton
du Valais.

Une des tâches principales de notre
organisation, en sa qualité de section de
la Ligue suisse, est de veiller au respect de
cet inventaire et d'obtenir que les zones
protégées soient transmises intactes aux
générations futures. C'est pour nous non
seulement un droit mais un devoir de
prévenir toute menace contre ce patri-
moine nationale.

Gletsch et sa région représente sur le
plah des sciences naturelles un exemple
frappant et irremplaçable. Une modifica-
tion artificielle serait plus que regretta-
ble. Notre ligue qui compte en Valais plus
de 2500 membres s'oppose donc au
projet de l'aménagement hydro-électri-
que de Gletsch ».

Au cours de la conférence de mardi ,
MM. Granges , Grobet et Praz soulignè-
rent le danger qui plane pour toutes les
générations futures sur ce coin unique au
monde. Il s'agit là à leur avis d'un site
d'intérêt international puisque les plus

grands glaciologues se sont intéressés au
glacier du Rhône de tout temps. Ce
glacier étant donné son recul spectaculai-
re fut sans cesse l'objet d'études de la part
des savants. «C'est le glacier le plus
connu au monde, notent les porte-parole
de la Ligue. C'est un livre de sciences
naturelles ouvert à chacu n et qu 'on veut
noyer. C'est un lieu privilégié non seule-
ment pour les glaciologues mais les
spécialistes de la flore et faune alpine,
spécialistes des moraines. Nous allons
alerter les amis de la nature du pays tout
entier pour qu 'ils nous aident à empêcher
ce massacre. Nous admettons qu'un bar-
rage puisse paraître beau dans certains
cas mais pas ici. Nombreux sont les Valai-
sans, contrairement à ce que pense le
conseiller d'Etat Steiner , qui sont oppo-
sés à cette œuvre. Même au point de vue
purement énergétique , ce projet est
discutable. Il y a ici un problème moral.
Même si le glacier lui-même ne sera pas
inondé, les alentours le seront avec tout
ce qui disparaîtra à jamais pour la scien-
ce» .

Il a été rappelé hier que les autorités
fédérales seront appelées à donner
probablement durant ce mois de décem-
bre encore leur avis à ce sujet. L'opinion
du gouvernement cantonal étant faite , Si
l'on en croit le conseiller d'Etat Steiner, il
est pour le barrage « même si à l'époque il
avait reconnu ce site d'importance natio-
nale et méritant une protection spécia-
le» , note la Ligue valaisanne. M'. F.

Des services de l'ONU quitteront Genève
C'est ainsi que ne doit entrer en

ligne de compte que l'Office des
Nations unies et non les autres
organisations. En outre, les orga-
nes de la conférence du désarme-
ment, du domaine économique et
des questions humanitaires qui
il'ustrent tout particulièrement le
caractère international de Genève
ne doivent pas être déplacés.

Or, il y a deux semaines, le rap-
port du secrétaire général des
Nations unies a causé une surpri-
se: il y est proposé que la confé-
rence du désarmement ait doréna-
vant Vienne pour siège, ce dépla-
cement devant avoir lieu au cours
d'une deuxième phase. Pour les
deux premières phases des trans-
ferts, il avait été prévu que le secré-
taire général aurait carte blanche.
Une troisième phase devrait suivre
après avoir été débattue par
l'assemblée générale. La Suisse a
alors fait une série de contre-
propositions pour tenter de
conserver la conférence du désar-
mement.

OPÉRATION EN DEUX ÉTAPES

La 5mo commission des Nations
unies a opté pour une solution de
compromis. Les trois phases
deviennent deux « paquets». Le
premier comprend donc le trans-

fert de 67 fonctionnaires de Genè-
ve et 68 de New-York. La conféren-
ce du désarmement et l'UNDRO
(bureau du coordinateur des
Nations unies pour le secours en
cas de catastrophe) feront partie du
second qui sera soumis à l'assem-
blée générale dans deux ans pour
décision. Pour ce qui est de la
conférence du désarmement , les
pays participants auront leur mot à
dire et il semble bien, à ce propos,
qu'ils souhaitent le maintien à
Genève. Cette solution est la meil-
leure possible dans les circonstan-
ces présentes, a souligné
M. de Ziegler. La Suisse partait
avec un certain handicap du fait
qu'elle n'est pas membre de
l'ONU. Le compromis décidé dans
la nuit avait déjà obtenu l'accord
préalable de la Suisse et de l'Autri-
che. Vienne, en demandant
d'accueillir la conférence du
désarmement , avait créé avec la
Suisse un conflit d'intérêts. Des
membres de l'ONU comme les
Etats-Unis ont conseillé aux deux
parties de se mettre d'accord, car il
leur eût été difficile, en cas
d'affrontement, de choisir entre
deux pays «amis» . L'Autriche,
peut-être pour ne pas créer de pro-
blèmes à ces pays et peut-être
aussi pour ne pas détériorer ses
relations avec la Suisse, a renoncé

au blanc-seing du secrétaire géné-
ral au sujet de la conférence du
désarmement. Un terrain d'enten-
te a été trouvé, c'est là l'essentiel.
Notre tâche est maintenant de
rétablir entre Vienne et Berne des
contacts aussi étroits et aussi
confiants que possible.

LA POSITION SUISSE
L'ambassadeur Marcuard,

observateur de la Suisse auprès de
l'ONU, a été autorisé à prendre la
parolke devant la 5me commission
de l'assemblée générale. II y a
défendu le point de vue de la Suis-
se. Dans le cas de la conférence du
désarmement, M. Marcuard a
relevé qu'il y a lieu de respecter la
compétence des 31 Etats membres
de la conférence. Au surplus, le
transfert de la conférence ne
répond pas au but visé qui est
d'utiliser de manière rationnelle les
bureaux du Donaupark. En effet, la
conférence n'utilise qu'un person-
nel très réduit et n'a pratiquement
pas de bureau permanent à Genè-
ve. Quant à l'UNDRO, il a trouvé à
Genève la base la plus appropriée à
partir de laquelle il peut opérer.
L'UNDRO entretient des relations
étroites et indispensables avec les
nombreuses organisations inter-
nationales s'occupant de secours
et établies a Genève

* Après quatre heures de discussions, le
Grand conseil zuricois a décidé lundi matin
d'entrer eft' 'matière sur le budget d'Etat du
canton pour l'année 1977 et de ne pas le
renvoyer au gouvernement. Lé budget propo-
sé par l'exécutif laisse apparaître un déficit de
534 millions, celui de la commission financière
un déficit de 464 millions.

* La navigation aérienne à vue et l'instruc-
tion pour les vols nécessitent des cartes qui
fournissent les indications les plus exactes sur
la configuration du terrain , les installations de
sécurité aérienne et les obstacles à la circula-
tion d'aéronefs. Pour cette raison , l'Office
fédéral de l'air vient de présenter une nouvelle
édition de la carte de suisse aéronautique qui
est conforme aux normes de l'organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) et se
rapproche , dans sa facture, d'autres cartes
européennes de même série.

* Selon une étude réalisée par la Chambre
de commerce Allemagne-Suisse à Zurich , le
marché des ordinateurs , des mini-ordinateurs
et des installations périphériques doit progres-
ser en Suisse de quelque 55 % jusqu 'en 1980
en ce qui concerne les mini-ordinateurs seule-
ment , l'étude prévoit même une croissance,
supérieure à la moyenne, de 80 %. Par rap-
port au nombre d'habitants , la Suisse dispose
déjà actuellement du plus important réseau de
computer d'Europe.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROM A N D E
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Esn> Jaccoud : peut-être du nouveau à Genève
L'audience de mercredi sera consacrée

aux plaidoiries. Pierre Jaccoud, avocat
lui-même, est bien décidé à aller jusqu 'au
bout. Il apportera aux juges des éléments
nouveaux. Il s'agit notamment de
témoins qui ne s'étaient pas manifestés
avant pour des ra isons diverses, d'une
piste en Algérie et surtout, pilier de la
défense, de nouvelles expertises scienti-
fiques plus rigoureuses que celles de
l'époque qui auraient été trop sommaires
et donc erronées.

EN JANVIER 1975

Dans notre édition du 23 janvier nous
avons eu l'occasion de publier en exclusi-

vité une étude apportant des arguments
en faveur de l'innocence de Jaccoud.

Il s'agissait de la synthèse d'un article
paru dans l'hebdomadaire juridique fran-
çais « La vie judiciaire » qui , sous la plume
de Mc Stanciu , avocat à la Cour de Paris,
précisait: «Le bâtonnier Jaccoud est
innocent».

Pour l'avocat français, la défense de
Pierre Jaccoud avait donné des réponses
valables à toutes les présomptions,
d'autant plus que celles-ci « étaient fragi-
les et de nature à permettre le doute ».
Dès lors, ajoutait le juriste français, « la
condamnation n'aurait pas dû être possi-
ble». Dans l'affaire Jaccoud , précisait
l'avocat de Paris, la partie civile avait

reconnu l'existence d'un doute, mais
léger. La condamnation n'aurait pas dû
être possible.

Pour condamner, poursuivait notre
auteur, les juges doivent avoir une certi-
tude et non pas se baser sur de simples
indices. Or, à aucun moment la certitude
ne s'est cristallisée dans cette affaire.

LE «CLIMAT»

M'' Stanciu avait restitué le climat de
l'affaire «l'acharnement d'une soi-disant
opinion publique ». Ce procès, a-t-il ajou-
té, a été une bataille d'experts franco-
suisses, les premiers apportant de l'eau au
moulin de la défense, les seconds soute-
nant l'accusation. Et l'avocat avait encore
précisé: «Je crois fermement que Jac-
coud jugé par le jury de n'importe quelle
autre ville aurait été acquitté. En outre,
des experts d'une compétence mondiale
ont établi que les analyses faites à
l'époque étaient sans aucune valeur
scientifique et que des pièces de grande
importance ont été versées au dossier de
la demande de révision. »

LE VÉRITABLE ASSASSIN

Pierre Jaccoud, qui a aujourd'hui
71 ans, avait véhémentement protesté de
son innocence tout au long de son procès
et il n'a cessé de lutter pour sa réhabilita-
tion depuis qu'il a été remis en liberté
avec un certificat de bonne conduite
avant d'avoir purgé les sept ans de prison
auxquels il avait été condamné. En 1960,
il avait été jugé coupable d'avoir poi-
gnardé et tué par arme à feu Charles
Zumbach , un homme d'affaires dont le
fils avait été pendant un temps l'amant de
la maîtresse de l'avocat. Le procureur
avait dû reconnaître à l'époque qu 'il ne
pouvait clairement expliquer les mobiles
qui l'avaient poussé à tuer.

Les efforts de Pierre Jaccoud pour
obtenir un nouveau procès remontent à
1964. Dix ans plus tard, ses trois avocats
plaidèrent sa cause devant la Cour
d'appel de Genève, à laquelle ils avaient
soumis un épais dossier contenant ce
qu'ils ont dit être de nouvelles preuves.

Selon Pierre Jaccoud « certains milieux
en Afrique du Nord » connaissent
«l'identité du véritable assassin». C'est
ce qu'il avait déclaré en juin dernier au
cours d'une conférence de presse. L'un de
ses avocats, Me Horace Mastronardi,
avait déclaré lors de cette même confé-
rence de presse que les nouvelles preuves
fournies à la Cour de cassation montre-
ront que le verdict de 1960 a été « la plus
grave erreur judiciaire » depuis la Secon-
de Guerre mondiale. Parmi les nouvelles
preuves figurerait le fait, corroboré par
des experts dans plusieurs pays , que le
poignard marocain découvert au domici-
le de Pierre Jaccoud ne peut avoir été
l'arme du crime, comme l'a prétendu
l'accusation.

L homme aux 39 coups
de poignard s'est pendu
(c) Le conseiller d'Etat Fontanet, chef du
département de justice et police, a publié un
communiqué pour annoncer la mort par
pendaison, dans sa cellule de la prison de
Saint-Antoine, d'un criminel récemment
condamné par la Cour d'Assises.

L'homme a déchiré une couverture pour en
faire des lanières et il a pu ainsi se donner la
mort. Il s'agit de l'Egyptien Motie Ismail qui
poignarda trente-neuf fois sa maîtresse, une
étudiante américaine, à Genève, et qui fut jugé
au printemps. Il avait écopé de cinq ans de
réclusion. C'est devant le refus de son recours
en cassation que le criminel a choisi d'en finir
ainsi.

Mort suspecte
d'une jeune femme

(c) Une jeune femme de 24 ans, dont l'identité
n 'a pas été révélée, a été trouvée morte dans
son logis du quartier de Plainpalais . U faudra
une autopsie pour déterminer la cause de ce
décès rendu d'autant plus suspect par la
présence, aux côtés de la victime , d'un jeune
homme - son ami - qui se trouvait en état de
semi-coma , et que l'on a pu ranimer de justes-
se, à l'hôpital. L'homme avait absorbé des
barbituriques et une forte dose d'alcool dans le
dessein de se donner la mort. Ses déclarations
farfelues n 'aident pas les enquêteurs dans leur
tâche. Affaire à suivre.
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II se tue en rentrant
chez lui

(c) La nuit alors qu'il rentrait à son domi-
cile à Saas-Almagel , un habitant de la
localité, M. Simon Andenmatten , 68 ans ,
longeait un chemin escarpé et perdit pied.
Le malheureux fit une chute de moins de
deux mètres mais si malencontreuse qu 'il
fut tué sur le coup. On le découvrit sans
vie dans la nuit et le froid.
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LA VERITABLE LAINE QUI TIENT CHAUD

Lo Suisse s'effondre en fin de match
g hockey sur gbte" Face à une Allemagne supérieure dans bien des domaines

GRUBAUER. -A neuf reprises le gardien suisse s'est incliné face aux attaquants
allemands... (Archives Pierre Michel)

ALLEMAGNE DE L'OUEST -
SUISSE 9-2 (2-0 2-1 5-1)

MARQUEURS : Phillip 17™ ; Hinters-
tocker 19™ ; Kuehmagel 29™ ; Schenk
34™ ; Kuhl 40™ ; Kissling 41™ ; Vacatko
42™ ; Kuehnagel 45™ et 53™ ; U. Lott
55™ - Funk 57™.

ALLEMAGNE: Kehle; Kissling,
Bemdaner; Klatt , Voelk ; Metz , Auhu-
ber; Kuhl , Kuehnagel , Philli p; Goberle ,
Funk , Vacatko; Reindl , Zach , Hinters-
tocker.

SUISSE : Grubauer; Meyer, Luethi;
Koelliker , Zenhaeusern ; Hofmann , Wet-

tenschwiler; Horisberger , U. Lott ,
Holzer; Schenk, T. Neininger , Tschie-
mer; Dubois, B. Neininger , Baertschi.

ARBITRES : MM. Fili p, Barnet ,
Komek (Tchécoslovaquie).

NOTES : patinoire de Fribourg en Bris-
gau. 3200 spectateurs. La Suisse joue
sans Turler. Pénalités: six fois deux
minutes contre chaque équi pe.

ÉPOQUE RÉVOLUE

Il fut un temps, pas si lointain , où
hockeyeurs allemands et suisses étaient

de même valeur. Leurs affrontements -
nombreux , trop nombreux puisque se
multi pliant plusieurs fois par saison -
offraient , au moins, un suspens se
prolongeant jusqu 'à la fin de chaque
rencontre. Cette époque semble révolue.
En devenant pensionnaire du groupe A
lors des championnats du monde, nos
voisins en ont pris le rythme, la volonté ,
les subtilités. Ils ont acquis la manière que
les Suisses ne peuvent acquérir dans le
groupe B!

On s'en voudrait pourtant , par ce
préambule , de laisser à croire que l'équi-

pe de Suisse a été totalement surclassée
hier soir en Allemagne. Bien au contrai-
re: durant le premier tiers-temps, le
rythme de jeu endiablé des Allemands,
dicté dans le but de faire la différence le
plus vite possible, trouva du répondant.
Mais il manquait aux Suisses cette étin-
celle qui aurait provoqué la situation
dangereuse. En face, en revanche, les
occasions de buts se multi pliaient.
Grubauer, plus que tout autre, résistait;
mais finalement il céda. Il ne pouvait plus
rien , succombant sous les nombreux
coups de boutoirs. Tout cela fut vrai pour
la première moitié du match. Après... la
fatigue étouffa les Suisses qui sombrè-
rent!

QUESTION
La question se posait pourtant: les

Suisses avaient-ils mis tous les atouts de
leur côté? En laissant , par exemple,
Michel Turler- le seul avant-centre véri-
table — sur le banc, sous prétexte qu 'il
n 'avait pris part au camp d'entraînement
que depuis lundi? En arrivant aussi très
tardivement à Fribourg-en-Brisgau,
s'étant , d'une part , trompé sur l'heure du
match (?) n 'ayant pu , de l'autre, s'échauf-
fer que quelques minutes après un désha-
billage précipité?

Les Suisses donc tinrent , une demi-
heure, tête aux Allemands avant de
s'effondrer définitivement. Dès lors, ce
soir à Zoug, parviendront-ils à prendre
leur revanche? Ils auront , cette fois, le
temps de s'échauffer ! Mais cela ne leur
sera pas suffisant pour vaincre cette
Allemagne supérieure dans bien des
domaines... Serge DOURNOW

• Deux jours avant le match représenta-
tif contre l'équipe nationale du Japon, la
Suisse « B » a battu Davos par 12-4 (3-2
6-0 3-2), à Wohlen, en présence de 500
spectateurs.
• Championnat suisse de 1er ligue,

groupe 1 : Rapperswil - Kusnacht4-3 (1-0
2-1 1-2). Classement après 11 journées:
1. Rapperswil, 18 points ; 2. Kusnacht,
15; 3. Saint-Moritz, 13.

• Matches amicaux : Vièges - La
Chaux-de-Fonds 6-8 (4-5 2-2 0-1) ; Olten
- H.-C. Zagreb, 9-2 (2-0 3-0 4-2) ; EV
Zoug - Katowice 2-2 (1-1 0-0 1-1).

Groupe 4 : batailles décisives en vue
On joue ce soir et demain en championnat suisse de première ligue

A l'heure où Montana confirme son
redressement et prend ses distances
d'avec les derniers, la lutte pour la
deuxième place s'intensifie. A Villars,
Monthey, n'a laissé aucune chance à
Yverdon. De ce fait , l'équipe de Wirz
occupe la deuxième place en compagnie
de Martigny au repos le week-end passé
son match contre La Vallée-de-Joux
ayant été reporté en janvier prochain. La
formation d'Octodure compte ainsi une
rencontre de moins, tout comme celle de
la Vallée. Cinquièmes avec dix points, les
Combiers restent donc en course pour
accéder au tour de promotion. Dès lors,
compte tenu de la situation, le responsa-

ble du groupe 4 de première ligue se doit
de fixer rapidement le match en retard
entre Valaisans et Vaudois afin de main-
tenir la régularité du championnat,
Monthey, Yverdon et même Serrières - il
n'est qu 'à trois longueurs si d'aventure
Martigny perd à la Vallée — entrant
également en ligne de compte pour
l'obtention de cette deuxième place.

Pour sa part , Neuchâtel poursuit son
chemin , renversant tout sur son passage.
Saas Grund fut sa dernière victime. Or,
une fois encore l'équipe haut-valaisanne
s'est déplacée avec un minimum de
joueurs (neuf) afin «d'honorer» son
contrat! Dès lors, dans l'impossibilité de
réunir un contingent suffisant , la forma-
tion de la vallée de Saas a-t-elle encore
des raisons de s'accrocher à la première
ligue , d'autant plus que cette situation se
répète saison après saison?

Battu à Monruz , Saas-Grund conserve
un espoir de sauver sa place, Leuker-
grund ayant maintenu Château-d'Oex à
sa portée. Un Château-d'Oex conscient
des réalités. « Pour nous sauver », affirme
un diri geant vaudois , « nous devons abso-
lument battre Saas Grund au match
retour , lors de l'ultime soirée de cham-
pionnat. Et peut-être que nous pourrons
obtenir un ou deux points lors du passage
de La Vallée-de-Joux... »

Pour l'heure, le chemin de croix des
gens du Pays d'Enhaut va se poursuivre
avec la venue de Neuchâtel , demain soir.
A priori, le «leader» — battu la saison
passée - rentrera en vainqueur. Il devrait
en aller de même de Martigny, face à Saas
Grund.

Plus serré sera le derby vaudois entre
Yverdon et Vallée-de-Joux alors que Ser-
rières, en déplacement à Villars .où il doit
affronter Monthey, est à nouveau placé
devant une échéance difficile. Si, à
Montana , il a été marqué par une certaine
malchance, face à Wirz, Gassner et autres

Trisconi , il sera appelé à résoudre des
problèmes plus ardus que sur le Haut
Plateau. Dès lors, il est peu probable qu 'il
confirme son large succès du premier tour
(8-3).

Quant à Leukergrund, il reçoit Monta-
na. Une occasion pour lui de creuser le
trou afin de conserver son septième rang.
Mais en a-t-il les moyens? Après un début
de saison prometteur, le néo-promu a
cédé régulièrement du terrain, abandon-
nant à d'autres les premiers rôles...

P.-H. B.

GROUPE 4
1. Ntel 10 10 67 12 20
2. Marti gny 9 6 1 2 65 35 13
3. Monthey 10 6 1 3 60 40 13
4. Yverdon 10 6 — 4 42 32 12
5. Val. J. 9 5 — 4 30 48 10
6. Serrières 10 5 — 5 44 48 10
7. Leukerg. 10 4 1 5 30 37 9
8. Montana 10 3 1 6 40 52 7
9. Chat. d'O. 10 1 1 8 22 41 3

10. S. Grund 10 — 1 9 22 77 1
Les marqueurs.- 18 buts : Gassner

(Monthey). 15 buts : Rouiller (Marti-
gny) , Berney (Yverdon) . 14 buts :
E. Gillioz (Montana). 11 buts : Trisco-
ni (Monthey) , Uttinger (Neuchâtel).
10 buts : Vouilloz(Martigny). 9 buts:
Ciana (Monthey) , Gygli (Neuchâtel),
Gendre (Serrières), Martin
(Yverdon) . 8 buts : Bader (Neuchâtel),
Rollier (Montana) , Monnet (Marti-
gny) , Sewer (Leukergrund) , D. Dey
(Château d'Oex). 7 buts : Wirz
(Monthey) , Von Allmen (Neuchâtel),
J.-M. Longhi (Serrières), Clottu (Ser-
rières).

Prochains matches. - Ce soir: Mar-
tigny - Saas Grund (13-3), Yverdon -
Vallée-de-Joux (2-4), Monthey - Ser-
rières (à Villars) (3-8). Demain:
Château d'Oex - Neuchâtel (0-4),
Leukergrund - Montana Crans (5-4).

COUP DOUBLE POUR BRIGITTE T0TSCHNIG
g 5̂  ̂

ski 

I Seconde descente féminine à Zell am See

Les Suissesses partiellement réhabilitées
Ce que Annemarie Proell (en 1971 à

Sugarloaf et en 1973 à Pfronten), Roland
Collombin (en 1973 à Garmisch) et Franz
Klammer (le week-end dernier à Val Gar-
dena) ont réussi, Brigitte Habersatter-
Totschnig l'a réalité également en
remportant les deux descentes de Zell am
See comptant pour la coupe du monde.
Déjà lauréate la veille, l'Autrichienne a
confirmé mardi son succès. Cette fois
pourtant l'ordonnance du classement a
été un peu modifiée sans pour autant que
la hiérarchie en soit bouleversée. Puisqu 'à
la deuxième place l'Autrichienne Nicola
Spiess (3""-' lundi) est classée ex-aequo
avec la Suissesse Marié-Thérèse Nadig.

Après ce fameux doublé, Brigitte
Habersatter-Totschnig confirme qu'elle
sera bien l'une des principales favorites
des descentes de l'hiver. Sur une piste plus
rapide que la veille (la température s'était
abaissée), elle a relégué à plus d'une
seconde toutes ses rivales. Logiquement
Annemarie Moser-Proell aurait dû être
l'une d'entre elles. Malheureusement -et
pour la première fois depuis très, très
longtemps - la championne de Kleinarl a
été victime d'une chute dans le virage en
dévers en vue de l'arrivée.

Plusieurs concurrentes d'ailleurs se
trouvèrent beaucoup moins à l'aise que la
veille sur cette neige gelée. Ce fut
notamment le cas des Suissesses Evelyne
Dirren et Doris de Agostini. Toutes deux ,
après avoir été passablement secouées
par le terrain , ont raté un virage. Doris de
Agostini , en particulier , a été blessée
après une spectaculaire envolée par
dessus les bottes de paille. La Tessinoise a
dû être descendue sur une luge.

Renvoi du «spécial»
de Kranjska Gora

Le jury du slalom spécial masculin de
coupe du monde, qui aurait dû avoir lieu
mardi à Kranjska Gora, a décidé, après
trois quarts d'heure de délibération
d'annuler l'épreuve en raison des condi-
tions de neige très mauvaises.

Philippe Roux :
ligaments déchirés

Blessé lors de la descente de Val Garde-
na, Philippe Roux souffre d'une légère
déchirure d'un ligament du genou gauche.
II est probable qu'il ne pourra pas s'aligner
au départ de la prochaine descente de
coupe du monde, début janvier à Gar-
misch-Partenkirchen.

Il n'empêche que les Suissesses se sont
quelque peu réhabilitée par rapport à la
veille. A nouveau leur meilleur résultat a
été obtenu par Marie-Thérèse Nadig. La
St-Galloise s'est brillament rachetée en
obtenant une seconde place propre à la
remettre en confiance. Quant à Bernadet-
te Zrubriggen, partie avec le dossard
numéro 1 (comme lundi) , elle s'est nette-
ment améliorée (6nK). Il est apparu toute-
fois que cette piste très technique, avec
ses nombreux virages, n'a pas avantagé
son grand gabarit. A noter à nouveau le
bon comportement de Marlies Ober-
holzer.

A nouveau les Autrichiennes sont les
grandes triomphatrices de la journée.
Leur domination a toutefois été moins
nette que la veille. Outre les Suissesses
Nadig et Zurbriggen, l'Américaine Cindy
Nelson est parvenue également à remet-
tre en question leur hégémonie. Mais dans
l'ensemble on retrouve parmi les dix
premières les meilleures spécialistes
actuelles, incontestablement.

Ce nouveau triomphe fait de Brigitte
Habersatter-Totschnig le nouveau
« leader » de la coupe du monde. Cet hon-
neur, l'Autrichienne l'a bien mérité,
parvenant à éliminer toutes les difficultés
qui se présentaient aux concurrentes.
Déjà en tête à mi-parcours avec un temps
de 42"78, l'Autrichienne a forgé sa
nouvelle victoire sur la fin , là où Marie-
Thérèse Nadi g a perd u un peu de terrain
après avoir signé le 2"'c meilleur temps
intermédiaire (42"82).

La Suissesse précédait notamment
Nicola Spiess et Annemarie Proell
(43"06) , Bernadette Zurbriggen (43"12),
Brigitte Kerscher-Schroll (43"23 ,
Cindy Nelson (43"38), Elfi Deufl
(43"54), Monika Kaserer (43"81) et
Hanny Wenzel (43"90), laquelle a été
moins en verve que lundi. Mais Marie-
Thérèse Nadig a éprouvé de la peine et
elle a jnême dû accepter le retour de la
jeune Nicola Spiess. Au titre des confir-
mations, il faut mentionner celle de
l'Italienne Elena Matous partie avec le
dossard N" 30 et qui s'est permise de
venir inquiéter les meilleures malgré un
chrono moyen à mi-course (44"08).

La chute d'Annemarie Moser-Proell est
la première de l'Autrichienne en coupe du
monde. La champ ionne de Kleinarl , mal-
gré son retour de Cortina , la semaine der-
nière, n 'a visiblement pas encore retrouvé
tous ses moyens ph ysiques. A l'arrivée
dans la station italienne , elle avait de la
peine à se tenir sur ses jambes, très fati-
guées à la suite d'un effort violent.

Cette élimination inattendue altère
quelque peu le remarquable bilan de
l'équipe d'Autriche puisque Annemarie
Proell avait été créditée du 3"'c temps
intermédiaire. Côté helvétique, on peut
mettre l'amélioration générale constatée
sur le fait que la première descente de
lundi donna lieu à une étude approfondie
par vidéo.

Monika Binder (blessée), Rosemarie
Enz (grippée) ne se sont pas alignées au
départ. Quant à Lise-Marie Morerod, elle
avait déjà quitté Zell am See lundi .

Les deux Suisses Evelyne Dirren et
Doris de Agostini , victimes d'une chute
pratiquement dans le même virage, ont
été transportées à l'hôpital. Leur état est
toutefois moins grave que prévu. Toutes
deux ne sont que légèrement blessées,
Doris de Agostini à un genou et Evelyne
Dirren à la cuisse droite. Il semble toute-
fois qu 'elles devront patienter deux à trois
semaines avant de renouer avec la compé-
tition.

Annemarie Moser-Proell et Ursula
Konsett (Lie) n'ont pas été blessées à la
suite de leur chute.

Classements

1. B. Habersatter-Totschni g (Aut)
l'30"51 ; 2. N. Spiess (Aut) et M.-T. Nadig
(S) l'31"95 ; 4. C. Nelson (EU) l'32"01 ;
5. B. Kerscher-Schroll (Aut) l'32"17 ; 6.
B. Zurbriggen (S) l'32"26 ; 7. E. Matous
(Iran) l'32"96; 8. E. Mittermaier (RFA)
l'33"15; 9. I. Epple (RFA) l'33"29; 10.
M. Kaserer (Aut) l'33"43 ; 11. A. Fisher
(EU) l'33"56; 12. H. Wenzel (Lie)
l'33"57; 13. M. Oberholzer (S) l'33"90;
14. S. Patterson (EU) l'34"13 ; 15.
E. Deufl (Aut) l'34"62; 16. G. Hauser
(Aut) l'34"72 ; 17. K. Kreiner (Can)
l'34"78 ; 18. J. Kuriande r (EU) l'35"04;
19. D. Debemard (Fr) l'35"10; 20.
M. Ellmer (Aut) l'35"22.34. B. Briand (S)
l'36"58; 37. A. Bischofberger (S)
l'37"17 ; 41. B. Glur (S) l'38"43. 54 par-
tantes, 48 classées.

Coupe du monde

1. B. Habersatter-Totschnig (Aut)
93 p.; 2. A. Moser-Proell (Aut) 89; 3.
L.-M. Morerod (S) 70; 4. H. Wenzel (Lie)
55; 5. N. Spiess (Aut) 46; 6. C. Nelson
(EU) 41; 7. C. Giordani (It) 34; 8.
E. Matous (Iran) 32; 9. B. Kerscher-
Schroll (Aut) 25 ; 10. M.-T. Nadi g (S) 24.
Par nations : 1. Autriche 473 p.; 2. Suisse
186 ; 3. Italie 176; 4. Etats-Unis 104; 5.
Liechtenstein 67 ; 6. Ira n 32 ; 7. France 27 ;
8. Suède 26; 9. RFA 20; 10. Canada 16;
11. Norvège.

Voici la liste des juniors retenus pour les
deux tournois de Kaufbeuren (RFA) et Bolza-
no (26 décembre - 2 janvier) :

Groupe nord à Kaufbeuren , avec Suisse,
RFA , Finlande , Suède, Pologne , Yougoslavie:

Gardiens: Garber (Berne), Ni ggli (Olten). -
Défenseurs : Zwahlen (Berne), Ulrich (Fleu-
rier), Sturzenegger (Weinfelden), Wyss
(Olten), Arnold (Villars), Rithner (Vallée de
Joux). - Attaquants : Lautenschlager (Kloten),
Saegesser (Langenthal), Reto Duerst (Davos) ,
Graf (Langnau), Boeni (Olten), Scheurer (La
Chaux-de-Fonds), Favrod (Villars), Morisoli
(Genève-Servette), Christian Patt (Arosa),
Niederer (Uzwil), Donatz (Coire) :

Groupe sud à Bolzano et Brunico avec Suis-
se, Italie , Roumanie , Bulgarie , Hongrie et
Autriche:

Gardiens: Eberle (Kloten) , Nater (Villars) .-
Défenseurs : Zigerli (Bienne) , Maeder (Berne),
Binggeli (Berne), Kaifmann (Berne) , Mueller
(Davos), Mazzoleni (Coire). - Attaquants :
Loher (Winterthour) , Schlagenhauf (Kloten) ,
Ghristoffel (Arosa), Bonzon (Villars) , Moynat
(Forward Morges), Locher (Martigny), Schmid
(Berne), Anker (Bienne), Truempler (Kues-
nacht), Haas (Langnau), Bachmann (Wetzi-
kon), Schneller (Coire).

Sélections des
juniors suisses

Groupe 3: choc au sommet à Thoune
Thoune a définitivement acquis le droit

de partici per aux finales d'ascension en
ligue B. Les deux seules équipes qui
pouvaient encore le maintenir dans le
doute (Saint-lmier et Thunerstern) se
trouvent maintenant à une distance de
sept points , ce qui est largement assez
pour lui assurer la sécurité. Ses poursui-
vants immédiats ont connu la défaite,
Saint-lmier face à Moutier, Thunerstern
dans le derby local. Thoune n'a d'ailleurs
pas lésiné avec son voisin , sa victoire par
7-1 prouvant qu'il est présentement en
excellente forme. Quant à Saint-lmier, il
a quelque peu joué de malchance devant
Moutier (son gardien titulaire a été blessé
au troisième tiers-temps), mais ce fait ne
semble pas être seul responsable de sa
défaite. En réalité, Moutier , ayant pris
conscience de la nécessité de récolter des
points au plus vite, s'est montré le plus
réaliste. Comptant désormais cinq
longueurs d'avance sur la lanterne rouge
(Steffisbourg) , les deux clubs jurassiens
n'ont plus guère de soucis à se faire.
Grindelwald a également fait un pas
important vers le salut en battant Wasen
sur la piste de Langnau. Tout d'un coup,
le nombre des équipes menacées se trou-
ve être considérablement réduit.

capable de se défendre mieux , cette fois ,
devant son public. Les deux équipes
pouvant jouer en toute décontraction , la
parti e devrait être d'un haut niveau.
Pendant ce temps, Saint-lmier accueillera
Grindelwald. Les Imériens doivent faire
oublier leur récente défaite et , de plus, ils
ont une revanche à prendre face aux
Oberlandais. Moutier , lui , attend Steffis-
bourg. Un match qui ne devrait guère
créer de problèmes aux hommes de
Burri. Beaucoup plus tendues s'annon-
cent les confrontations entre Wiki et
Thunerstern , d'une part , et Adelboden et
Wasen, d'autre part . Chacun saurait sans
doute se contenter d'un point... pour
autant que Steffisbourg n'obtienne pas
grâce à Moutier ! R. N.

GROUPE 3

1. Fribourg 10 10 0 0 77 15 20
2. Thoune 10 8 1 1 64 27 17
3. St-lmier 10 5 0 5 45 44 10
4. Moutier 10 4 2 4 48 51 10
5. Thunerstern 10 4 1 5 39 41 9
6. Grindelwald 10 4 1 5 34 40 9
7. Wiki 10 4 0 6 37 53 8
8. Adelboden 10 2 2 6 25 51 6
9. Wasen-Sumis. 10 2 2 6 32 60 6

10. Steffisbourg 10 2 1 7 38 57 5
Cette semaine sera marquée par le

choc au sommet entre Fribourg et Thou-
ne. L'explication aura lieu demain, dans
l'Oberland. Au premier tour , Fribourg
s'était imposé par 5-1 . Thoune paraît être

Prochains matches. - Ce soir : Wiki -
Thunerstern.

Demain soir: Thoune - Fribourg, Saint-
lmier - Grindelwald, Moutier-Steffis-
bourg , Adelboden - Wasen-Sumiswald.

Machine
à laver

linge- vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

Miele - Zanker

AEG - Vedette
(jehrig - Philips

Indesit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
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Ŝmm9  ̂
Nom Prénom iH

JHj Rue Nu |HJ
jHPAKjk NP/Lieu |B

fmagP ^̂ i A retourner aujourd'hui a: 'B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5

¦ Tel. 038-24 6363 |H
BL 920 000 prêts versés â ce jour MB



jHusqvamal

S Un cadeau pour
Noël et pour bien H
¦ plus longtemps, m

II existe des HUSQVARNA H
' a points utiles des Fr. 650.- I " ,

Demandez une offre déchange.
Abonnement de location dès Fr. 19.90

^  ̂ "' aa
La qualité suédoise

" avec 10 ans de GARANTIE fi ::

I A. GREZET I
H Seyon 24-24a, Neuchâtel -«g
| y Tél. (038) 25 50 31 HJ;

¦ «i» u. i_/\rr»i_oo IVICItICU! £.£. UCtClllUIC n r r w—I—-^—^———— ^^-̂ — - — - I

Ze meilleur choix à
W k̂ • ffij^B f̂fifr lg^^PlL JP >̂ # I 

Actualités M Wi
Ë̂ "BfcB»B¥^BBÉ  ̂ S fflSP BBH naf 1 B^S lll IB̂  W 

tous les 
mardis à 19h.55et

W  ̂ml \W Jà 9 V] ' 'IVB̂  
y ŒML JBL'

?^M I îous les jeudis à 19h.10
J^f ^. J| fjjf BK ^̂ 58  ̂| r̂ BK ^  ̂ P̂  ^  ̂ ¦ -fr A dans les spois publicitaires

^
0- 1 de la TV romande. B

f Des offres intéressantes pour les fêtes de fin d'année! \ mimai m\
y^

^* ̂ "
fiN W ^°'

te ^e 836 g (poids égoutté 517 g) 2.10 yï?̂ * 
\à\ ^oîte ^e ^9 '

po
'̂ s ^

outté 250 g) 2- m

(^̂ 7 2 boites 
0̂  ̂ 2boîtes 

i

Tranches d'ananas J4TPIJ Bigarreaux rouges Jv-U m
«Del Monte» (8 tranches) WLM E9 (,00g= -32 9) ° a lOf fcowg-MO) ;
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avec recettes originales V.U 1/ IZJDrie Jacques Vlontandon ™

Ouvert samedi matin : dégustation JW
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f l V I NI"» »
SKIS DE FOND 180 cm et souliers 40, 2 jantes
Datsun 1200, chaîne à neige 155-12, étagère à
plantes, porte-skis. Tél. 25 83 62.

SKIS ALPINS 1000 (190 cm), avec fixations
Gertsch, souliers à boucles N° 39/40; combinai-
son de ski. Tél. 24 37 21.

1 CHIENNE BERGER ALLEMAND. 3 mois.
1 chienne Saint-Bernard T/2 an. Tél. 47 17 24,
repas.

ENSEMBLE: pantalons + blouse, habillés, noirs ;
ensemble : jupe + manteau; manteau + capu-
chon; manteau mi-saison, long, gris ; robe; robe
cocktail charleston. Le tout : taille42. Bas prix.
Tél. 31 52 25.

PATINS BLANCS N°35y2, souliers ski N°36'/2 ;
ensemble ski, fillette, 8 ans; robe patinage 6 ans;
manteau fillette S ans; capes réversibles 6 et
S ans; robes assorties ; robe velours S ans. Bas
prix. Tél. 31 52 25.

COMBINAISON SKI matelassée, bleue, N°42,
dame; souliers ski Raichle, 43, boucles; gants
hockey ; habits foncés, 40, homme; tenue
isothermique plongeur 40; skis bois Kàstle
210 cm, fixations sécurité. Tél. 25 35 82.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Arthur Martin, bon état.
Tél. 42 53 24.

TV NOIR-BLANC Philips multinorme, grand écran.
Tél. (038) 51 24 81. le soir.

1 PANTALON FUSEAU beige, neuf, taille 44;
4 paires souliers ski, boucles N°" 38-41 ; 1 cham-
bre à coucher complète, bois blanc. Tél. 31 10 42,
07 h 15- 08 h 00 ou repas.

SETTER IRLANDAIS 19 mois, avec pedigree.
Tél. (038) 41 17 96.

CHAUSSURES DE SKI Nordica M, pointure BVi,
état de neuf, modèle 1976, 80 fr. Tél. (038)
24 15 88, heures des repas.

2 ROUES FIAT 124, 1 paire chaînes à neige pour
Buick-Chevrolet. Tél. 47 16 62, le soir.

FOURNEAU MAZOUT installé à domicile ,bas prix.
Tél. 33 39 08.

OCCASIONS - SKIS 200 cm, avec fixations auto-
matiques, bon état, 50 fr. ; patins avec bottines,
pour fillette, N° 35, 25 fr. Tél. 31 66 24 (repas).

1 BATTERIE 12 V pour 2 CV, neuve, bas prix.
Tél.(038) 51 47 24, aux heures des repas.

TAPIS EN SOIE GOM, 58 x 80 cm. Prix bas.
Tél. 25 41 26.

POUR CAUSE DE DÉPART, belle table de cuisine
en formica, grandeur 145 90. Tél. (039) 35 11 35.

2 ENSEMBLES DE SKI 38-40 en bon état. 2 paires
de skis Alpin Fiberglass, 180 cm; manteau de
fourrure en mouton doré, col renard argenté, taille
42. neuf, trois-quarts. Tél. 25 43 58.

ENREGISTREUR HI-FI stéréo à bandes 2 pistes,
3 vitesses, révisé, avec écho, 2 amplificateurs,
12 watts incorporés. Bas prix. Tél. (038) 25 06 33.

SKIS MÉTALLIQUES 195 cm, avec fixations de
sécurité, et souliers à boucles N° 43. Bas prix.
Tél. (038) 25 06 33.

POUR FIAT 2300, roues, pneus, chaînes, pièces de
moteur. Tél. 31 45 01.

SOULIERS DE SKI à boucles, N°» 3132/38.
Tél. (038) 25 06 33.

CANICHES NAINS. 3 mois, femelles. Tél. (038)
63 22 75.

TÉLÉVISION MÉDIATOR Pal-Secam, impeccable,
500 fr. Tél. 24 34 40.

ANTIQUITÉS À LIQUIDER, disques anciens,
méthode Assimil anglais. Tél. 24 34 40.

SKIS et souliers de ski à prix intéressants,
tél. (038) 31 60 55.

HOMME DANS LA TRENTAINE désire rencontrer
partenaire pour sorties ski et autre activité. Ecrire à
BX 2804 au bureau du journal.

JEUNE FEMME, 30 ans, cherche copain
sympathique pour faire du ski de fond.
Tél. 24 07 64.

POUR VOS SOIRÉES, les Amis de la Scène, troupe
théâtrale présentent une comédie gaie. Ren-
seignements, tél. (038) 25 61 82 ou 25 49 92,
interne 38.

JEUNE DAME DE BOUDRY, ayant un enfant,
désirerait en garder un autre. Tél. 42 53 24.

JEUNE FILLE cherche emploi dans famille comme
aide de ménage, pour une année à partir de fin
avril 1977. Offres à Silvia Haldimann, Talacker 15,
3506 Grosshôchstetten. Tél. (031) 91 13 88.

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites à IX 2765 au
bureau du journal.

POTAGER NEUCHÂTELOIS, 3-4 trous, avec bouil-
loire. Tél. (038) 25 30 02.

GRAND STUDIO tout confort. Sablons 45, libre
Ie'janvier (janvier gratuit), 360 fr., charges com-
prises. Tél. 25 64 81. dès 17 heures.

GARAGE, box. 70 fr. Ecluse 62. Tél. 25 27 57.

JOLIE CHAMBRE, bains, chauffage, éventuelle-
ment cuisine. Tél. 25 97 22.

POUR MARS, APPARTEMENT 3 chambres,
confort, légèrement mansardé. Tél. 31 26 80.

APPARTEMENT 3 Y2 pièces, balcon, confort, vue,
ascenseur. Tél. 25 27 57.

QUARTIER UNIVERSITÉ, à jeune fille, chambre
indépendante, libre immédiatement. Télé-
phone 24 04 48.

ECLUSE 61, appartement 3 pièces, immédiate-
ment ou à convenir, confort. Tél. 24 44 46.

NEUCHÂTEL. CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées, confort, douches, à messieurs.
Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, douche
intérieure, 160 fr. Tél. 33 39 08.

3 PIÈCES mi-confort, 1" avril 1977. Loyer modéré.
Tél. 25 93 51.

A BOUDRY. appartement 4 pièces, mi-confort,
chauffage central. Loyer 390 fr., immédiatement
ou à convenir. Tél. (038) 42 51 17.

LA COUDRE, pour fin décembre, appartement de
deux pièces, cuisine habitable, vue, confort, tran-
quillité ; proximité arrêt bus, 260 fr. plus charges.
Tél. 25 09 36. 

A SAINT-MARTIN - CHÉZARD. un garage. 60 fr.
Tél. 53 16 57.

A SAINT-MARTIN - CHÉZARD un magnifique
logement de 4 pièces, grand balcon, 500 fr. +
charges. Tél. 53 16 57.

GARAGES, Cormondrèche, 2 minutes du trolley.
Tél. 31 45 01.

PAVILLON MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, douche.
Tél. 24 34 40. 

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout ' confort, libre
immédiatement 450 fr., charges comprises.
Tél. 24 49 53.

POUR FIN MARS 1977 ou date à convenir, appar-
tement 3 Vi-4 '/j pièces, grand living, à Colombier.
Tél. (038) 41 19 26.

POUR 1°' MARS 1977, 4-5 grandes pièces dans
bâtiment ancien, même demi-confort, jardin, haut
ou bas de la ville. Tél. (038) 24 35 89.

OUEST NEUCHÂTEL. appartement 2 pièces, tout
confort, balcon, vue sur le lac, verdure. Tél. (038)
22 14 47, heures de bureau.

POUR LE 24 JUIN, appartement ou maison
4 pièces, avec ou sans confort, à Neuchâtel ou
environs, avec dépendances et jardin. Tél. (038)
24 29 53. de 8 à 11 heures.

QUI TIENDRAIT LE MÉNAGE d'une dame âgée
dans intérieur confortable, proche de Neuchâtel ?
Adresser offres écrites à DZ 2806 au bureau du
journal.
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Les téléviseurs couleur

• BLAUPUNKT
ARIZONA

vous assurent un super-confort
pour un prix super

? 

^ritf^e

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

LOCATION: Fr. 89.-
j f ^  par mois — services inclus

j É Uk. Ruelle du Lac Service
Â \_ 5̂  

2072 Saint-Biaise /^X
0̂/ 0m*~* m (038) 33 55 22 ^J«
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• Beau choix de VOLAILLE FRAÎCHE • Grand choix de FUMÉS

• 1re qualité en viande de PORC, BŒUF, . -.,....,
VEAU et AGNEAU * Nos spécialités : FONDUEVCAU ei MiarocMu BOURGUIGNONNE

• Sauce vol-au-vent et FONDUE CHINOISE
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Ç  ̂ volleyball COUPE D'EUROPE MASCULINE

Au terme d'une rencontre d'un niveau
jamais vu dans notre pays , le champion
suisse Bienne a battu le champion de
Belgique, Turnhout. Les Belges, vain-
queurs 3-0 au match aller ont , dès le
début , montré la différence de classe
évidente entre un club professionnel et
nos équipes. Ayant remporté le premier
set 15-4, les gars du plat pays étaient
assurés de la qualifi cation et les Biennois ,
profitant de cet avantage, ont facilement
gagné les deux sets intermédi aires avant
d'être les victimes des Belges qui rempor-
tèrent le quatrième set 15-0 ! L'ultime
période vit les coéquipiers de Mol (il n 'a
vraiment pas volé son titre de meilleur
joueur belge) prendre tout d'abord la
tête. Chacun croyait que la technique et
l'expérience allaient l'emporter sur les
Biennois mais, jamais découragés, les
protégés de Monnet , au terme d'un
«finish» extraordinaire , battaient les
Belges 15-13, sous les vivats des
500 spectateurs.

A l'autre bout du pays, Uni Bâle
rencontrait , en match retour de cette
même coupe d'Europe , les championnes
d'Allemagne de l'Est qui n'ont pas laissé
la moindre chance aux filles de Saint-
Jacques.

Si deux clubs helvétiques étaient enco-
re en lice pour les compétitions euro-
péennes , le championnat n 'en avait pas
pour autant pris un temps de repos si bien
que les deux Zuricois, Spada et Volero,
renouèrent avec le succès, non sans avoir
dû concéder deux sets chacun. Chez les
dames, le derby neuchâtelois a abouti à
une dure réalité : Neuchâtel semble, cette
fois , condamné alors que Colombier est
maintenant assuré de rester dans l'élite
du pays.

A tous les niveaux , les clubs vont main-
tenant observer une pause jusqu 'au
15 janvier , date à laquelle Bienne sera
opposé à Volero. Avec les possibilités
que nous ont montrées les champions
suisses et , surtout , libérés de la Coupe
d'Europe, les Biennois pourront mainte-
nant se consacrer au championnat suisse.
Leurs adversaires sont prévenus !

J.-C. S.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Messieurs. - LN A : Chênois - Volero
Zurich 2-3 ; Servette - Uni Bâle 3-1 ;
UC Lausanne - Bienne 0-3 ; Spada Academica
Zurich - Star Onex 3-2. Le classement
(11 matches) : 1. Spada Academica 20;
2. Volero 20 ; 3. Bienne 16 ; 4. Servette 12 ;

CRUEL DERBY. - En battant nettement les Neuchâteloises, les dames de
Colombier ont pratiquement condamné ces dernières à la relégation.

(Avipress-Baillod)

5. Chênois 8; 6. Star 6; 7. UC Lausanne 6;
8. Uni Bâle 0.

LN B, groupe ouest : Meyrin - Star
Onex II 3-0 ; Chênois II - Montreux 0-3 ;
Koeniz - Lausanne VB 2-3. Le classement :
1. Montreux 9-14 ; 2. Koeniz 9-12 ;
3. Meyrin 10-12 ; 4. Chênois 10-10.

Dames. - LN A : Colombier - Neuchâtel-
Sports 3-1; VB Bâle - Bienne 0-3; Spada
Academica Zurich - VBC Lausanne 3-1 ; Uni
Bâle - Uni Berne sera joué le 23 décembre. Le
classement : 1. Uni Bâle 10-20; 2. Spada
Academica 11-20; 3. Bienne 11-14 ;
4. Lausanne 11-10; 5. Colombier 11-10;
6. Uni Berne 10-6 ; 7. VB Bâle 11-4 ; 8. Neu-
châtel 11-2.

LN B, groupe ouest : Lausanne VBC II - Star
Onex renvoyé ; Chênois - Servette 3-2 ; Uni
Lausanne - Soleure 3-1; VBC Berne -
AVEPS 3-1. Le classement: 1. Uni - Lausanne
11-20 ; 2. Star 10-16; 3. Chênois 11-16;
4. Berne 11-12.

Rencontre «historique» à Macolin
è̂T ' '""'«*'"¦" | FIN DU PREMIER TOUR EN LIGUE A

Champ ions d'hiver à l'issue du premier
tour du champ ionnat : Viganello et Fédé-
rale Lugano - c'était une prévision mais
pas une certitude , avant l'ultime journée
de compétition de l'année!

Viganello est venu à bout de son rival
local , SP Lugano, après une magnifique
exp lication qui est demeurée longtemps
équilibrée mais que Fulz et ses coéqui-
piers ont constamment contrôlée.
Sanford , du banc des spectateurs , n 'a pu
qu 'encourager ses partenaires et son
absence forcée à pesé lourd dans la déci -
sion finale , tant l'Américain McDougald
se trouva isolé au sein de la formation
luganaise où seul Zbinden paya de sa per-
sonne en se battant sans relâche. Au
contraire , Viganello se montra plus
homog ène et mérita sa victoire. Casoni et
Stockal per en furent les artisans incontes-
tés ; ils furent à l'aise aussi bien à la
conclusion qu 'au service de Brady et
Fulz , véritables bourreaux de leurs
adversaires.

On pourrait s'éterniser sur la recherche
des raisons de la contre-performance des
Fribourgeois face à Fédérale Lugano. Il
n 'est pas facile de l'expli quer mais cer-
tains éléments apparents ne trompent
pas. A la Gerra , les Fribourgeois ne sont

jamais à l'aise, au milieu d'une ambiance
peu accueillante. Les véritables lacunes
sont apparues à 8 minutes de la fin puis-
que , jusque-là , les hommes de l'entraî-
neur Mrazek étaient demeurés à la
hauteur de la situation. Il a fallu la sortie
pour 5 fautes personnelles de Curra t
pour déséquilibrer l'évolution des
Romands. Dès lors, l'entraîneur fribour-
geois entreprit de fréquents change-
ments , qui ne furent pas toujours com-
pris, et fit entrer Karati, extrêmement
nerveux et absolument hors de forme. De
plus, les Noirs Howard et Kirkland bais-
sèrent les bras trop rapidement.

Mais la véritable raison de cette défai-
te, est l'extraordinaire performance de
Fédérale , qui s'est entièrement retrouvé
pour la circonstance. Sous la nouvelle
direction de Tocigl, les Luganais ont
retrouvé le plaisir de jouer et n 'ont rien
laissé au hasard , à l'occasion de cette
importante rencontre. Johnson fut
éblouissant et Pico surprit tout le monde
par son excellente prestation. Par contre ,
Raga - très bien surveillé par Currat- ne
réussit à s'exprimer pleinement qu 'après
la sortie du Fribourgeois.

Légèrement distancé au classement par
cette défaite, Fribourg Olympic n'a

cependant pas encore abandonné tout
espoir puisque les grandes échéances du
2"K tour se dérouleront à Fribourg.

A Vevey, la rencontre avec Pully prit
une allure dramatique dans les ultimes
secondes , en raison des décisions ahuris-
santes que prirent deux arbitres complè-
tement dépassés et qui firent monter la
tension à son maximum. C'est finalement
Pull y qui obtint la victoire (92 à 98),
parvenant ainsi à ravir la 5m"' place du
classement aux Veveysans.

Quant aux Neuchâtelois , ils ne pour-
ront , hélas! échapper au sort qui leur est
réservé. Cette formation sympathique et
attachante s'améliore au fil des semaines
mais sans parvenir à gagner pour autant.
Il est certain que le second tour de la
compétition la conduira en ligue nationa-
le B mais elle ne manquera pas de se bat-
tre farouchement avant de tomber.

M.R.
1. Fédérale 11 10 0 1 1207- 951 20
2. Viganello 11 10 0 1 1207-1026 20
3. Lugano 11 9 0 2 1211-1000 18
4. Olympic 10 8 0 2 1019- 848 16
5. Pull y 11 6 0 5 1087- 957 12
6. Vevey 11 5 0 6 1041-1022 10
7. Lemania -10 4 15 981- 921 9
8. Sion 11 4 1 6 1002-1070 9
9. Pregassona 11 4 0 7 1001-1023 8

10. Nyon 11 2 0 9 982-1059 4
11. Renens 11 2 0 9 957-1106 4
12. Neuchâtel 11 0 0 11 574-1286 0

FRIBOURG OLYMPIC N'ABANDONNE PAS

Deux victoires d'Union Neuchâtel
Lors de ses deux dernières rencontres à

domicile , Union Neuchâtel n 'a pas raté
l'occasion d'augmenter son capital de
points. C'est tout d'abord Uni Berne qui a
fait les frais du retour en forme des Unio-
nistes, puis Saint-Otmar Saint-Gall.
L'équipe de Suisse orientale a pourtant
surpris en bien et ne perdait que de trois
points à la mi-temps. Il fallut toute
l'énergie de Brand , Puthod et des frères
Petitpierre pour que la victoire reste dans
le camp neuchâtelois. Les meilleurs
marqueurs furent Brand (26), Puthod
(18), Petitpierre J. (12) et Petitpierre Fr.
(8).

Contrairement aux Unionistes, Fleu-
rier a fort mal terminé le premier tour.
Après une défaite attendue contre Marly,
les Fleurisans ont encore perdu vendredi
soir à Lausanne , contre les modestes
Universitaires. Certes, les Vallonniers
échouèrent une nouvelle fois pour un
petit point , mais il n 'en demeure pas
moins que l'équipe dirigée par Gubler
n 'arrive pas à imposer sa manière de
jouer à des adversaires à sa portée. La
pause de Noël est donc bienvenue pour

les Fleurisans qui auront l'avantage de
jouer souvent à domicile au second tour.

En déplacement à Berne, Auvernier a
empoché deux points précieux contre
City, équipe rugueuse et difficile à
manœuvrer. Avec trois points d'avance à
la mi-temps, l'affaire n'était pas encore
dans le sac et Bandi et ses camarades
durent cravacher ferme pour s'imposer.
Les marqueurs furent Bandi (30), Mariot-
ti (16), Turberg Y. (13), Turberg P. (4),
Polten (8), Salvisberg (3).

Résultats. - Groupe II: Marly - Fleu-
rier 114-58 ; Uni Lausanne - Fleurier
70-69; City Berne - Auvernier 67-73.
Dans ce groupe, Marly mène avec 8 mat-
ches/16 points , devant Abeille 8/14,
Auvernier 8/8, Fleurier totalisant 8 mat-
ches/5 pts.

Groupe III: Union Neuchâtel - Uni
Berne 71-62; Union Neuchâtel - Saint
Otmar 76-67; Baden - Bienne 94-74.
Dans ce groupe, Baden est en tête avec 7
matches /14 points , devant Union Neu-
châtel 7/10 points et Uni Berne 7/10
également.

Brillante quinzaine pour les Stadistes
qui viennent de remettre à l'ordre Spor-
tive Française et Jonction. Du même
coup, les Jonquillards enregistrent leur
première défaite et n 'ont plus que deux
points d'avance sur leurs poursuivants
immédiats. L'équipe de Bourquin et Bail-
lif va sans aucun doute jouer les premiers
rôles au second tour et se retrouver dans
le tour de promotion.

Résultats : Sportive Française - Stade
Français 72-80 ; Stade Français - Al Jonc-
tion 108-84 ; Vernier - Lausanne
Sports 88-64; Champel - Bellinzo-
ne 72-59 ; Swissair Zurich - Sportive
Française 70-92 ; Saint-Paul - Uni
Bâle 114-99; City Fribourg - Marti-
gny 94-84.

Classement: 1. Al Jonction 11-20 ;
2. Stade Français et Sportive Françai-
se 11-18 ; 4. Saint-Paul Lausanne et Ver-
nier 11-14; 6. Uni Bâle et Champel 11-
10; 8. Bellinzone et City Fribourg 11-8 ;
10. Martigny et Lausanne Sports 11-6;
12. Swissair Zurich 11-0. A. Be.

En ligue nationale B:
Stade Français revient !

COLOMBIER - NEUCHÂTEL 3-1
(12-15 15-10 15-6 15-9).

Colombier: B. von Bergen, E. Veuve,
F. Veuve, J. Horakova, C. Jungen,
A. Troutot, P. Tschopp, C. Pfeiffer,
R.-M. Dardel, T. Deuber. Entraîneur:
Yaïche.

Neuchâtel : E. Koenig, C. Koenig,
C. Aubry, C. Froidevaux, L. Béguin,
A. - S. Monnet , S. Weber, S. Robert,
M. Lecoultre, M. Quadroni, A. Cattin.
Entraîneur: Miserez.

La halle communale de Colombier a
été juste assez grande pour accueillir les
nombreux spectateurs venus assister au
derby neuchâtelois de la ligue A fémini-
ne. Le match n'a jamais atteint un très
haut niveau. L'enjeu étant important, on
sentit trop de nervosité dans les deux
formations. Le premier set fut disputé.
Après avoir assez longtemps mené à la
marque, Colombier se fit remonter et
perdit la manche. Le 2me set ressembla au
premier, mais c'est les joueuses locales
qui firent la différence. Les Neuchâteloi-
ses s'effacèrent au 3me set ; les filles de
Yaïche commirent moins de fautes que
leurs adversaires et en profitèrent pour
prendre nettement le dessus. Colombier,
après un retard de 7-1 dans la 4me man-
che, reprit les affaires en main et domina
la fin de la rencontre.

Cette victoire permet aux volleyeuses
de Colombier de partager la 4mc place au
classement avec Lausanne, alors que
Neuchâtel ferme toujours la marche.

Th. D.

Les Neuchâteloises
battues à Colombier

Participer avec

KONICA
Avec flash incorporé!

Captez le moment décisif avec le nouveau
KONICA C-35 EFI

Le KONICA C-35 EF est le seul appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé, -
toujours prêt en toute situation.

***** ******

)f Pas d'alcool 3f
)f aux enfants >f

3L**********

CENTRE SCOLAIRE
Boudry

LES BÉBÉS
AMPHIBIES

vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d'année

Reprise des cours
le MARDI 11 JANVIER 1977

de 12 h 15 à 13 h 15
Inscriptions sur place.
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
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' S^̂ S Ŝ" H M l  L^w l I M 8 I : i ï BLk Ww V r 1 a î"4hfc wl qu'elles « relèguent » les skis au deuxième plan. ' ŜQBBL
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m ' WÊ '' Wmmf otMkÂÂiéïimM " ' ' m\ t t  H;/' • ..-:.•-¦BgfIS: |̂ 18* Sports Colombier

failli-̂ 111- sistSi 7i;" -- ;- - ¦«-» MOSHIIC iéi- 4i 23 12 i 1
f£ 
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| RESTAURANT DE U CROIX-BLANCHE |
J Corcelles, Grand-Rue 39 Tél. (038)31 14 74 jt

| MENUS DE FIN D'ANNEE f
RÉVEILLON DE NOËL SAINT-SYLVESTRE |

3 r . ... . Pâté en croûte et ses crudités *•
£ Foie gras d Ames sur glace pilée Oxtail clair en tassette *
H- „ Toast au beurre Gratin de fruits de mer *^. Oxfa;/ c/a/r en tassette plz p/ / af y

5 
Filets de sole dieppoise A Filet de bœuf i £

Longe de veau chartreuse ^T Sauce Périgourdine ~̂ F ï
J 

G;atm dauphinois f\ Tomates à la provençale ^̂  3-
3 Sa'atfe mimosa Haricots verts au beurre *
1 Bûche glacée Pommes allumettes *£
>f Coupe bonne année ï

| 

F"M- F,.32.
_ |

2 25 et 26 décembre ouvert *ï DANSE - AMBIANCE - COTILLONS *
#¦ Se recommande GUY SORET nouveau propriétaire J

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

MENU DE NOËL
fâfé de brochet au citron

Salade de reinette

Escalope de truite saumonée
à l'oseille fraîche

Râble de lièvre à la dijonnaise
Purée de champignons à la crème

Pommes aux airelles naturelles

Vacherin glacé Maison

Prix du menu Fr. 30.—

Ouvert le 25 à midi
(fermé les 24 et 25 au soir)

Nous tenons à votre disposition
les menus de Saint-Sylvestre

et Nouvel-An.

Tél. (038) 31 62 31.

Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

VOS TAPIS!..,
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"ifl MOf?"*-3156 87

AoC &cJuyofoe clup̂ rmÂ t̂.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel , .
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

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

(!¦ 

Pour Fr. 3.—
par jour

tB une
téléphoniste
à disposition
de 7 h à 19 h

LA PERMANENCE
V TÉLÉPHONIQUE
»

 ̂
PRIVÉE

JB̂ 
DE 

NEUCHÂTEL

Interrogez-nous

I 03g 247500
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T||JS|S ^

. de toitures / ^ Ê Ê & .
en tout genre y^^
Quai Suchard 14

; 2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ S.A.
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rap ide et soigné
Tél. (038) 24 38 94
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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.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

REMISE DE COMMERCE
M. Daniel Gilliéron, transports à Cortaillod, informe sa fidèle clientèle que, pour des
raisons de santé, il remettra son entreprise de transports, dès le 1er janvier 1977, à:

VON ARX S.A. PESEUX
En revanche, il poursùivraTéxpfàitatïoh déson atelier dë'sërrurerie, la vente et la répara-
tion des grues Atlas et Effer, ainsi que le sablage, zingage à froid, comme auparavant.
II tient ici, à remercier sa clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée durant 12 ans et la
prie de bien vouloir reporter cette confiance à son successeur.

DANIEL GILLIÉRON

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisi r de porter à votre connaissance que
nous reprendrons, dès le 1er janvier 1977, l'entreprise de transports de

M. DANIEL GILLIÉRON
à Cortaillod.

L'apport de ces nouveaux véhicules équipés de puissantes grues viendra compléter la
gamme déjà très diversifiée de notre parc.
En plus des transports de chantier, aveccamions-basculants ou multi-bennes, nous serons
maintenant à même d'effectuer la manutention et le tranport de machines et matériel de
toutes dimensions, avec ponts bâchés ou sur remorques subaissées et ceci, dans toutes
les directions, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
Par un service ponctuel et soigné et des prix calculés au plus juste, nous espérons mériter
votre confiance que nous nous réjouissons d'ores et déjà d'honorer.

VON ARX S.A. PESEUX

llbouQucfilm * m
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Sapins
de Noël
à vendre, hauteur
100 à 220 cm,
aux prix de Fr. 9.—
et Fr. 10.—.

Egalement le soir.
Tél. 36 12 22.

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

HOSTELLERIE
BELLEVUE
1°' rang

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

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

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie N,uch8„,
,, . . Ecluse 17
Menuiserie TOI . 2s 22 es

Technicum cantonal Bienne
(Ecole Technique Supérieure ETS)

Examens d'admission 1977
Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture,

Technique de l'automobile. Microtechnique.

Année scolaire 1977/78Délai d'inscription: 10 janvier 1977

Examens d'admission : 24 janvier 1977
(Architecture:
24 + 25.1.1977)

Début du 1e'semestre: lundi 7 novembre 1977

Formule d'inscription et renseignements par
le secrétariat, rue de la Source 21, 2503 Bienne.

Le Directeur: C. Baour

Monsieur et Madame HOURIET, ainsi que leurs employées, remer-
cient leur fidèle clientèle de la confiance témoignée pendant 8 ans,
et lui souhaitent de joyeuses fêtes. --> v.i ** ;,n»,. (
Par la même occasion, ils l'informent que le bar restera ouvert
jusqu'au 31 décembre,(jour de Noël excepté)* \^-c-. rt'iv*. i
Dès 1977, nouvelle direction.

Le Restaurant-Bar des Allées
Monsieur et Madame Houriet Colombier

© Une idée cadeau pour vos achats de Noël •

 ̂
Offrez un véritable ^

 ̂
couvre-lit des Abruzzes g

• 
Cadeau original et toujours apprécié ——^Choix incomparable - Plus de 30 modèles ^P

mm̂ 
Prix raisonnables A.

UNE VISITE DE NOTRE STOCK S'IMPOSE 
^

• 

S'adresser à : A. Di Rocco —*.
Fontaine-André 7 (3me étage), 2000 Neuchâtel f©

[̂ im LES ARTISANS 
k

f|||| PERRET & PICCI
\ f̂fi||W Confection, restauration de

NBKB  ̂ meubles de style et copies

^^ d'anciens.
2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42

*v Samedi ouvert toute la journée **

| RÉVEILLON ET NOËL fW. AUTOUR D'UN SAPIN A i
| JJL L'Hôtel du |

°̂ (M l WW.  v aËSSGaU **»

 ̂ ^̂ C^SHT 
Famille G. Ducommun \Jtf

^K Sl̂ ^̂^ - PETIT-CORTAILLOD °
°fâ
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MENU DU REVEILLON <tf
gS REPAS AUX CHANDELLES Fr. 26.— g
>S Filets de palées au beurre °(S
JK *** vS"* Mignons de veau °̂
^? sauce morilles à 

la 
crème °M

iff Pommes paille salade 8«°

itf Bûche de Noël glacée °rtlw i
5 MENU DE NOËL Fr. 26.— »«
fh Darnes de truites saumonées SÇ
^o sauce neuchâteloise orjx

fr Dindes de Noël aux marrons j§Sç
ZZ Choux de Bruxelletau beurre Bg,
§j Pommes paille, salade iff
fflr *** >kiv» Bûche de Noël glacée °j36 m
«JS Veuillez, sans tarder, réserver votre table. 

^«f. Tél. 42 10 92 ^

sa sf
m Noël fermé à 18 heures g

V- SYLVESTRE ET 1er JANVIER g
M avec l'orchestre ERRIJEAN'S M
m $t
*m w& itm^mi im^M im^M ^sr^
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VOLS SPECIAUX CASINO DE PARIS

H WEEK-END dès 199.-
Du vendredi au dimanche

I dès le 14 janvier.

PEINTURES - SCULPTURES - BIJOUX

Photos d'œuvres d'art \
Les plus belles pièces de vos collections seront
mises en valeur par des photos en noir ou en
couleur exécutées par

FERNAND PERRET
Photographe
Rue Fritz-Cou rvoisier 11
2300 La CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 47 84 - 22 43 13

pillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllî

| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND OLes ch.us.ures |



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PUTOIS

RADIO
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, fonds de ter-
roir. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 13 h, rétrospec-
tive 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, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco. 10 h,
la vie des universités. 10.15, radiosocolaire : Un
conte de Charles Dickens. 10.45, 1976, Année de
l'habitat. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, la librairie
des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz.
20 h, informations. 2C.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, concert de Noël. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.02, une
lumière dans la nuit. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, frais du four. 10 h, annonces dans les jour-
naux suisses de 1876. 11.05, musique populaire.
11.55, informations pour les consommateurs.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
œuvres de Schubert et Tchaïkovski.

16.05. pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le sculpteur Jakob
Probst. 22.15-24 h, music-box.

I MOTS CROISES I
Problème N° 707

HORIZONTALEMENT
1. Homme sans tête. 2. Sa fortune dépend

généralement de ses recettes. 3. Agrément du
vieux Toulouse. Producteur de glace. Se balance
au bout d'une corde. 4. Muse. II excuse une tenue
légère. 5. Circulent aux USA. Orateur grec. 6.
Passe à Lille. Abréviation. 7. Qu'il n'est donc pas
nécessaire de repasser. Ce n'est pas le premier
venu. 8. Pronom. As. 9. Courbes fermées et
allongées. Semblable. 10. Est aussi dur que froid.
II quitte la table pour le lit.

VERTICALEMENT
1. On saute dessus pour la saisir. 2. Ville de

Belgique. Laitue de mer. 3. Un grain le gonfle.
Une partie de sa population est malabare. Va à
l'envers. 4. Bien attaché. Roche en Angleterre. 5.
Mine. II se fait pincer au moment d'entrer dans le
café. 6. Mauvaise humeur. Le gaucho s'en sert. 7.
Préposition. Guère froide. 8. Eclats de bombe.
Opération qui améliore le pied. 9. Virginien célè-
bre. Sans réserve. 10. Bases de calculs. Instru-
ment d'ouverture.

Solution du N° 706
HORIZONTALEMENT : 1. Béatitude.- 2. Tango.

Huit. - 3. Ru. Echu. Dr. - 4. Agen. Agréa. - 5. Net-
tes. FLN. - .6. Oscar. OG. - 7. Pal. Uraète. - 8.
Omet. Dit. - 9. Ré. Oseraie. - 10. Triture. Os.

VERTICALEMENT: 1. Transport. - 2. Bauge.
Amer.-3. En. Etole.-4. Agents. Tôt.-5. Toc. Ecu.
Su. - 6. Hasarder. - 7. Thug. Raire. - 8. UU. RF.
Eta. - 9. Didelot. lo. - 10. Etrangères.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront intelligents, calmes et réfléchis et ils
auront une vie assez compartimentée et
réussie.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
chance, ne contrariez pas certains projets.
Amour: Ne commettez pas une injustice,
même si votre intention est de rendre
service. Santé: Evitez les chutes, dont les
suites sont toujours longues et douloureu-
ses.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : La chance s'offre à vous soutenir.
Elle vous donnera une aide inattendue.
Amour: Le bonheur est à son plus haut
point, une rencontre provoque les élans les
plus tendres. Santé: Soyez prudent avec
votre coeur, gravissez posément les esca-
liers.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les carrières professorales vous
attirent, vous aimez ce qui est d'actualité.
Amour: Aucun nuage ne menace votre
bonheur parfait, confidences reçues avec
tendresse. Santé: Utilisez un régime
préventif, il y a un peu de négligence de
votre part.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre climat commercial s'est
transformé, vous devez faire face à des
obligations inattendues. Amour: Jour
faste si vous aimez la Balance, votre amitié
est toujours très recherchée. Santé : Vous
supportez mieux le surmenage que l'inac-
tivité, tout ce qui est changement vous
réussit.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus conforme
aux traditions. Amour: Vous goûtez l'har-
monie de votre union, vos enfants sont
heureux dans cette atmosphère. Santé :
Votre organisme ne supporte pas
n'importe quelle nourriture, observez bien
ses réactions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonne période pour établir une
association, adopter une nouvelle formule.
Amour: Votre sensibilité est très vive, les
caractères rigides ne peuvent pas vous
plaire. Santé : Si votre appétit diminue et si
vos digestions deviennent paresseuses, ce
n'est pas normal.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : Vous aimez les activités qui vous
réservent certaines libertés. Amour: Vous
traversez une période heureuse, elle a
l'avantage de protéger ce qui est senti-
ment. Santé : Votre état général est aggra-
vé par vos inquiétudes, il retrouvera très
vite son équilibre.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Sur le plan financier, vous avez
beaucoup de chance. Ne vous écartez
cependant pas de votre ligne. Une grande
fidélité vous attache à la personne que
vous aimez. Santé : Votre organisme ne
supporte pas les surcharges, consommez
très peu de pain.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous raisonnez juste au sujet des
événements présents, vous vous fierez à
votre intuition. Amour : Accord parfait avec
l'être aimé, ensemble vous vivez dans un
climat de douceur. Santé : Prenez un peu
de distraction, éloignez les soucis, ils vous
gêneraient.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Les techniques nouvelles vous
attirent à condition qu'elles aient un but
pratique. Amour: Fiez-vous à votre intui-
tion, elle vous oriente très bien. Santé : Les
repas trop riches sont mal supportés par
votre organisme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Vous vous rapprocherez de votre
fidèle associé, il peut faciliter vos échanges
commerciaux. Amour: Ne soyez pas trop
sévère dans vos jugements, sachez oublier
les petits désagréments. Santé : Une gran-
de amélioration des maux de reins, grâce à
une meilleure circulation.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous ne savez pas toujours très
bien contrôler vos finances. Amour: Vous
pouvez compter sur une affection très fidè-
le qui enchante votre sensibilité. Santé : Le
régime un peu diffé rent de ces jours peut
fatiguer votre estomac.

I CARNET DU JOUR I
Jassland : 21 h. Trio C. Joly.
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 Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Galerie Média : Editions Média 1975-1976.
Galerie Ditesheim : Exposition de Noël.
Centre culturel neuchâtelois: M. Frey, sculptu-

res, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, 20.000 lieues
sous les mers. Enfants admis. 18 h 45, La beau-
té du diable (Sélection).

Bio : 15 h, 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. 3m° semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, King Kong. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Les douze travaux d'Astérix.

Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente) .

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. 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.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pilaf aux rognons
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Pilaf aux rognons
Proportions pour quatre personnes:
1 rognon de veau, 150 g de bacon,
1 oignon, 50 g de beurre, 1 bol de bouilon,
sel, poivre, 1 cuillerée de farine, 250 g de
r 'Z- -^^

rnW 
»

Préparation : retirez la peau et les parties
graisseuses du rognon, découpez-le en
dés, pas trop petits pour qu'ils ne cuisent
pas trop vite. Retirez la couenne du bacon,
coupez celui - ci en dés. Epluchez l'oignon
et émincez - le.

Faites chauffer le beurre dans une cocotte
et mettez le tout à dorer. Mouillez avec le
bouillon dès que cela commence à prendre
couleur. Laisser mijoter à découvert
jusqu'à ce que le rognon soit tendre.

Salez, poivrez, liez avec la farine délayée
dans un peu d'eau, mélangez bien.

Faites cuire le riz à l'eau bouillante salée
pendant une petite vingtaine de minutes.
Disposez-le en couronne sur le plat de
service chauffé, garnissez le centre avec les
rognons et le bacon. Parsemez de persil
haché.

Santé: les gastrites
La gastrite aigùe provoque une sensation
de lourdeur à l'estomac, de froid, de
nausée et parfois de vomissements impor-
tants , auxquels peut s'associer la diarrhée.
Elle correspond le plus souvent à une indi-
gestion mais peut survenir à la suite de
l'absorption de produits toxiques,
d'aliments ou de médicaments mal tolérés,
être la suite de troubles nerveux,
d'émotions violentes, de la présence de
microbes localisés ou d'une infection
générale.

La gastrite chronique peut avoir de multi-
ples origines. Parfois, elle est le résultat
d'erreurs alimentaires : repas trop rapides,
trop abondants , irréguliers, mauvaise
mastication, aliments trop chauds ou trop

froids, abus de tabac, d'alcool , excès de
médicaments ; mais elle peut aussi prove-
nir d'infections, de troubles neurovégéta-
tifs ou endocriniens, d'affections métabo-
liques, etc.. En un mot son origine est
imprécise et ses symptômes vont de la
simple gêne aux troubles fort semblables à
ceux de l'ulcère et de la diarrhée.

Un pantalon bien porté
Comment porter le pantalon ? Si vous êtes
un peu ronde, le pantalon doit être porté
sous une tunique qui, en s'arrêtant au bas
des hanches, les dissimule adroitement ou
encore sous une veste longue ou un
«sweater» assez long et ample, ce qui est
très élégant. Pas de ceinture qui coupe la
ligne.
Si vous êtes petite : fuyez les pantalons «à
pattes d'éléphant» dans le style matelot.
Cela tasse et raccourcit la silhouette.

Charlotte aux pommes
(pour 8 personnes)
Ingrédients : 5 pommes douces, 75 g de
sucre semoule, 120 g de farine, 90 g de
beurre, 1 petit paquet de levure en poudre,
2 œufs, le zeste d'un citron, sauce caramel.
Epluchez quatre pommes. Videz-les et
coupez-les en morceaux. Mettez-les dans
une casserole avec une noix de beurre et
deux cuill. à soupe de sucre, remuez de
temps en temps. D'autre part, faites tiédir
le beurre restant et ajoutez-y les jaunes
d'oeufs, la farine et la levure. Lorsque le
tout est bien mélangé, incorporez les mor-
ceaux de pommes cuits, le zeste d'un citron
et enfin les blancs d'oeufs battus en neige
bien ferme. Coupez en tranches la pomme
restante et tapissez-en un moule à charlot-
te beurré. Versez la préparation au centre
et faites cuire à four doux cinquante minu-
tes env. Démoulez froid en passant un
couteau le long du bord et nappez de sauce
caramel.
Préparation : 20 min. et cuisson : 50 min.
environ.

A méditer
Un beau livre c'est celui qui sème à foison
des points d'interrogation.

(Jean COCTEAU)

NO TR E FEUILLETO N

LORENA
31 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ne m'en veuillez pas, Pierre-Jean , dit-elle de sa tendre
voix chantante. Peut-être auriez-vous préféré que j'achève de
vous lire La Chartreuse de Parme ? Je désirais vraiment me
rendre à ce concert , et seule, ce n'est pas la même chose, vous
savez bien...
- Ne me faites pas croire que vous manquez de compa-

gnie... Tous les hommes entre vingt et soixante-dix ans
seraient trop heureux de se trouver à ma place !

Il avait dit cela avec une nuance d'amertume qui A'échappa
pas à la jeune fille. Un éclair de curiosité s'alluma dans les yeux
de Felicidad:
- C'est bien la première fois que vous me faites un tel com-

pliment ! Je ne sais s'il existe d'autres hommes. Il ne me plaît de
sortir qu 'avec vous seul.

Le jeune homme rejeta son visage en arrière. Il avait l'air
contrarié.
- Vous n 'êtes qu 'une petite sotte! conclut-il gentiment.
Ils gardèrent le silence jusqu 'à l'église, mais il sembla à Feli-

cidad que le bras de Pierre-Jean se faisait plus lourd sur le sien.
Le chœur vibrait sous les accords puissants des grandes

orgues. Ils demeurèrent debout contre un pilier , perdus dans
une masse humaine qui ne prêtait nulle attention à leur
présence. Felicidad levait parfois les yeux sur son compagnon.
Il était totalement immobile.

Il y eut une pause très brève, puis la musique reprit. Des
voix s'élevèrent. Felicidad sursauta. Aucun doute possible!
C'était La leçon des Ténèbres, le morceau qu 'aimait tant sa
mère... Et les chants que Pierre-Jean avait brutalement inter-
rompus un matin en brisant le disque s'élançaient dans la nef ,
libérés, triomphants !

Ils firent lever dans la mémoire de Felicidad le souvenir
d'une autre matinée, à Grenade , lorsque son père lui avait
remis le disque avec une émotion qu 'il ne cherchait plus à dis-
simuler. Son père... Elle l'évoqua avec un chagrin mêlé
d'effroi. Se pouvait-il qu 'il l'eût oubliée? Elle se refuserait
toujours à le juger , car elle avait compris que sa souffrance
était plus forte que tout. Mais son silence devenait tragique.

Et Felicidad associa dans sa prière le nom des deux hommes
qui se partageaient son cœur.

La musique s'élevait , immense, éternelle comme les joies et
les peines du monde.
- Comme c'est beau... murmura Pierre-Jean. Et il ajouta : -

Merci , Felicidad de m'avoir mené jusqu 'ici. Je ne savais pas...
je ne pouvais soupçonner une telle grandeur dans toutes ces
choses... j'étais fou... pardon...
- Taisez-vous, supplia la jeune fille , il ne faut pas parler

ainsi.
- Laissez-moi être sincère, c'est si nouveau pour moi ! Mais

qu 'avez-vous Felicidad , vous tremblez ?
- C'est cette musi que , Pierre-Jean , si vous saviez...
- Venez , sortons un moment.
Dehors, le square était désert. Des merles semblables à

Ignacio , en plus maigres, couraient sur l'herbe à la recherche
de leur dîner. La ville était assoupie dans la chaleur diffuse du
soir tombant.
- Eh bien , ma petite fille , qu'avez-vous? répéta Pierre-Jean

en avançant la main vers le visage de Felicidad.
Ses doigts effleurèrent la joue de la jeune fille. Cette joue

était sillonnée de larmes.

- Vous pleurez , à présent?
Il l'avait prise par les épaules. Elle parvint à articuler:
- Cette musique... ne vous souvenez-vous pas? Non , bien

sûr... le disque... le disque que vous avez brisé, c'était La
Leçon des Ténèbres, ce même morceau dont les accords nous
parviennent jusqu 'ici.
- Un disque ? Attendez , oui, je me souviens, en effet . J'étais

avec des amis qui réclamaient du jazz. Le disque était sur mon
électrophone. Quand la musique a préludé, Irène a poussé un
cri strident, c'était sa façon de rire... Moi , j'aurais peut-être
aimé écouter la suite, mais j'étais piqué au vif par leurs réfle-
xions. Par orgueil , j'ai interrompu l'audition, j'ai jeté le disque
contre le mur. Ainsi , il était à vous?
- Pas à moi, à ma mère qui est morte.
Les mains de Pierre-Jean étreignirent plus fort la jeune fille.
- Je ne le savais pas... dit-il avec simplicité. Mais nous

retrouverons le même, dussions-nous bouleverser toutes les
boutique de Paris. La Leçon des Ténèbres, dites-vous?
Comme c'est étrange... je suis moi-même dans les ténèbres,
dans la nuit totale , et quelle dure leçon m'est infligée ! Dites-
moi la vérité, Felicidad , pensez-vous que cette leçon me soit
profitable? que l'épreuve puisse me rendre meilleur? N'est-il
pas trop tard? Jamais personne ne m'a rien dit, on ne m'a
jamais conseillé. Vous serez la première. Eh bien! pas encore
sèches, ces larmes?

La jeune fille secoua la tête:
- Ce sont des neuves.
- Est-ce moi qui vous fais de la peine, sans le vouloir?
- Vous ne me faites pas de peine , Pierre-Jean , oh! non , je

pleure parce que... parce que je vous aime, et que j'en suis
heureuse, si heureuse...

Elle s'abattit sur la poitrine du jeune homme et ferma les
yeux , épouvantée , souhaitant que le tonnerre tombât brus-
quement sur le square. Mais le ciel était limp ide et rien n 'arri-
va. Simplement , la main droite de Pierre-Jean quitta son épau-

le. D'un geste très doux, très fraternel, presque distrait , il
caressa ses longs cheveux, essuya les larmes de ses yeux. Elle
le laissa faire , subjuguée, prête à le supplier jusqu'à la mort
pour qu'il consentît à se laisser aimer.

Après une légère hésitation , il attira vers lui le visage qui ne
se dérobait pas et déposa sur le front lisse un baiser si rapide
que la jeune fille douta de sa réalité.
- Mon pauvre petit... dit-il d'un ton de profond intérêt,

d'une voix tranquille, entièrement dépourvue de raillerie, une
autre voix que la sienne, vous rendez-vous compte de ce que
vous venez de me dire?
- Oui... fit-ell e de la tête.
- Vous avez voulu parler d'amitié, n'est-ce pas ? de rien

d'autre ?
- D'amour... de rien d'autre.
- Mais vous êtes folle ! Mais regardez-moi , puisque vous le

pouvez... Que vous apporterais-j e, qu 'aurais-je à vous offrir?
- Je vous regarde, et je vois devant moi le seul homme que

j'aimerai jamais. Pierre-Jean, pouvez-vous en douter?
Sa voix vibrait. Felicidad avait conscience de mener là le

grand combat de sa vie. Elle repri t :
- A quoi bon lutter, d'ailleurs, nous étions destinés l'un à

l'autre. Je vous expliquerai...
- Il ne faut pas imaginer tout cela. Je serais un monstre

d'accepter de vous une telle générosité. Je vaux tout de même
mieux , je suis capable de penser à votre bonheur, et non au
mien... N'en parlons plus, Felicidad , je vous en conjure. Re-
tournons à la maison, sans rien nous dire, comme deux amis.

Le visage tourmenté du jeu ne homme exprimait à son insu
une joie contenue , mais sa résolution semblait inébranlable. Il
entraîna Felicidad.
- Accordez-moi une seule chose, Pierre-Jea n, et je me

rangerai à vos raisons. Je veux vous entendre me dire: «Feli-
cidad Linarès, je ne vous aime pas et ne vous aimerai j amais. »
Répétez , Pierre-Jean , je vous en prie! (A suivre)

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?

DESTINS HORS SÉRIE

«VIVE LA RÉPUBLIQUE!»

Le choléra ne frappe pas que les pauvres. Le 16 mai 1832. Casimir Périer
meurt de ce mal contre lequel les médecins de l'époque ne peuvent rien.
Privé de son chef, le cabinet conservateur, désorienté, doit quelques
jours plus tard, faire face à une grave menace. Lamarque, général répu-
blicain, meurt à son tour le 4 juin, et l'on prévoit que ses funérailles
seront l'occasion de violentes manifestations.

Une foule immense suit le corbillard. Immédiatement derrière le cercueil ,
La Fayette tient l'un des cordons du poêle. Soudain, un cavalier mysté-
rieux, vêtu de noir, une écharpe rouge en sautoir, traverse le cortège, por-
tant un immense drapeau rouge sur lequel on lit: u La liberté ou la
mort I » Des bonnets rouges apparaissent et « La Carmagnole » retentit.
La Fayette est ému par ce vieux chant révolutionnaire. Le peuple va-t-il à
cette occasion, reconquérir sa liberté et triompher de sa misère?

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 doit fuir la France. Les Autrichiens le gardent cinq ans
prisonnier à Olmûtz. 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. La Fayette est ému par la misère de la classe ouvrière.
Une terrible épidémie de choléra s'abat sur la France en 1832.

A la place d'Austerlitz, le cortège s arrête. Des orateurs montent sur une
tribune pour prononcer l'éloge funèbre du général. Mais la masse popu-
laire n'est pas d'humeur à écouter. Des voix crient : «Lamarque au
Panthéon !» Un républicain bondit sur l'estrade. « Assez de discours ! »
clame-t-il. «C' est au cri de «Vive la République» que le général Lamar-
que a commencé sa carrière. C'est au même cri qu'il faut accompagner
ses cendres. Vive la République ! Qui m'aime me suive !» A ce moment,
un escadron de dragons débouche sur la place.

Le comoat commence et la touie se disperse dans toutes les directions.
Pour ne pas être piétiné par les fuyards ou sabré par les troupes qui char-
gent, La Fayette monte dans la première voiture venue. Mais comment
passerait-il inaperçu ? Des étudiants le reconnaissent et l'acclament avec
enthousiasme. Ils détellent les chevaux , s'accrochent aux brancards et le
ramènent ainsi à son domicile. En chemin, un étudiant dit, par plaisante-
rie que si l'on jetait le général dans la Seine, le gouvernement aurait bien
de la peine à se laver du reproche d'être l'auteur du crime. « Mais ce n'est
pas une s. mauvaise idée ! » dit La Fayette, encourageant. II ne demande-
rait pas mieux que de renoncer aux quelques années qui lui restent à
vivre si cela devait accélérer la chute d'un régime qu'il ne se pardonne
pas d'avoir contribué à instaurer.

Demain: Echec de la rébellion 

SUISSE ROMANDE
16.45 (C) Point de mire
16.55 (C) Les 4 coins
17.15 (C) Boite

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) Maison

de poupée
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Arc-en-ciel d'images suisses
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Lisa
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Magazine mensuel

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (4)
14.25 Les visiteurs de Noël
15.55 Allons au cinéma
16.25 Les contes de Béatrice Potter
17.50 Reflets de la danse
18.25 Pour petits et grands
18.50 Tom et Jerry
19.20 Actualités régionales
19.45 Les mini-chroniques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Charlemagne
22.00 Contes du Solstice
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) Matinée antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'aventure

est au bout de la route (12)
16.00 (C) Un sur cinq

16.55 (C) Le cameraman
18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La Traviata
22.30 (C) Gabrielle Dorziat
23.05 (C) Mouloudji
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Montpellier
20.30 (C) Jerry,

la grande gueule
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Scatola musicale
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Selvaggia '

e adorabile
21.50 (C) Questo e altro
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les petits

commerçants. 17.05, pour les enfants.
17.40, le bonhomme de neige. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
48 heures. 21 h, place aux animaux.
21.45, à Changhaï une pharmacie pas
comme les autres. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.35, Sancho. 16.20, jeux d'enfants.

16.30, pour les petits. 17 h, téléjournal.
17.10, Kim et C". 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, PercyStuart. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, magazi-
ne de la deuxième chaîne. 21 h, télé-
journal. 21.15, Treffpunkt U-Wagen 4.
21.45, Les aventures du brave soldat
Schweik. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côté. M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 30, Impossible pas français

(12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Rose-Marie Joray, gouaches,
aquarelles, gravures. Liuba Kirova, peintures,
gravures . Helga Leuenberger-Schur, peintu-
res, gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On continue à l'appe-

ler Trinita.



UN CADEAU ORIGINAL
Les véritables meubles

campagnards
En décembre, OUVERT

jusqu'à 22 heures

AVIS de la Compagnie
des Marchands

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés dans la
circonscription communale, inscrits au registre du
commerce, faisant du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts et qui désire-
raient se faire recevoir membres actifs de la
Compagnie des Marchands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez le secrétaire de cette
compagnie:
Martin LUTHER, 7, pi. Pury
à Neuchâtel.
Ceci avant NOËL 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le comité
avant la prochaine assemblée du jour des Rois.
Faute par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en considéra-
tion dans ladite assemblée.

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Y~i£S sans Premier Fr- 22-—
( TXr<££lUma*l{'7 0xtaU clair au vieux snerry

il£/ Uo \nuiv %_• Gratin de soles aux fruits de mer
ou pâté en croûte et crudités

Saint-Biaise ...
Tél. 33 38 38 Filets et ris de veau en feuilleté

„..„. __ .. M|k. Garniture Clamart
MENU DE NOE Pommes soufflées¦ iikiiw Hh llWbk Salade de saison

Samedi 25 et dimanche * * •
26 décembre Saint-Honoré glacé maison

RESTAURANT
i- DES VIEUX-PRÉS i:
:: :•

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE!> <;

] > Consommé au Champagne ! >
' J Jambon à l'os et asperges J I
, > Filet de bœuf ou entrecôte aux morilles > \
| ï Haricots verts au beurre \ '
< > Petits pois et carottes J ;
J ! Pommes frites < >
< J Salade mêlée ] J
! > Cassata au marasquin < [

\ • Cotillons et danse compris j ;

' ! '• >
j j  Fr. 27.— jj
! > Ambiance avec le Quartette JIMMY ! !
!> ;;
! | Prière de réserver, tél. (038) 53 25 46 ; >

Î

' 2 janvier 1977, BAL traditionnel ] ;
Orchestre Jean DUBOIS j ;

n SKIEURS *.̂ HORAIRE GÉNÉRAL des courses ^
jMDéparts: quai du Port ; arrêt à:M
; I Sablons, Chaumière, Rosière, •'
JS Vauseyon SÇ

iLES BUGNENETsl
M CRÊT-DU-PUY W

Mercredi dép. 13.30

_ A Dimanche dép. 10.00 13.30 k ^

I TÊTE-DE-RAN S
^1 VUE-DES-ALPES 25
"KMercredi dép. 13.30 Hf|
¦n-Dimanche dép. 10.00 13.30M
r ^  SAMEDI: NOËL: PAS DE COURSE ^^

V O Y A G  ES

'WirrinfATH

t

CARS NEUCHATEL. .

Tous renseignements au 25 82 82 Sj

Le Dancing chaque soir

ouvert avec les

| STBANGERS

¦Bp5*" WiÊœÊ F̂̂\. ^^

'- Bk m ¦¦miTlliïTTU J 1

ĴNG.DIPLEPF FUST SA

^
É

WT MACHINES À LAVER jË
' ' . { réductions jusqu'à 700.— | i
i LAVE-VAISSELLE j j
jy ; réductions jusqu'à 600.— i[_ '¦•¦',

PJ RÉFRIGÉRATEURS '
; i réductions jusqu'à 450.— i
S | CONGÉLATEURS
i'.-' ¦¦] réductions jusqu'à 400.—
h ! ASPIRATEURS
tĤ 

réductions jusqu'à 150.— JB
:'9B Bienne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 22 85 25 Bj
ML Chaux-de-Fonds: JUMBO AwÊ

B̂Ëm̂  ̂
et 24 succursales _^m^W

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

FONDATION FRANZ WEBER j

BÉBÉ PHOQUE
EN PELUCHE

LA PIÈCE WW« "™

+ 3.— port

Dépositaire régional de la Fondation
Franz Weber : tél. (038) 53 33 88.

Hôtel Bellevue
ONNENS

LE MENU DE RÉVEILLON
à Fr. 36.—

Darne de saumon et médaillon de [
langouste froide en Belle-vue

La Sauce mousseline

* » #
L'Extrait de queue de bœuf en tasse

Les Paillettes dorées

» * *
La Traîne de côte de bœuf

rôti à la broche
Le Beurre maison

Les Fonds d'artichauts Clamart
Les Pommes dauphines

La Salade de laitue Ninon
ju UUJ / mues #,v J.I*J *-'*J o*,,.. J~. i

Le Soufflé glacé au Grand-Marnier

Service, cotillons, ambiance,
musique stéréo compris.

Au premier étage

BAL avec le duo Willyam's

Le restaurant est ouvert
les 24, 25 et 26 décembre.

La famille R. Flùck remercie sa fidèle
clientèle et lui présente ses meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année. |

Idéal ppufîprrès vogue:
le sport et latoquede
les loisirs! fourrure!

Mode f é\ ISEMHSU 
Terreaux 1

masculine A^  tr -  '; I Neuchâtel

 ̂ MS Î et

——1
M. A. HIMMELREICH,
photo - ciné - optique,
Grand-Rue 11 et rue du Seyon 18 a,

Neuchâtel,

informe sa fidèle clientèle qu'il a,
pour raison de santé,

REMIS SON COMMERCE
AU 31 DÉCEMBRE 1976
Il la prie de venir retirer les travaux
de photos et appareils de photos en
réparation jusqu'à la fin de cette

'"**--; année.——Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

Fauteuils
Voltaire
noyer patiné

J. Notter
artisan-tapissier,
rue des Moulins 13.

Tél. 25 17 48.

.lil Jj J i>iîp k-uilii ,ïi,.:.

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel

cherche

1 tenancier
cuisinier
avec certificat de
capacité.

Cuisine bien agencée.

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

Ecrire au CVN, case
postale 437.
2001 Neuchâtel.

i SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau :1

I Vous cherchez
I une occasion
I voitures
!5| au choix

p l i
S marques
S à tous les prix

I mII 241212
M - . / *r «» $**fvi*f* fmI \ •

Urgent VW
1200,1970,
moteur neuf,
20.000 km
radio, expertisée,
2400 fr.

Tél. 24 07 57.

Occasion unique

Renault 5 TL
1974, 45.000 km,
expertisée : parfait
état. 6500 fr.

Tél. (038) 24 18 42.

Nous achetons et payons comptant

BEL asm I Baa I H f Al Bu

IATA I m mV9Ë 11
Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

FflïïnïïTEWWïïiTHm

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix ,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marche-MIgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 

A vendre
cause de départ

Yamaha triai
ty 250, 3500 km.

Mazda
1300 Coupé,
45.000 km. Expertisée.

Tél. 31 40 46.

A vendre

Ford 17 M
expertisée, 1900 fr.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

A vendre

Fiat 500
Expertisée,
novembre 1976,
1900 fr.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

i |B 4̂H pŜ ^H

MinMOOO
1974, expertisée
Garantie 3 mois
Crédit - Echange

Prix 4800.—

W
Sunbeam
1500 Luxe,
60.000 km. Expertisée,
1900 fr.

Tél. (038) 31 25 59.

A vendre
cause de départ

Alfasud Tl
1976, 15.000 km.
Expertisée.

Tél. 25 49 84.

Toyota

Celica
1600 ST
excellent état,
expertisée,
56.000 km. 4800 fr.

Tél. (038) 31 25 59.

AS fe. A&L B̂  Nous cherchons pour entrée immédia-

¦ ^~H Ĥ '- 'B 
te, pour travail administratif,

^̂  EMPLOYÉE
habile, de langue française et de toute confiance, pouvant disposer
de l'horaire suivant:

Lundi : 7 h 30- 13 h

Mardi: 7 h 3 0 - 9 h - 1 1 h 1 5 - 1 3 h 1 5

Mercredi : 7 h 3 0 - 9  h- 11 h 15- 18 h 30

Jeudi 7 h 30 - 9 h

Vendredi : 7 h 30 - 9 h .

Samedi 8 h - 17 h

ce poste conviendrait éventuellement à étudiante.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 p̂ +̂BBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Baux à loyer
au bureau du journal

Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

un jeune
collaborateur

énergique
un poste intéressant, indépendant et à responsabilités.

Nous formons un groupe dynamiquedans une f lorissan-
j te entreprise suisse du secteur prestations de service.

Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est suscep-
tible d'être développé; il est centré sur le conseil et la
vente, ainsi que sur des travaux de planification et
d'organisation, et laisse une large place à votre initiative
personnelle.

\y Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit,
assurance et ambition sont des facteurs essentiels pour
ce poste. Une formation commerciale n'est pas néces-
saire, puisque vous recevrez une instruction spéciale.

Age idéal : 25 - 45 ans.

Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.

Nous vous prions d'envoyer votre offre sous chif-
fres 28-900320 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Gaznat S. A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande
cherche, pour faire face au développement de ses activi-
tés des

collaborateurs techniques
qualifiés

Leurs formation et expérience devront être suffisantes
pour qu'ils puissent assumer des tâches particulières
dans les domaines suivants : techniques gazières,
dispatching, administration et télétransmissions.
Nous demandons de bonnes connaissances d'allemand
et l'élection du domicile dans la région d'Aigle.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à: GAZNAT S. A., Les Isles,
1860 Aigle.

Nous désirons engager, pour notre service de l'écono-
mat, un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Les tâches confiées sont variées et comprennent tant la
participation à l'organisation et à la préparation des
travaux pour notre imprimerie interne que de statisti-
ques, rapports divers, achats, etc.

Des connaissances pratiques ou théoriques dans le
domaine des

Arts graphiques
seraient appréciées.

Notre service du personnel est à disposition pour fournir
de plus amples renseignements ou envoyer une formule
de candidature.
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BATA Chaussures
cherche

vendeuses
débutantes acceptées.

Tél. 25 29 28 ou en cas de non réponse 24 13 12.

Entreprise de construction bien établie cherche pour sa
clientèle, en vue de s'occuper de ses chantiers de
l'étranger, des ,

OUVRIERS DU BÂTIMENT
Ne seront engagés que des gens du métier qualifiés ,
parlant l'allemand et le français.
Age idéal : de 20 à 30 ans, célibataires.
L'entreprise offre toute sécurité et références.

Si cet emploi vous intéresse veuillez adresser votre offre
ou vous renseigner à :
PERSONAL «SIGMA » CHUR, Abt. Auslandstellen.
Poststrasse-Rathausgasse 4, 7002 Chur.
Tél. (081) 22 65 92.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
,;l. ..ou,à convenir, un.,, . , . .. .,,..,, ... l,.r „

'
;v 
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TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ET VENTILATION

ayant quelques années d'expérience, pour études et
surveillance de travaux de bâtiments importants (hautes
écoles, laboratoires, hôtels, usines, etc.).
Prestations sociales étendues. Horaire libre, semaine de
5 jours.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites complètes avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à BONNARD
6 GARDEL Ingénieurs-conseils SA, avenue de Cour 61,
1001 Lausanne. Tél. (021) 27 73 61.

Marché Diga
Le Landeron

engage

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

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

Garage de la place cherche,
pour entrée à convenir,

mécanicien
sur automobile

expérimenté.

Tél. (038) 24 18 42.

Arosa
Hôtel Viktoria Garni

cherche pour entrée immédiate une

jeune fille
débutante, pour service et petit
déjeuner et une

jeune fille
comme aide femme de chambre.

Nourries, logées, bons gains, congés
réguliers.

Offres à
Hôtel Viktoria Garni, 7050 Arosa
Tél. (081) 31 12 65.

Entreprise d'importation, région
Saint-Biaise, cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la facturation et divers travaux
de bureau.
Connaissances d'allemand souhai-
tées.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres CY 2805
au bureau du journal.

On cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
en qualité d'aide de buffet. Nourri, logé.
Faire offres au RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA, Grand-Rue S, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

Cherchons
pour entrée début janvier 1977

ou à convenir

serruriers
en carrosserie

serruriers
de

construction
S'adresser à Carrosserie

LAUBER & FILS S.A. NYON
Tél. (022) 61 37 21.

Pour notre

secrétariat de la division Marketing
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

ILE MATIN)
capable et de langue maternelle allemande, ayant de

bonnes connaissances de français.

Avec une col lègue, vous vous acquitterez des travaux-
dudit secrétariat, notamment de ceux en rapport avec
le service externe, dont une majeure partie en langue
allemande. Vos deux chefs, le directeur de la division,
et le chef des Ventes, sous-directeur, sont, il est vrai,

i exigeants en ce qui concerne le travail, mais aussi - et
! cela vous intéressera - des hommes avec lesquels on

peut bien s'entendre.
»¦«. Nous-ne voulons pas entrer, ici dans,p!us.dg.détails.

Mais sur tout ce qui peut vous intéresser, nous préfé-
.«. ~-i>- — rons vous renseigner de vive voix. ..... .

Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du service du per-
sonnel. II répondra volontiers à vos questions et vous

adressera un questionnaire de candidature.

^  ̂ J) | 
CHOCOLAT SUCHARD 

S.A.

V If «_ I Service du personnel
XOl if i f ê fî /l 2003 Neuchâtel
W W^M^W Tél. 038/2111 

55. interne 456

Nous engageons

téléphoniste-
réceptionniste

habile dactylographe.

Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.
10, rue de Saint-Nicolas,
2006 Neuchâtel.



Un cor trunsportunt des enfants handicapés
tombe dans le Rhône à Lyon : dix-sept morts
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LYON (AP). - Dix-sept enfants ont
péri noyés mardi lorsqu 'un car transpor-
tant de jeunes handicapés physiques est
tombé dans le Rhône à Lyon par suite du
brouillard intense qui régnait sur la
région de Lyon.

Le car transportait 36 enfants inadap-
tés qui , pendant la journée, sont placés à
l'Institut médico-pédagogique Edouard

Seguin, 2, place Sainte-Anne, à Lyon
Lyon 3"", dans le quartier de La Villette.

Le car, chargé de ramener les enfants à
leur domicile respectif , avait déjà déposé
une douzaine d'enfants lorsque, en raison
du brouillard intense qui rendait la visibi-
lité à peu près nulle, le chauffeur emprun-
ta la rue Jean Bouin qui longe le stade de
Gerland. Cette rue, qui est en ligne droi-

Les hommes-grenouilles s'affairent autour du car à la recherche des victimes de I acci-
dent. (Téléphoto AP)

te, change de nom dans le secteur du port
Edouard Herriot pour devenir rue de
l'Ardoise, et aboutit perpendiculaire-
ment sur le Rhône.

Pour se diriger dans le brouillard , le
chauffeur prit une balise de sécurité pour
la bordure du trottoir.

Le bilan de ce tragique accident s'éta-
blit à 17 morts, dont une monitrice,
M"" Josiane Martin, 23 ans, demeurant à
Venissieux, cinq rescapés dont le chauf-
feur, M. Jean-Paul Maury.

Les victimes seraient de très jeunes
enfants débiles profonds.

Aide temporaire à des travailleurs suisses en Libye
1 Informations suisses \

BERNE (ATS). - Bien que momenta-
nément ils ne puissent pas être payés par
leur employeur, trente citoyens helvéti-
ques envisagent de demeurer volontai-
rement encore, pour le moment , sur le
chantier lybien de Wadi Shati. Ces
travailleurs qui sont munis d'un visa de
tourisme espèrent pouvoir transférer en
Suisse l'argent qui leur est dû.

Dans un communiqué, le département
politique indique que notre ambassade à
Tripoli a été autorisée par la section fédé-
rale de police d'arranger, provisoire-
ment, jusqu 'à fin décembre 1976, une
aide temporaire (y compris une alloca-
tion de Noël) pour la subsistance et de
payer les frais éventuels de médecin et de

pharmacie. Le vol de retour en Suisse
serait financé pour les ressortissants suis-
ses désireux d'être rapatriés au cas où ils
ne disposeraient pas de ressources pro-
pres, indique encore le communiqué.

Ainsi que l'a déclaré un représentant
de l'OFIAMT, l'allocation fournie par
l'intermédiaire de l'ambassade suffit à
nourrir et à loger les travailleurs suisses
du chantier de Wadi Shati. Il ne leur
manque que leur salaire . L'entreprise
lybienne pour laquelle la maison suisse
travaille n'a plus de crédit. Selon une
source non officielle, il faudrait compter
de trois à quatre mois pour qu'elle puisse
obtenir un nouveau crédit. Mais l'entre-
preneur suisse qui a engagé nos compa-

triotes n est pas en mesure de leur avan-
cer leur salaire.

Certains des travailleurs concernés
avaient été impliqués dans une première
affaire qui s'était soldée par la faillite
d'une entreprise suisse travaillant sur le
chantier de Wadi Shati. A la suite de cet
ennui, ils avaient été rapatriés en Suisse.
Mais, tandis que dans ce cas, ils s'étaient
heurtés à des difficultés administratives,
il semble que le statut du second groupe
soit suffisant pour leur permettre de
transférer leur salaire en Suisse.

L'OFIAMT émet cependant des crain-
tes : la plupart de ces travailleurs étaient
des chômeurs qui ont pris le risque de
s'expatrier plutôt que de recourir à
l'assistance en cas de chômage.

Boukovsky: «Ni Prague, ni Budapest pour mon pays »
ZURICH (ATS-AFP). - Le dissident sovié-

tique Vladimir Boukovsky a estimé, mardi,
Sue des changements pouvaient se produire en

>RSS, mais qu'ils ne prendraient « ni l'aspect
du printemps de Prague, ni celui de l'insurrec-
tion de Budapest».

Dans une interview accordée à l'envoyé
spécial de l'AFP, Boukovsky qui se repose
actuellement dans un hôtel de Zurich, a ajou-
té': «On peut penser qu'en URSS les change-
ments éventuels se dérouleront suivant une
« variante soviétique » qu'il est encore impos-
sible de prévoir.

» (...) Cette « variante soviétique » dépendra
des sentiments du peuple et de la façon dont sa
volonté pourra s'exprimer.

» Pour le moment, a indiqué Boukovsky, le
mouvement d'opposition en URSS « ne pose
pas le problème du changement de système
politique dans le pays». Notre tâche, a souli-
gné le dissident, est double : donner à notre
population le maximum d'informations objec-
tives et créer les conditions nécessaires à la
libre expression de sa volonté. Je ne puis me
représenter un quelconque changement dans
le système politique existant en URSS autre-
ment que sur la base de la libre expression des

sentiments et des sympathies politiques de
mes concitoyens.»

A ce propos, l'ancien détenu des prisons et
des asiles psychiatriques soviétiques, a évoqué
l'un des paragraphes de l'acte final de la confé-
rence d'Helsinki « qui garantit à chaque peuple
le droit de décider en toute liberté de son statut
intérieur et extérieur». «A l'occasion de
l'anniversaire des accords d'Helsinki, a-t-il
révélé, tous les prisonniers politiques de la
prison de Vladimir ont lancé un appel en
faveur de l'application de ce paragraphe.

»Au cours de la seule période de
1975-1976, a-t-il ajouté , les détenus de cette
prison de Vladimir ont adressé aux instances
compétentes plusieurs milliers de plaintes et
de pétitions.

» Les détenus disposent, aussi en tant que
moyen de résistance, des grèves de la faim.
Certaines sont devenues traditionnelles. Le
5 septembre, tous les prisonniers font la grève
de la faim à l'occasion de l'anniversaire du
décret du gouvernement soviétique
(5 septembre 1918) qui avait instauré «la ter-
reur rouge ». Il en va de même le 30 octobre
(journée de la défense des détenus politiques
en URSS) et le 10 décembre (anniversaire de

la déclaration universelle des droits de
l'homme).

250 MILLIONS
DE «PRISONNIERS »

« Chaque fois que les prisonniers constatent
l'inefficacité de leurs plaintes, ils adoptent
alors la seule solution qui leur reste, celle de la
grève de la faim », a poursuivi Boukovsky. Il a
évoqué à ce propos la grève qui se prépare, « et
qui a peut-être déjà commencé » dans la prison
de Vladimir pour protester contre la suppres-
sion du droit des détenus de recevoir des livres
et de s'abonner aux journaux. « Je crains pour
la vie de ceux des détenus qui se trouvent dans
un état de santé particulièrement déficient et
qui ne pourraient supporter une grève de la
faim prolongée.»

Prié de donner une estimation du nombre
des détenus politiques en URSS, Boukovsky a
déclaré en guise de boutade: «Il y a 250 mil-
lions de prisonniers politiques en URSS...».

Enfin, le dissident soviétique a affirmé que
tous les détenus connaissent l'existence de
l'ouvrage « L'Archipel du Goulag» d'Alexan-
dre Soljénitsyne, mais en ignorent évidem-
ment le contenu ».

L'équipe ministérielle
de Carter

PLAINS (Géorgie) (AFP-AP) . - Le
président élu des Etats-Unis, M. Jimmy
Carter, a pratiquement achevé la forma-
tion de son cabinet mardi en désignant
trois nouveaux titulaires dont la première
femme noire a occuper un poste ministé-
riel.

Un autre Noir, le représentant Andrew
Young, avait été nommé il y a quelques
jours à la tête de la délégation américaine
aux Nations unies. Son poste lui confère
un statut ministériel.

M. Carter a annoncé au cours d'une
conférence de presse les nominations de
MmL' Patricia Harris, ancienne doyenne
de la faculté de droit de l'Université noire
Howard, au poste de secrétaire au loge-
ment et à l'urbanisme, de M. Ray Mar-
shall , professeur d'économie politique,
comme prochain secrétaire au travail , et
de M. Harold Brown, président de l'Insti-
tut de technologie de Californie, et secré-
taire à l'aviation sous l'administration
Johnson , à la tête du département de la
défense.

Si M. Brown était connu pour avoir les
faveurs de M. Carter, la direction du
ministère du travail était l'objet d'une
partie serrée entre le président-élu et la
centrale syndicale AFL-CIO.

La centrale soutenait M. John Dunlop,
un économiste de Harvard, qui fut briè-
vement ministre du travail sous la prési-
dence de M. Ford. Mais M. Carter a fina-
lement choisi M. Marshall, probablement
en tant que solution de compromis, car
certaines organisations de Noirs et de
femmes ont fait valoir que M. Dunlop
n'était pas un chaud partisan du plein
emploi des minorités.

Giscard : 1977 ne sera pas une année facile
PARIS (AFP) . - Le président de la

République , Giscard d'Estaing et le
premier ministre Raymond Barre ont
relancé mardi avec force l'offensive du
gouvernement contre l'inflation.

Pour M. Giscard d'Estaing, qui parlait
à Chamallières, localité du centre de la
France dont il est conseiller municipal
« 1977 ne sera pas une année facile », et le
gouvernement devra se montrer inflexi-
ble pour assurer la réussite de la lutte
anti-inflation . Pour Raymond Barre , il
s'est agi de donner un nouvel avertisse-
ment aux Français. «Nous n'avons pas
fini de supporter les conséquences des
années d'inflation mondiale et de la ponc-
tion que représente la facture pétroliè-
re» , a-t-il dit à Paris devant les journalis-
tes économiques. Le premier ministre
n'est « pas disposé à faire preuve d'esprit
de concession et de compromis ».

Les objectifs principaux du gouverne-
ment sont la modération des prix, le
rééquilibrage des échanges et la défense
de l'emploi.

Toute question politique mise à part , le
président de la république , qui entend se
situer « au-dessus des partis » pour main-
tenir l'unité nationale, attend beaucoup
des mécanismes anti-inflation mis en
place. Il estime qu'à partir du début de
l'année prochaine «nous enregistrerons
certains signes encourageants, ce qui ne
veut pas dire que tous les problèmes
seront résolus, mais que nous serons sur
la bonne voie». Au passage, M. Giscard
d'Estaing a indiqué qu 'il n'y aurait pas de
rationnement de l'essence et qu'« il n 'y en
a pas de prévu ».».

Selon le chef de l'Etat, «au bout de
quelques mois de fonctionnement du
plan Barre et compte tenu de ce qui se
passera dans le monde, il conviendra de
vérifier les conditions de l'application du
plan ». Le premier ministre, de son côté, a
souligné que «la meilleure politique que
l'on puisse faire aujourd'hui , c'est de
sauvegarder pour la France ses chances
de développement et de plein emploi à
l'intérieur, et à l'extérieur son influence
et son rang ».

Pourquoi un cours de direction chorale ?
MilililMMiHililililililiÙiMil K

De notre correspondant:
Le canton de Fribourg jouit d'une cer-

taine célébrité à cause du très grand
nombre de sociétés chorales qui y vivent.
Plusieurs sont de fort bonne qualité et
quelques-unes ont atteint à la notoriété.
La valeur des chefs de chœur est bien
évidemment la première condition de la
réussite. Or, les cas sont trop nombreux
où des chefs ont un univers culturel
«borné par une grave ignorance de ce
que sont les vrais grands compositeurs et
surtout par une terrible incuriosité», dit
le directeur du Conservatoire de
Fribourg, M. Jean-Michel Hayoz. C'est
pour faire progresser la culture chorale
jusque dans les coins reculés et appa-
remment ingrats du canton tout entier,
que le conservatoire organise, pour la

première fois, un cours de direction
chorale.

Ce cours, en douze séances échelon-
nées du 21 janvier 1977 au 20 mai,
chaque vendredi à 16 h 30, est destiné
aussi bien à ceux qui désirent s'initier à la
direction chorale qu'à ceux qui souhai-
tent se perfectionner. Il sera dirigé par
M. André Ducret, professeur et directeur
du « chœur des 16 », avec la collaboration
du compositeur et directeur Jean Balis-
sat, ainsi que de M. Hayoz, directeur du
conservatoire.

L'ESPRIT DE SYNTHÈSE

La direction chorale ne consistant pas
en un catalogue de gestes, mais en une

traduction efficace d'une certaine
émotion intérieure conforme à la musi-
que, le cours vise à développer un esprit
de synthèse des divers bagages dont doit
disposer le chef de chœur. Il entend
également ouvrir des horizons, au-delà
de la musique chorale et folklorique.
Autrement dit, selon M. Hayoz, il s'agit
d'essayer de faire de ces chefs des « géné-
ralistes » : leur spécialisation aura tout à y
gagner. ¦

L'idée-force de l'expérience, ainsi,
répond sans doute à un besoin (elle ne
sera mise en œuvre que si vingt candidats
au moins s'inscrivent d'ici au 11 janvier).
C'est aussi une nouvelle démonstration
de la volonté du conservatoire d'embras-
ser la réalité musicale dans son ensemble,
non seulement à Fribourg, mais dans
l'ensemble du canton et pour quiconque
entend - authentiquement - l'appel de la
musique.

Sainte-Croix : un nouveau
président du Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Sainte-Croix
s'est réuni pou r la dernière séance de
l'année sous la présidence de M. Werner
Kaempf. Cette ultime séance a eu lieu à
l'Auberson. Au budget, on prévoit un
tota l de dépenses de 8.283.950 fr. et
8.623.800 fr. de recettes, soit un déficit
présumé de 340.000 fr. environ. Par ail-
leurs, le Conseil a nommé un nouveau
président en la personne de M. Marcel
Hôsli, né en 1935. Celui-ci a suivi ses
classes à Sainte-Croix et est entré par la
suite à l'Ecole de mécanique et obtenu un
diplôme de mécanicien de précision. Il est
père de deux enfants. U est chef d'atelier
actuellement , à la fabri que de pierres
fines Robellaz et Cie. Rattaché au parti
socialiste depuis de nombreuses années,
M. Hôsli a été élu il y a 7 ans au Conseil
communal. Il a été membre de nombreu-
ses commissions. Le nouveau président a
été élu par 60 voix. Le premier vice-
président est une femme, M mc Georgette
Thorens, parti libéral élue par 51 voix et

comme deuxième vice-président
M. Pierre Stôckli du GOL qui a obtenu 49
voix comme deuxième vice-président. Les écrivains fribourgeois a I étape

De notre correspondant :
La société fribourgeoise des écrivains a

tenu dimanche passé son assemblée ordi-
naire à Bulle, sous la présidence de
M. Albert Schmidt, du Pâquier. Ce fut un
colloque modeste par la participation. Le
président déplora une certaine apathie
des membres, aussi bien que l'intérêt
mitigé du public.

Cependant, plusieurs membres ont
publié des ouvrages en cette fin d'année :
MraL ' Jacqueline Thévoz, M. Louis Page à
qui l'on doit «Les chemins de Bochefer-
raz », M. Gérard Jaeger («Entre chemi-
nées et pavés »), ainsi que M. Georges
Ducotterd, ancien conseiller d'Etat de qui
l'ouvrage sur le vignoble des Faverges
vient de sortir de presse. Ce grand livre
fut d'ailleurs présenté en termes racés par
M. Auguste Overney, président d'hon-

neur. Mentionnons les succès abondants
qui sont à l'actif du secrétaire de la socié-
té, M. Marc Waeber. Il a publié, en colla-
boration avec Marcel Prêtre, des ouvra-
ges dont le nombre approche la cinquan-
taine, hormis plusieurs feuilletons rete-
nus par la télévision.

M. Waeber reste secrétaire et M. Léon
L'homme, de Mézières-Glâne, trésorier.
M" Liliane Menetry accepta de vérifier
les comptes. Un nouveau membre fut
admis : M. Paul Thierrin, qui est à la fois
auteur et éditeur.

Plusieurs membres ont d'ailleurs été
distingués par l'«académie de Lutèce », à
Paris, pour des œuvres récentes :
M ms Jacqueline Thévoz, M. Gérard
Jaeger, M. Louis Page, ainsi que le prési-
dent, M. Schmidt, qui préside la section
suisse de cette académie. Sur 700 envois,
des Suisses ont reçu douze médailles d'or
et dix d'argent.

Romont: le canon
communal endommagé
(c) Hier matin, vers 3 h 30, un jeune
romontois de-23 ans, titulaire d'un permis
de motocycliste, circulait au volant d'une
voiture empruntée, de la route de la
Glane, à Romont, en direction de la
parqueterie. Après le café de l'Ange, en
raison de son ivresse, ce conducteur quit-
ta la chaussée. L'auto percuta l'ancien
local du service du feu dont un mur
s'écroula, endommageant l'auto, de vieil-
les cuisines militaires et un canon, pro-
priété de la commune, qui étaient entre-
posés dans ce local. L'auto, valant quel-
que 12.000 francs, est démolie. Dans
l'ensemble, les dégâts sont estimés à
22.000 francs. Le conducteur s'en tire
avec quelques contusions.Vallorbe:

Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Vallorbe a
tenu sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Roland Fivaz. Au
menu : le projet de budget pour 1977 et
l'élection du bureau pour l'année pro-
chaine. Le budget prévoit un total de
recettes de 4.813.52 1 fr. et un total de
dépenses de 4.990.750 fr., d'où un défici t
présumé de 177.229 francs. Le Conseil a
élu son bureau. C'est M. Charly Aeber-
sold , socialiste, qui a été élu président du
Conseil par 47 voix. M. Freddy Rothen,
radical , premier vice-président, a obtenu
52 voix et M. Jean-Pierre Marion , socia-
liste , 36 voix pour la deuxième vice-
présidence. M. Charly Aebersold est né à
Lausanne. Il est âgé de 56 ans et originai-
re du canton de Beme. Bourgeois de Val-
lorbe, marié, père de deux enfants, il a
fait un apprentissage de mécanicien à
Lausanne et ses écoles. Il y a 30 ans, il a
fait un stage d'aspirant mécanicien aux
ateliers CFF d'Yverdon, puis il est venu se
fixer voici 26 ans à Vallorbe. Il est inscrit
au parti socialiste qu'il préside depuis
plusieurs années et fai t partie du Conseil
communal depus 14 ans.

Ependes : budget adopté
(c) La dernière séance de l'année s'est
tenue sous la présidence de M. Margue-
rat. Le budget a été adopté. Il prévoit un
total de recettes de près de 36.000 francs.
Le Conseil général a été renouvelé.
M. G. Marguera t doit renoncer à la
présidence. Il cède sa place à M. E. Grin,
actuellement vice-président.

Brève séance du Conseil général de La Côtière

Chronique du Val-de-Ruz
Budget légèrement déficitaire accepté

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fenin-Vilars-Saules a

siégé dernièrement sous la présidence de
M.Marcel Fatton en présence de tous ses
membres, du Conseil communal in corpore et
de l'administrateur. Le bref ordre du jour
n'appelant aucune modification , le Conseil
général adopte à l'unanimité le procès-verbal
de la séance d'octobre dernier.

L'exécutif rapporte sur l'interpellation de
M. J. lmhof relative à l'achat d'un véhicule
utilitaire. Le Conseil communal accepte
d'étudier ce problème , mais souhaite disposer
d'un certain délai de réflexion , car plusieurs
travaux publics pourraient être concernés par
cet achat et l'exécutif voudrait cerner la réalité
au plus près. L'interpellateur se déclare satis-
fait.

4 l'unanimité , le législatif adopte l'arrêté
proposé par la commission du feu et le Conseil
communal , concernant le règlement de service
de défense contre l'incendie et ayant trait plus
particulièrement au chapitre « de l'obligation
de servir» qui , en octobre, avait fait l'objet
d'une interpellation de M. J. F. Mathez. Ces
dispositions nouvelles entérinent quel ques
exceptions sur l' obli gation de servir qu 'auront
les commissaires et les membres de l'exécutif
communal.

BUDGET

L'examen du budget 1977, laissant apparaî-
tre un déficit de 6664 fr. sur un total de
356.058 fr. de dépenses et 349.394 fr. de

recettes, n'appelle que peu de questions. Ce
budget a d'ailleurs été qualifié de satisfaisant
par le Conseil communal dans son rapport
complet et détaillé. M. F. Wenger s'étonne
que la part communale pour la subvention aux
établissements hospitaliers diminue sensible-
ment par rapport aux comptes 1975 alors que
les coûts des hôpitaux augmentent sans cesse.
M. F. Fatton , conseiller communal , précise
que l'estimation est de la compétence des
services de l'Etat. Le rapport de la commission
du budget donne lieu à deux remarques de
M. H. Mottier , auxquelles répond M. M. Fat-
ton en ses qualités de président de la commis-
sion scolaire et de rapporteur de la commission
des transports. Il cède ainsi temporairement la
présidence du législatif à M. J.-P. Martin ,
vice-président. Il justifie l'engagement d'une
personne supplémentaire pour l'enseignement
de la couture aux élèves du degré inférieur, à
la suite d'une planification des programmes
par le DIP et explique le double but de la
commission des transports, faisant suite à des
interpellations en 1975 relatives à de nouvel-
les prestations de la Compagnie des transports
de Neuchâtel et environs et , en 1976, relatives
à la prise en charge des déficits de l'entreprise.
11 annonce que , dans les divers , la commission
remettra un rapport préliminaire justifiant ses
nombreuses démarches et les entretiens fruc-
tueux au niveau de la direction de la compa-
gnie TN.

Avant l'adoption des rapports et du décret
par 12 voix sans avis contraire.M. J.-F.
Mathez demande une modification de la

présentation des comptes d'exploitation de la
station d'épuration afin que les différents
postes soient groupés sous un seul chapitre.
M. F. Fatton refuse cette modification du plan
comptable , mais accepte qu 'un tiré à part ,
mentionnant clairement toutes les charges,
soit rédigé chaque année.

CHAPITRE PAR CHAPITRE
Voici les résultats du budget 1977 par chapi-

tre :
Recettes : intérêts actifs, 17.400 fr. ;

immeubles productifs , 30.844 fr. ; forêts ,
60,300 fr.; impôts, 181.100 fr.; taxes ,
36.350 fr. ; recettes diverses , 11.000 fr. ;
service des eaux , 5300 fr. ; service de l'électri-
cité, 7100 francs .

Dépenses : intérêts passifs, 16.068 fr. ; frais
administratifs, 60.003 fr. ; hygiène publique ,
19.400 fr. ; instruction publique, 136.357 fr. ;
sports et loisirs, 500 f r. ; travaux publics,
45.382 fr. ; police, 7080 fr. ; œuvres sociales,
46.600 fr. ; dépenses diverses, 23.668 fr. ;
amortissement, 1000 francs.

Dans les divers, il est question d'un problè-
me saisonnier : le dénei gement auquel l'exécu-
tif vouera toute son attention comme par le
passé.

M. P. Desaules, président de commune
exprime aux membres du législatif et au public
ses vœux d'heureuse année 1977 et offre une
verrée sympathique à toute l'assemblée. Le
président Fatton lève la séance après quarante
minutes de débat et formule les vœux tradi-
tionnels.

Précisions après l'explosion de Muraz
VALAIS

SIERRE (ATS). - Dans la soirée de mardi la
Société du gaz du Valais central donnait dans
un communiqué officiel les explications atten-
dues dans le public à la suite de la violente
explosion due au gaz et qui fit trente-deux
blessés à Muraz sur Sierre lors d'une répétition
de chant.

« Les recherch es faites note le communiqué
officiel , nous ont permis de découvrir une
rupture accidentelle de la conduite posée dans
la route communale, à 80 cm de la façade de
l'immeuble du conseil de fabrique. Toutes les
recherches ont été exécutées en collaboration
avec des spécialistes, tant de la police que de
l'inspection suisse des usines à gaz et les rela-
tions qu 'en a fait la presse correspondent aux
premières constatations. L'expertise en cours
déterminera les responsabilités et nous espé-
rons que le dépôt des conclusions intervienne
le plus rapidement possible. Les nombreux
contrôles entrepris immédiatement ont
démontré que l'accident est le résultat d'un
concours exceptionnel de circonstances et que

la conduite est en parfait état. Les mesures
faites n'ont révélé aucune présence de gaz
dans les bâtiments du quartier. Notre société a
immédiatement annoncé le sinistre à son assu-
reur responsabilité civile qui nous a donné
l'assurance qu 'il s'emploie à réunir dans les
plus brefs délais les éléments d'appréciation
nécessaires à la décision. »

Le communiqué se termine par des vœux de
sympathie aux familles des blessés ainsi que
par les remerciements d'usage adressés aux
équipes de secours et à la population de
Muraz.

Incendie à Zermatt
(c) Un curieux incendie s'est produit hier
en début d'après-midi à Zermatt. Le loca-
taire d'un appartement de vacances sur-
pris sans doute par la clarté qui régnait
dans sa chambre dès qu'il eut tiré ses
rideaux fit fonctionner un lit pliant en
oubliant d'éteindre la lampe au néon
incorporé dans le meuble. Le lit disparut
dans l'armoire et la lampe resta allumée.
Vers 14 h, ce fut l'alerte. Le feu ravageait
la pièce. Il y a pour quelques milliers de
francs de dégâts. Les pompiers de la
station ont eu tôt fait de maîtriser ce
début d'incendie.

Notons que dans la plupart des systè-
mes modernes, la lampe ne fait pas partie
du lit ou alors s'éteint automatiquement
dès que celui-ci est replié.

Chute mortelle
SAAS-FÉE (ATS). - Mardi un tragique

accident s'est produit à Saas-Almagel
dans le Haut-Valais. Un habitant de la
localité M. Simon Andenmatten, né en
1908, a fait une chute en empruntant un
chemin verglacé et roula dans un talus.
M. Andenmatten a perdu la vie dans
l'accident.

Tentative d'agression
à Borex-sur-Nyon

(c) Hier vers 9 h 25, deux individus
masqués se sont introduits dans le bureau
de poste de Borex-sur-Nyon. Surpris et
interpellés par la buraliste postale, ils se
sont enfuis, pris de panique, à bord d'une
voiture dans laquelle les attendait un
troisième individu. Le véhicule utilisé,
volé la nuit dernière à Genève, a été
retrouvé peu après, abandonné à proxi-
mité du village d'Arnex. On ne sait pas si
les individus étaient armés.

Tous renseignements concer-
nant cette affaire peuvent être transmis à
la police cantonale à Lausanne, tél. (021)
20 27 11 ou au poste de police le plus
proche.

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
communal de Lausanne a élu mardi soir
son bureau pour 1977. C'est M. Michel
Pittet , un avocat de 38 ans (radical), qui a
accédé à la présidence, en remplacement
de M. François Ganière (PDC). Il a obte-
nu 58 voix sur 72 bulletins valables.
M. Louis Zeller (pop) et M. Ernest Clerc
(socialiste) ont été élus premier et second
vice-présidents par 56 voix et 51 voix.

Des crédits supplémentaires se
montant à sept millions de francs ont été
accordés pour 1976. Un crédit d'un mil-
lion de francs a aussi été voté pour la
construction du nouveau temple de
Saint-Matthieu, qui coûtera trois millions
au total. Il faudra en outre 3.500.000 fr.
pour l'élargissement du chemin de la Val-
lombreuse, entre Lausanne et Prilly
(élargissement devisé à 7.880.000 fr., le
solde devant être couvert par la commu-
ne de Prilly). Enfin, une septantaine de
ressortissants étrangers seront admis à la
bourgeoisie de Lausanne.

Conseil communal
de Lausanne :

un nouveau président

VAUD - VAUD - VAUD
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Risques de tensions entre pays consommateurs
après les décisions prises par l'OPEP au Qatar

PARIS (REUTER). —L'agence internationale de l'énergie estime que
la dernière hausse du prix du pétrole décidée par l'OPEP la semaine der-
nière à Doha risque d'avoir des «conséquences graves » pour l'écono-
mie des pays consommateurs.

Réunis à Paris , les membres du Conseil
exécutif de l'agence, qui groupe dix-huit
pays consommateurs, ont également
évoqué les risques de tension entre pays
consommateurs du fait de la concurrence
à laquelle ils pourraient se livrer auprès
de l'Arabie Saoudite qui a décidé de ne
relever le prix de son pétrole que de cinq
pour cent. Hormis l'Union des émirats
arabes, qui s'est alignée sur les Saou-
diens, les onze membres de l'organisation
des pays exportateurs ont décidé d'une
hausse de quinze pour cent en deux
temps.

Compte tenu de ces différences de prix
et de la confusion qu 'ils risquent
d'entraîner sur le marché, l'agence
s'attend à une année d'incertitude sur le
plan économique. Les délégués à la

réunion estiment que le prix sur le mar-
ché devrait se stabiliser à moins de dix
pour cent. Ils pensent en effe t que
l'Arabie Saoudite et l'UEA n'ont pas des
capacités suffisantes de production pour
imposer un tarif de l'ordre de cinq pour
cent.

De 8,5 millions de barils par jour , la
production saoudienne est déjà passée à
9 millions au cours des derniers mois,
mais les experts de l'Agence ne pensent
pas que les Saoudiens soient en mesure
de porter le chiffre au-delà de 10,5 mil-
lions au cours de l'année à venir.

DOUTES

Ils ne croient en tout cas pas que les
Saoudiens peuvent doubler leur produc-

tion afin de satisfaire tous leurs clients en
puissance, attirés par des prix compéti-
tifs . L'Arabie Saoudite fournit à l'heure
actuelle 35% des besoins pétroliers du
monde occidental. Les onze pays de
l'OPEP qui ont augmenté le prix de leur
brut de 10% fournissent le reste.

Aussi , les experts de l'agence crai-
gnent-ils une ruée sur le pétrole saoudien
et une concurrence acharnée de la part
des grandes compagnies internationales ,
ce qui pourrait susciter des tensions entre
les pays consommateurs.

Mais plutôt que de porter tous leurs
espoirs sur un pétrole relativement bon
marché, les pays consommateurs conti-
nueront sans doute d'acheter à tous les
pays de l'OPEP et payeront leur brut à un

prix situé entre les dix pour cent des
« onze » et les cinq pour cent des « deux ».

Le conseil exécutif de l'agence conseil-
lera en attendant aux gouvernements des
pays membres du cartel des consomma-
teurs de prendre des « mesures précises et
concrètes» pendant les premiers mois de
1977 afin de faire face aux dangers posés
par la hausse. Ces mesures se traduiront
sans doute par des économies supp lé-
mentaires de carburant et des recherches
accrues sur les autres sources possibles
d'énergie.

Le Conseil exécutif a d'ailleurs signé
lundi un accord-pilote qui prévoit un
programme de coopération d'une durée
de trois ans sur la recherche dans le
domaine de l'énergie solaire, pour chauf-
fer les immeubles notamment.

Rabin (à droite) remettant la démission de son gouvernement au président israélien.
(Téléphoto AP)

La crise politique en Israël
JERUSALEM (AFP). - Les deux ministres du parti libéral indépen-

dant, MM. Moshe Kol (tourisme) et Guideon Hausner (sans portefeuil-
le), ont annoncé qu'ils avaient remis leur démission au premier minis-
tre, avant même que M. Rabin ne remette la démission de son
gouvernement au président Katzir.

Ils ont pris cette décision , ont-ils expli-
qué à la presse, afin de ne pas être mis
dans l'obligation de participer à un
gouvernement de transition dont il est
impossible de démissionner.

Le parti libéral indépendant compte
quatre sièges à la Knesset. Le gouverne-
ment de transition ne disposera donc plus
que de 53 voix, uniquement travaillistes
et mapam (la majorité est de 61 voix).

Les injections du parti libéral indépen-
dant sont de se rapprocher, pour les pro-
chaines élections, d'autres groupements
(centre-libre, et surtout Mouvement
démocratique pour une réforme, que
vient de fonder le professeu r Vigael
Yadin) afin de constituer un centre élargi.

Le gouvernement Rabin avait été
constitué le 3 juin 1974. Il succédait au
gouvernement Golda Meir démissionnai-
re.

Les observateurs estiment que la Knes-
set adoptera un projet de loi avançant la
date des élections. Dans ces conditions,
les consultations pour la formation d'un
nouveau gouvernement seront inutiles,
le gouvernement Rabin devenant auto-
matiquement gouvernement de transi-
tion.

S'adressant à son tour à la presse, le
premier ministre a déclaré : «Je n'igno-
rais pas qu 'en faisant payer aux ministres
religieux le prix de leur rupture, je met-
trais mon gouvernement en minorité, la
seule solution restant alors l'organisation
d'élections anticipées ».

FEU VERT

Israël a donné le « feu vert » a une pro-
chaine visite de M. Waldheim , secrétai-
re-général de l'ONU, qui doit faire au
début du mois de janvier une tournée au
Proche-Orient.

M. Waldheim est « toujours le bienvenu
en Israël» , a déclaré le représentant de
Jérusalem à l'ONU , après avoir rencon-
tré pendant plus d'une heure le secrétai-
re-général.

Mais, M. Herzog a souligné que son
pays ne se sentira nullement concerné par
une éventuelle initiative de ce dernier qui
serait fondée sur les résolutions approu-
vées par l'assemblée générale à l'instiga-
tion de l'Egypte ou de la Syrie.

Yamani et les répercussions
= RYAD (AFP) . - Cheikh Yamani , ministre saoudien du pétrole, considère 5
|j que l'Arabie Saoudite, en se contentant de majorer de 5 % le prix du brut saou- g
= dien, a pris une « décision économique à portée politique » qui ne manquera pas =
= d'avoir des « répercussions sur le conflit du Proche-Orient ». =
S La majoration de 5% , alors que les autres pays membres de l'OPEP ont g
= décidé de relever de dix pour cent le prix du brut , est une « décision économique =
= destinée à servir des objectifs politiques ». Ces objecti fs sont ceux-là même pour =
= lesquels nous avons brandi l'arme du pétrole et la décision saoudienne ne =
Ej manquera pas d'avoir des répercussions sur la question du Proche-Orient», a Sj
SJ notamment déclaré mardi M. Yamani dans une interview à la radio-télévision =
= saoudienne. Sj
S Le ministre saoudien a confirmé d'autre part que la conférence pétrolière de =
= Doha a fait «éclater au grand jour» les divergences qui existaient à l'état g
U latent » entre les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. =
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Les Beatles encore une fois ?

Pas morts pour la musique et pour leurs fans les Beatles ! C'est en tout cas ce
que vient de laisser espérer le chef du fameux ensemble Brian Wilson qui a
assuré au cours d'une conférence de presse que les Beatles feraient bientôt une
nouvelle tournée. (Photopress)

L'enjeu
Carter a choisi le nouvel ambas-

sadeur des Etats-Unis en URSS. II
s'agit de Malcolm Tell. La chose ne
serait pas tellement importante, si
ce diplomate, pour l'instant, ne
représentait pas son pays en Israël.
Moscou fait la moue. Carter insiste.
C'est un signe.

Les analystes israéliens sont
perplexes. Une chose en effet les
intrigue. Dans le courrier que, vail-
le que vaille, les spécialistes de
Tel-Aviv réussissent à détourner, le
Kremlin fait mention de «chefs
palestiniens», du « mouvement
palestinien », /nais plus jamais de
l'OLP. Tel-Aviv estime que c'est un
signe. Par contre, il y a des certitu-
des. Cyrus Vance, le futur secrétai-
re d'Etat, ne cache pas qu'il entend
ouvrir toutes grandes « les fenêtres
du Proche-Orient». La nouvelle
administration entend « réunir tout
le monde au printemps à Genève ».
Cyrus Vance a même dit : «D'ail-
leurs, j'ai reçu des signaux».

Ainsi, on commence à compren-
dre pourquoi une crise politique
vient d'éclater en Israël. L'affron-
tement remonte à septembre. C'est
à cette époque que commença à
être connu le rapport Koenig. Un
texte qui jeta un froid dans la
diplomatie internationale. Israël
Kœnig est un haut fonctionnaire du
ministère israélien de l'intérieur. II
s'occupe, en particulier, des
choses bien secrètes ayant trait à la
communauté arabe. Or, d'après
des sources américaines, Kœnig
avait eu une curieuse idée.

En fait, Kœnig suggérait que les
jeunes Arabes soient pris en
charge par Tel-Aviv afin de les
«libérer de leurarabisme». Kœnig
aurait désiré que ces jeunes Arabes
soient séparés de leurs aînés et que
la tutelle des agriculteurs j uifs sur
les travailleurs arabes soit plus
sévère. Kœnig voulait que des
« mesures draconiennes» soient
prises à ce sujet. Jamais plus de
20% de travailleurs non-juifs
même dans les régions où la popu-
lation arabe est importante. II y
avait bien d'autres choses dans ce
rapport dont les termes furent aus-
sitôt approuvés par le parti reli-
gieux.

Rabin fut interrogé à l'époque. II
déclara d'abord n'avoir pas lu ce
texte, puis qu'il ignorait si ce
document existait vraiment. Et le
chef de Kœnig, le ministre de l'inté-
rieur Yosef Burg, s'en sortit en
précisant qu'il n'approuvait pas les
idées de Kœnig. Rabin devait dire
par la suite qu'un texte «écrit par
un employé n'engageait pas la
politique du gouvernement». En
fait, Rabin a d'autres idées. Voici
quelques jours, il affirmait ne pas
être hostile à l'idée d'un référen-
dum en Cisjordanie.

Voici quelques heures, Rabin en
était à faire un distingo subtil entre
le fait d'essayer de résoudre le
problème palestinien avec la Jor-
danie et son refus de discuter avec
les représentants de l'OLP. De son
côté, Sadate, portant en terre la
politique des petits pas, assure que
rien ne peut se faire sans une
réunion commune à Genève.
Alors, il ne semble pas que le
temps soit à la tempête. C'est
pourquoi la bataille électorale
israélienne est si importante. Alors
que le Liban continue à souffrir.

L. GRANGER

Juifs soviétiques arrêtés à Moscou
MOSCOU (AFP).-M. Anatoli Chtcha-

ranski , activiste juif soviétique a annoncé
mardi que treize organisateurs du
symposium sur la culture juive, dont
M. Benjamin Fain , physicien et président
du comité d'organisation de la manifesta-
tion, ont été arrêtés mardi matin alors
qu 'ils quittaient leurs domiciles.

La plupart des militants juifs venus
d'autres villes d'Union soviétique ont
également été arrêtés en arrivant à
Moscou, ou renvoyés dans leurs villes de
résidence a poursuivi M. Chtcharanski ,
qui a précisé que de nombreux rappor-
teurs du symposium ont aussi été appré-
hendés.

Le symposium n'est pas annulé, a-t-il
cependant précisé.

Une trentaine de juifs soviétiques
attendaient les correspondants étrangers
devant la synagogue pour les conduire au
lieu de la réunion. Le groupe rassemblé à
quelques centaines de mètres du comité
central du PC soviétique, s'est ensuite

rendu en métro dans la banlieue sud de la
capitale, au domicile de M. Grigori
Rosenstein. Celui-ci a été appréhendé
mardi matin. Sa femme était au rendez-
vous devant la synagogue, en compagnie
de l'académicien soviétique Andrei
Sakharov, prix Nobel de la paix 1975.

D'autre part , les appartements de
plusieurs familles juives ont été perquisi-
tionnes ces derniers jours, a affirmé
M. Chtcharanski et la police a confisqué
du matériel destiné au symposium, des
dictionnaires d'hébreu ainsi que des
livres consacrés à la culture juive.

Le symposium auquel participent une
dizaine de correspondants étrangers, ne
durera qu'une journée au lieu de trois, en
raison des arrestations.

Un symposium analogue, qui devait se
tenir pendant une visite du président
Nixon en URSS en juin 1974, n'avait pu
avoir lieu, les organisateurs et les partici-
pants ayant tous été arrêtés par les autori-
tés.

L'horrible hécatombe rhodésienne
SALISBURY (AP).- Lejour mêmedu

quatrième anniversaire de la première
attaque terroriste en Rhodésie, un
touriste blanc sud-africain a été tué par
les nationalistes noirs qui ont tiré à la
mitrailleuse sur un ferry-boat naviguant
sur le lac artificiel Kariba et trois jeunes
policiers rhodésiens blancs ont été tués au
combat

C'est le 21 décembre 1972 que la
première attaque terroriste avait eu lieu,
contre la ferme de Marc et Anne de Bor-
chgrave dans le nord-est du pays. Leur fil-
lette, âgée de huit ans, avait été blessée à
la jambe.

Depuis, 714 civils, dont seulement
162 Blancs, ont été tués par les nationa-
listes, selon les statistiques des services de
sécurité. La semaine dernière, 27 travail-
leurs noirs ont été massacrés à la mitrail-
leuse et à la baïonnette parce qu'ils
travaillaient pour des Blancs.

Les nationalistes, pour leur part, ont
perdu au total 2.129 hommes en quatre
ans, dont 1.489 depuis janvier et 120 ce
mois-ci. En 1975, ils n'avaient perdu que
175 hommes. Les forces de sécurité ont
eu 213 tués, dont la moitié de Noirs.
Treize ont trouvé la mort ce mois-ci,
contre 14 pour toute l'année 1975.

Le massacre de 27 Noirs dans une
plantation de thé proche de la frontière
du Mozambique, la semaine dernière, a
été condamné par les dirigeants religieux
de Rhodésie. C'est un acte de barbarie
écœurant et commis de sang-froid, qui
serait incroyable si on n'avait pas vu les
corps des victimes des terroristes, a
déclaré le père Arthur Lewis, qui a été
conduit lundi sur les lieux du massacre.
Cela m'écoeure. C'est la preuve du
marxisme contre lequel nous luttons. Ou
bien nous continuons la lutte, ou bien
nous cédons à ce genre de choses.

Sanglants affrontements à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — De violents combats ont éclaté mardi dans des camps de réfugiés palestiniens situés

dans les faubourgs sud de Beyrouth. Les premières informations font état de dizaines de victimes. Ces affron-
tements ont opposé des fedayins extrémistes du «front du refus» à des éléments de l'organisation palesti-
nienne pro-syrienne «Saika ».

Des informations selon lesquelles des
«casques verts» syriens s'étaient joints
aux combats n'ont pu être confirmés.

D'après la police, des renforts de trou-
pes et de chars syriens faisant partie de la
force de la Ligue arabe ont bouclé la zone
des affrontements, n'autorisant le passa-
ge qu 'aux ambulances.

De nombreuses rues ont été fermées à
la circulation. La grande route conduisant
à l'aéroport a été déclarée dangereuse, et
les voyageurs qui voulaient prendre
l'avion ont été invités à emprunter si pos-
sible d'autres routes.

Selon la radio pirate des phalangistes,
les Syriens pilonnaient avec des chars et
des lance-roquett es les camps palesti-
niens de Sabra , Chatilla et Bourj el-Bara-
jneh , qui constituent les principaux
bastions du Fatah , l'organisation de
M. Yasser Ara fa t, et du mouvement de
M. Habache et de ses alliés du « front du
refus » soutenu par l'Irak.

Un porte-parole de la police a indiqué
que les informations préliminaires dont il
disposait faisaient mention de « dizaines
de tués ou blessés ». Il a ajouté que les

ambulances n étaient pas en mesure
d'atteindre certaines zones des affronte-
ments.

En fin de matinée, l'OLP a annoncé
qu'un cessez-le-feu a mis un terme aux

Les soldats syriens ordonnent la fermeture du quotidien libanais de langue française
«L'Orient - Le Jour». (Téléphoto AP)

affrontements quatre heures après leur
déclenchement.

Elle a confirmé que les combats ont
opposé des fedayins du «front du refus »
à des unités de la « Saika ».

Des policiers suédois sur le gril
STO CKHOLM (AFP). - Un grand

nombre de p rostituées suédoises accu-
sent la police de se livrer à un chantage
«sexuel» et de bénéficier gratuitement
de leurs faveurs.

Dans une interview mardi à la radio
suédoise, certaines d'entre elles ont réaf-
firm é les accusations portées contre des
policiers par une prostituée lors d'une
émission télé visée, il y a quelques semai-
nes, sur la «prostitution de la jeunesse »,
dénonçant la complaisance de certains
policiers dans le but d'obtenir « des pas-
ses gra tuites » et des entrées dans les
clubs pornographiques.

Les prostituées interrogées ont précisé
que des commissaires, des inspecteurs de
la police criminelle et des agents de poli-
ce se livrent à ces actions.

La moitié des prostituées au moins
offrent gratuitement leurs charmes
chaque semaine à des policiers qui les
racolent soit dans la rue soit dans les
« instituts de massage», a affirm é l'une
d'entre elles.

Une jeune péripatéticienne de 16 ans,
délinquante en fuite d'une maison de

redressement, a déclaré avoir eu des
rapports sexuels dès l'âge de 13 ans avec
des représ entants des forces de l'ordre et
avoir été récemment obligée de se don-
ner à un policier dans un sauna du com-
missariat de la gare centrale de Stock-
holm.

Certains des policiers accusés par les
prostituées auraient également prévenu
à l'avance les directeurs de clubs porno-
grap hiques et d 'instituts de massage, des
descentes de police.

Le médiateur suédois de la justice
avait réfuté il y a quelques semaines les
accusations portées contre la police, lors
d'une émission télévisée sur la prostitu-
tion, concernant les clubs pornograp hi-
ques. A la suite de cette réaction de nom-
breux articles et lettres de lecteurs
avaient été publiés sur ce sujet.

Si ces accusations se révèlent exactes,
les policiers fau t i f s  encourent des peines
de prison pouvant aller jusqu 'à six ans, a
précisé M. Holmer, directeur des services
de police de Stockholm.

Une union Egypte-Syrie ?
LE CAIRE (REUTER). - L'Egypte et la

Syrie sont convenues d'étudier le pro-
blème de l'union des deux pays, rapporte
le quotidien officieux «Al Ahram» .

Au cours de leurs conversations au
Caire, le président Sadate et le président
Assad ont décidé de créer un bureau poli-
tique qui mettra au point des mesures
conduisant à l'union égypto-syrienne,
précise le journal.

L'influent « Al-Gomhouria » écrit que
le nouveau commandement politique,
constitué au niveau le plus haut , définira ,
selon un calendrier précis, les mesures à
prendre pour réaliser le projet .

Le communiqué commun et une décla-
ration politi que publiées à la fin de la visi-
te du président Assad en Egypte apporte-
ront d'autres précisions sur les initiatives
des deux pays en faveur de leur union.

L'Egypte et la Syrie avaient déjà été

associées au sein d'une fédération mise
sur pied en 1958 - la République arabe
unie (RAU) - mais celle-ci fut dissoute
trois ans plus tard à la suite d'un putsch
militaire en Syrie.

M. Oriol toujours détenu
MADRID (AP). - Le journal «El Pais » a reçu un nouveau message du

GRAPO, l'organisation d'extrême gauche qui revendique l'enlèvement de
M. Antonio Maria de Oriol, ainsi qu 'une communication écrite de la main du
conseiller royal retenu comme otage.

Comme dans ses messages précédents , le GRAPO confirme qu 'il gardera
M. Oriol tant que le gouvernement n'aura pas décrété une « amnistie totale » en
faveur des détenus politiques , et arrêté les recherch es contre les membres de
l'organisation gauchiste.

Le journal déclare avoir authenti fi é le message des ravisseurs ainsi que la
note de M. Oriol destinée à sa famille. Le conseiller du roi déclare avoir été
informé par ses ravisseurs que sa liberté n'est pas une question d'argent.
M. Oriol a été enlevé le 11 décembre.

Par ailleurs , un industriel de Renteria, près de Saint-Sébastien , M. Pastor, a
disparu lundi de son domicile. L'hypothèse d'un enlèvement n 'est pas écartée
par la police.

Enfin , un jeune homme de 18 ans , M. Almazan , est mort lundi dans une
clinique de Madrid des suites de blessures subies le 15 décembre dernier à
Madrid lors d'une charge de police au cours d'une manifestation contre le réfé-
rendum.

La manifestation avait été organisée par le parti du travail (maoïste).

L'odyssée d'un Suisse
MESSINE (Sicile) (AP). - Un naviga-

teur solitaire suisse, M. Charles-Philippe
Wagner, dont le bateau a pris feu  dans le
détroit de Messine, a nagé trois kilomè-
tres pour atteindre la côte.

Il a été découvert épuisé sur la plage et
aussitôt conduit à l 'hôpital qu 'il a pu
quitter dès lundi après y avoir reçu des
soins..

ll a déclaré aux autorités siciliennes
qu 'il était parti de Vile grecque de Corfou
sur un bateau de 5 m 80 jeudi et qu 'il
comptait gagner la France.


