
Le Conseil fédéral
a expulsé Menton

Il a été remis aux autorités hollandaises
Le Conseil fédéral a décidé d'expulser de

Suisse Pieter Nicolas Menten. Le Hollandais,
auquel on reproche de graves crimes de guer-
re sera remis sous peu aux autorités de son
pays.

Dans son communiqué publié mercredi, le
département fédéral de justice et police décla-
re textuellement:

«Menten, ressortissant néerlandais âgé de
77 ans, a été arrêté durant la nuit du 6 au
7 décembre, dans le canton de Zurich, sur
requête d'Interpol à La Haye. Il lui est reproché
d'avoir participé en 1941, en tant que membre
des SS, à l'exécution de plusieurs centaines de
personnes dans les localités de Podhorodce,
Urycz et Lemberg, situées sur un territoire
aujourd'hui rattaché à l'URSS.

Incarcéré dans une prison zuricoise, Menten a eu l'occasion d'exprimer
son avis quant aux accusations portées contre lui. Au cours d'un interrogatoi-
re et dans un mémoire adressé au Conseil fédéral , il les a déclarées sans
fondement. Des documents soumis au Conseil fédéral se dégage toutefois le
lourd soupçon que Menten a, d'une part, donné des ordres d'exécution et
d'autre part , exécuté lui-même certaines personnes.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il déridé d'expulser Menten de Suisse, en se
fondant sur l'article 70 ainsi que sur l'article 102, chiffres 9 et 10, de la
Constitution fédérale, et de le remettre aux autorités hollandaises en procé-
dant selon l'arrêté du Conseil fédéral du 27 avril 1965 dont nous donnons ci-
après le texte.

EN VERTU DE...

A la suite de ses délibérations et conformément aux articles 70 et 102
(alinéas 9 et 10 de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral décide:

L- S'il apparaît que des étrangers résidant en Suisse peuvent être sérieu-
sement soupçonnés d'avoir commis des actes à considérer comme des crimes
de guerre ou des crimes contre l'humanité, le cas de ces étrangers sera soumis
immédiatement au Conseil fédéral qui se prononcera sur la suite à lui donner.

(Lire la suite en page 10)

Le professeur polonais Prekowski montre au tableau noir la liste de quelques-
unes des personnes qui ont été arrêtées et exécutées sous les ordres de Menten.

(Téléphoto AP)

Une rue pour Poulidor
L'éternel second était l'autre jour le premier. Dans une localité du départe-

pnent de la Haute - Vienne, on vient en effet, d'inaugurer en présence de
«Poupou» la rue Raymond Poulidor. A défaut d'avoir gagné la Grande boucle,
Poulidor aura son grand nom gravé quelque part pour... presque l'éternité

(Téléphoto AP)

«DEAR» FAIT DU BASKET
WASHINGTON (AFP). - Le secrétaire

d'Etat Kissinger a acquis un nouveau titre
de gloire mardi : il est devenu membre
honoraire des Harlem globe-trotters, la
fameuse équipe professionnelle de
basket-ball.

Au cours d'une cérémonie au dépar-
tement d'Etat , le numéro un de la diplo-

matie américaine a reçu un maillot aux
couleurs bleu rouge et or de l'équipe,
frappé du numéro un. « Ce chiffre corres-
pond à ce que je pense de moi-même»,
a-t-il dit en s'efforçant mais en vain de
faire tourner un ballon sur le bout de son
doigt. «Je suis content de voir que c'est
maintenant reconnu officiellement»,
a-t-il ajouté.

APRES TREIZE ATTAQUES A MAIN ARMEE:
UN DANGEREUX BANDIT ARRÊTÉ À GENÈVE

De notre correspondant :
Au cours d'une conférence de presse, donnée mercredi à Lucerne, juge d'instruction et policiers ont fait

une étonnante révélation : grâce à une excellente collaboration entre les polices suisses, il a été possible
d'arrêter à Genève un bandit professionnel extrêmement dangereux qui a déjà avoué deux attaques à main
armée contre des instituts bancaires de notre pays. Cette arrestation—elle remonte au 3 décembre — a d'autre
part permis de mettre la main sur deux revolvers de calibre 38 mm, un pistolet Beretta avec silencieux, des
munitions et du matériel de camouflage, ayant servi lors d'attaques à main armée contre des banques et des
postes.

Le personnage arrêté, qui est âgé de
28 ans, est étranger. Pour ne pas rendre
l'enquête encore plus difficile, la police a
refusé de révéler la nationalité du per-
sonnage. Selon des sources bien infor-
mées, il s'agirait d'un membre de la mafia
de Marseille. Un second repris de justice

notoire est actuellement en fuite. Son
identité est connue et selon M. Hans
Schriber, chef de la police cantonale
lucernoise, son arrestation devrait deve-
nir réalité dans les heures qui suivent.
L'arrestation du chef de la bande, qui
compte très probablement encore
d'autres membres dans plusieurs pays, a
été payante : le bandit a déjà avoué avoir
été l'un des auteurs de l'attaque à main
armée contre une banque bernoise (le
28 octobre) et d'une action semblable
contre une banque lucernoise en date du
19 novembre 1976. Cette attaque à main
armée avait rapporté à ses auteurs
52.700 francs. Mais cette liste peut enco-
re s'allonger: il n 'est en effet pas exclu
que les autres onze attaques à main
armée sur des banques et des bureaux de
poste de notre pays soient partiellement
imputables à cette bande. Les treize atta-
ques à main armée ont eu lieu en l'espace
de huit semaines.

La poursuite du bandit , qui s'est soldée
par son arrestation, ressemble étrange-
ment à un roman policier. Le ressortis-

sant étranger et son complice arrivent à
Lucerne en voiture. Cette voiture ayant
été volée auparavant à Zurich. Ils font
irruption dans la banque et — comme ce
fut le cas à Berne - ils forcent les
employés de la banque à se mettre à
genoux. Après avoir menacé le directeur
et les employés de leurs armes, les
bandits raflent l'argent, puis ils se sépa-
rent. La police retrouve peu après une
fiche d'hôtel falsifiée et peut prouver que
les inconnus voyagent avec des papiers
volés dans une mairie en Italie. Les
numéros des papiers volés sont alors
communiqués à toutes les polices suisses
et au cours des jours qui suivent, on
retrouve la trace des deux hommes dans
dix-huit villes différentes. C'est alors que
les deux hommes se séparent, après avoir
dissimulé leurs armes à Genève.

Mais la police genevoise, veillant au
grain , retrouve soudain dans un contrôle
hôtelier un des numéros diffusés par la
police lucernoise. Le piège est alors mis
en place et « l'oiseau » capturé. E. E.

(Lire la suite en page 10)

Affaire du brigadier Jeanmaire :
instruction close au début 1977
BERNE , (ATS) Après entente

avec l'auditeur en chef de l'armée, le
département militaire fédéral a
publié mercredi un communiqué.

Celui-ci indique que l'enquête de la
justice militaire , ouverte dès la clôtu-
re de l'enquête de police judiciaire
du ministère public de la confédéra-
tion et en vertu des décisions du
Conseil fédéral du 10 novembre
contre le colonel - brigadier Jean -
Louis Jeanmaire et sa femme, suit

son cours. Le colonel J. -
F. Reymond , juge d'instruction

extraordinaire nommé par l'auditeur
en chef , envisage la clôture de cette
enquête au début de l'année pro-
chaine.

Il importe d'éclaircir tous les
détails de l'affaire qui peuvent avoir
une importance pour le jugement. Le
juge d'instruction communiquera à
l'auditeur , qui sera désigné en temps
opportun , ainsi qu'aux prévenus le
résultat de l'enquête selon l'article
118 de la procédure pénale militaire.
Les prévenus ont le droit de deman-
der dans le délai que fixe le juge
d'instruction que l'enquête soit com-
plétée. Le dossier de l'enquête est
remis à l'auditeur qui , sans délai,
dresse l'acte d'accusation. Il appar-
tiendra ensuite au Grand juge du
tribunal de division 2 de fixer après
réception de l'acte d'accusation le
lieu et la date de l'instruction princi-
pale.

Halte à ce jeu de massacre!
La mode est à la contestation, aux rivalités, au culte des adversaires, g

Comme un seul de ces derniers ne suffit pas (on courrait le risque de s'endormir =
ou de s'émasculer), chacun cherche et trouve facilement plusieurs têtes de turc j
sur lesquelles il est excitant de taper simultanément. s

Ainsi les piétons sont contre les automobilistes. Les conducteurs d'autos g
sont contre les chauffeurs de trolleys. Les travailleurs sont contre les g
employeurs. Les patrons sont contre les fonctionnaires. Les électeurs sont =
contre la mise en vigueur des lois confectionnées par les élus choisis par eux. g
Les fils sont contre les pères, les mères contre leurs filles, et ainsi de suite, sans g
fin. |

Vraiment, on ne sait plus à quel saint contradicteur, adversaire ou empê- g
cheur de danser en rond se vouer. C'est un beau jeu de massacre, qui amuse, g
agace et irrite les foules et les individus du premier au dernier jour de l'année. =

Si, seulement, chacun y mettait la forme. La forme, aime à dire le Français g
bien élevé, importe autant et souvent davantage que le fond. Il a bien raison. On g
peut tout dire- et même faire énormément de choses- à condition d'y mettre la g
manière. g

Alors, puisqu'il ne reste qu'une bonne semaine pourterminer l'année, met- g
tons des gants, dans nos rapports avec notre entourage. Vous serez étonnés du g
résultat, si tout le monde s'y met. Car la contestation, les rivalités, le culte des g
adversaires, la manie de la hargne et de l'agressivité élevés en système ne sont {§
qu'une mode. Elle est soutenue et elle dure grâce à la facilité sans précédent que g
l'on a de se jeter impunément les pires sottises à la tête à l'aide de moyens et de g
techniques de la communication sans freins.

Mais la mode passe. Par définition, elle est ce qui change. Alors, pourquoi jj
ne pas changer un peu, en mieux, en plus aéré, plus léger, plus aimable? Cela ne g
coûte rien, ou presque, d'essayer. Il existe une fameuse formule pour tenter g
l'expérience : Joyeux Noël ! R.A. §

Genève : devant la Cour de cassation
Jaccoud crie son «ultime espérance»

GENÈVE (ATS). - « En vous, mes-
sieurs, je place mon ultime espéran-
ce», a déclaré Pierre Jaccoud , aux
trois juges de la Cour de cassation de
Genève, appelés, mercredi, à exami-
ner la demande de révision de
l'ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats, condamné le 4 février 1960
à 7 ans de réclusion pour meurtre.

Au terme de plus de 7 heures de
plaidoiries de ses trois avocats,
M. Jaccoud qui a toujours proclamé
son innocence et qui réclame la révi-
sion de son procès depuis 1964, a
lancé aux juges qu 'ils succédaient « à
une Cour qui , depuis 12 ans, n'a
prati quement rien fait pour que la
vérité éclate au grand jour» et qui a
même tout fait pour qu 'elle n 'éclate
pas ».

Il a ajouté que les juges savaient
que l'identité véritable du meurtrier
est aujourd'hui connue et que si ses
avocats ne pouvaient la dévoiler
« c'est en raison du secret politique »
qu 'il ne désespérait pas de voir levé.

Présidée par M. Pierre Oederlin ,
assisté par MM. Gil Vaucher et Ber-
nard Ziegler , la Cour de cassation
devait examiner une nouvelle fois la

demande de révision du procès Jac-
coud à la suite de la démission en mai
dernier, de deux des juges chargés de
l'affaire. Nommés ad hoc par le
Grand conseil , les nouveaux juges
devront examiner le dossier qui avait
déjà été plaidé devant la même juri-
diction , le 31 octobre 1974, la déci-
sion de la Cour n'ayant pu intervenir
avant la démission de deux de ses
membres.

Durant toute la journée, les trois
avocats de M. Jaccoud se sont prin-
cipalement employés à réfuter les
indices qui ont conduit à la condam-
nation de leur client et à démontrer,
sur la base de nouvelles expertises
unanimes, la fragilité, voire
«l'absurdité» et la « fantaisie» de
certaines expertises établies à
l'époque.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Jaccoud avec son avocat M" Bcnnand. (Téléphoto AP)

Fin d'année
aux Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

Coïncidant avec un changement de
président, la fin de 1976 marquera un
tournant dans l'histoire des Etats-
Unis. Sans qu'il soit encore possible
de dire quel sera le «style» du
gouvernement de M.Jimmy Carter,
on pressent qu'il sera assez différent
de celui de son prédécesseur,
M. Gerald Ford. «Le style c'est
l'homme», disait Buffon; il y aura
donc des changements plus ou moins
spectaculaires au niveau des signes
extérieurs du gouvernement de la
première puissance du monde.

Mais les problèmes demeurent et
ne changent guère. Sur le plan
économique notamment, les mêmes
obstacles se dresseront l'année pro-
chaine devant les hommes nouveaux
qui devront s'efforcer de les surmon-
ter. Le chômage surtout est préoccu-
pant avec un taux de 8% de la popula-
tion active à fin novembre. L'inflation,
moins aiguë dans l'immédiat, avec un
taux voisin de 6%, reste cependant
comme une menace suspendue sur le
proche avenir, intimement liée aux
possibilités d'une brusque reprise
économique.

Celle-ci d'ailleurs est-elle pour
demain? M. Milton Friedmann, qui
vient de recevoir le Prix Nobel de
sciences économiques, le pense et
l'annonce pour le premier trimestre de
1977 déjà, mais sera-t-elle durable? Il
ne le dit pas. Il se borne à conseiller
deux choses : premièrement, réduire
l'inflation à zéro en diminuant les
dépenses budgétaires de 10%, aussi
bien celles de l'Etat fédéral que celles
des 51 Etats de l'Union, deuxième-
ment, obliger le Fédéral Reserve
Board à pratiquer une expansion
monétaire constante mais modérée
de 5 à 6% l'an. Même si cette politique
devait accroître temporairement le
chômage, M. Friedmann reste per-
suadé que l'inflation augmente à la
longue bien davantage le chômage et
pour lui l'exemple de la Grande-
Bretagne est suffisamment éloquent.

Pour sa part, M. Carter, après avoir
consulté ses conseillers, est assez
pessimiste. Il vient en effet de déclarer
que la situation économique actuelle
des Etats-Unis est pire qu'elle ne l'était
avant les élections. «Ce qui semblait
mauvais alors semble pire
aujourd'hui». En revanche, selon les
résultats d'une enquête de l'Associa-
tion américaine des agents d'achats,
1977 sera meilleure que 1976 du point
de vue de la conjoncture générale aux
Etats-Unis. La majorité des réponses
indique cependant que la reprise se
fera à un rythme modéré au cours des
six premiers mois de l'année prochai-
ne et que la hausse des prix continue-
ra à une allure raisonnable.

Le moins qu'on puisse dire c'est que
ces diverses appréciations sont suffi-
samment nuancées pour qu'elles
puissent recouvrir des situations
variables et assez incertaines, pour le
meilleur et pour le pire. Le meilleur
étant une reprise aussi généralisée
que possible sans aggravation sensi-
ble du chômage et de l'inflation, le pire
un enfoncement dans la stagnation de
l'économie avec une augmentation du
chômage et de l'inflation selon le
modèle britannique.

Le temps n'est plus des prévisions
tranchées. Aux Etats-Unis comme en
Europe il faut apprendre à vivre dans
des conditions changeantes et avec
des marges de sécurité économiques
et financières réduites.

Philippe VOISIER
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Dubied : rentrée
des commandes en progrès
Dans son journal d'entreprise distribué

récemment, la direction de Dubied , sous
la plume de MM. Rodo et Sker de Salis,
relève que la rentrée des commandes à
fin octobre et dans trois secteurs d'activi-
té, est en progression par rapport à la
même époque de l'exercice précédent. Le

total cumulé des commandes reçues au
cours des dix mois écoulés est en avance
de 16,5 % par rapport aux dix premiers
mois de 1975.

Cette tendance positive est réjouissan-
te, mais il ne faut pas perdre de vue que
l'amélioration constatée l'est par rapport
à un niveau d'activité très bas.

Le chittre d'affaires consolidé à fin
septembre 1976 s'établit à 51 millions
contre 60,5 millions à fin septembre
1975. Ce recul de plus de 15% a deux
causes principales : la grève d'une part , le
retard de livraison des nouveaux types de
machines à tricoter rectilignes d'autre
part , ce dernier consécutif aux problèmes
de mises au point, maîtrisés ou en bonne
voie de l'être à l'heure actuelle.

La réserve de travail, qui se monte à
trois mois environ, est restée pratique-
ment stable.

Pour l'exercice 1977, poursuit la direc-
tion, les prévisions sont très difficiles à
faire. De façon générale, on peut s'atten-
dre à une stabilisation au niveau actuel de
la rentrée des commandes, un peu supé-
rieur à celui de fin 1975. L'évolution du
cours du franc suisse reste une inconnue
dont l'effet pourrait être prépondérant -
en bien ou en mal - sur la rentabilité de
rentrepnse.

Il convient donc de poursuivre les
efforts de redressement entrepris et qui
ont été exposés dans le rapport de
restructuration il y a quelques semaines.

Le Noël de l'Armée du Salut
Puisque cette année, les marmites ont été

bien remp lies par les oboles de la population ,
et qu 'elles l' ont été plus encore que p récé-
demment, p lus nombreux aussi furent les invi-
tés à la fête de Noël organisée par l'Armée du
salu t, rue de l'Ecluse.

Il s 'ag it toujours là d' une soirée très chaleu-
reuse avec de petites boug ies sur les tables, les
reflets multicolores du pap ier d'aluminium,
des chocolats, le grand sap in illuminé... Quel-
ques bavardes!

Chaleur encore lorsque chacun entonna le
fameux « Voici Noël », qui fu t  suivi de produc-
tions de la fanfare salutiste et de la chorale.

Au premier plan, quelques invités devant lesquels sont préparés les cornets et sur
l'estrade : la fanfare salutiste. (Avipress J.-P. Baillod)

Pour cette soirée, le major Huguenin lut une
courte partie du récit de Noël tel que le retrace
l 'Evangile : « Un ange apparut aux bergers...
Un sauveur est né pour vous, c'est le Chnst .' »

Des paroles qu 'il est bon d'entendre et de
réentendre car, dans la p lupart des manifesta-
tions organisées avant Noël, on oublie
souvent de rappeler ce côté-là , celui de la
lumière et de l'espoir.

Avant la collation et la distribution de quel-
que 160 cornets, les salutistes ont encore joué
une saynète « Le père Martin ». Ils se seront
ainsi donnés beaucoup de peine pour que le
programme plaise à leurs invités.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 19 décembre. Mentha ,

David-Alexandre , fils de Michel-Fernand ,
mécanicien, Neuchâtel , et de Daniela , née
Pecorelli.

Publications de mariage. - 20 décembre .
Leuchter , Pierre, agent photographe, Neuchâ-
tel, et Flaure, Sylvie-Monique-Alice, Paris. 21.
Martin , Eric, diplomate , Beme, et Perrenoud ,
Myriam-Evelyne, Lausanne.

Mariage célébré. - 17 décembre. Lévy,
Alain-Bruno, juriste, Bulle , et Wormser,
Alice-Marthe-Annie, Neuchâtel.

Décès. - 16 décembre. Jaquet , Janine-
Georgette, née en 1930, ménagère, Peseux,
divorcée. 20. Faivre, Désiré-Stephan , né en
1902, ancien bijoutier , Le Locle, veuf d'Alice,
née Jeanprêtre .

Pêche dans le lac
La pêche dans le lac n'est guère favo-

rable à l'heure actuelle. Les prises de per-
ches sont nulles, tandis que la pêche peut
être qualifiée de moyenne pour la palée.
A signaler que la pêche des bondelles est
fermée depuis le 15 décembre.

Henri Tachan au CCN
Succès d'autant plus méritoire pour

Henri Tachan au Centre culturel , que le
chanteur français ne choisit pas la voie de
la facilité. Lorsqu'on le voit entrer sur
scène vêtu de noir , lorsqu'on remarque
que l'accompagnement consiste en un
simple piano, on se dit : « ou il est incons-
cient, ou il est très fort ! ».

Pourtant, le récitatif d'introduction
laisse assez mal augurer de la suite. Le
refus d'une étiquette politique et même
d'une étiquette tout court n'est pas le plus
gênant, bien que, par la suite, les chan-
sons suffisent largement à exprimer ce
refus. Bien sûr, elles le font de manière
moins explicite, mais n'est-ce pas le signe
de l'élégance? Plus superflue cependant
apparaît la description de soi même en
tant qu'artiste «seul sur le ring». Enfin,
«jouer » ses vers avec une telle intensité,
alors que ni le public ni l'artiste ne sont
réellement chauffés fait désagréablement
artificiel.

Heureusement, dès la première chan-
son, le niveau s'élève de quelques degrés.
Reprenant un thème déjà sous-entendu
dans le récitati f , Tachan s'en prend au
nationalisme et surtout au ridicule de ses
symboles. La mise en forme est soignée,
la démarche qui consiste à faire débou-
cher le particulier (présence de drapeaux
nationaux aux Jeux olympiques) sur le
général , tout à fait valable, mais la réfle-
xion sur ce thème fort conventionnel ne

va pas très loin. Au niveau du contenu , au
moins, Tachan sait ménager ses effets
même si le ton est donné d'entrée. Il
reviendra d'ailleurs à la conséquence
logique du nationalisme, le militarisme,
mais par un détour qui révèle une
profonde cohérence de la pensée. Il met à
nu les sentiments inavoués de ceux qui
font des enfants pour se réaliser à travers
eux ou pour les jalouser au point de leur
faire faire la guerre.

Mais Tachan sait aussi utiliser le monde
de l'enfance comme métaphore.

En alternance avec ses chansons
«dures », Henri Tachan interprète
également une jolie palette de textes ten-
dres ou nostalgiques. Pas de mièvrerie
toutefois : l'adolescence est, bien sûr,
décrite comme la période romantique de
la vie, mais il s'agit du romantisme de
Chateaubriand ou de Rimbaud, du
romantisme qui réinvente l'espace, et
non du romantisme d'un Gérard
Lenorman.

À l'aise aussi bien dans ce type de
chansons que dans le précédent, - mêlés
parfois en un même texte -, Henri
Tachan a montré, ces deux soirs, que les
auteurs-compositeurs-interprètes capa-
bles de susciter l'enthousiasme par la
seule force de leurs vers, de leur musique
et de leur personnalité ne constitue pas
une espèce en voie de disparition.

J.-M. P.

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

sous la présidence de M. Philippe Aubert,
assisté de M""-' Jacqueline Freiburghaus, assu-
mant les fonctions de greffier. Lors de la der-
nière audience, on avait évoqué le cas de
G. M. qui, conduisant sa voiture, fut surpris
par le brusque mouvement de son chien. Ceci
lui fit perdre le contrôle de son véhicule qui se
jeta contre une autre voiture venant en sens
inverse avant de se retourner. Il n'y eut pas de
blessé mais le conducteur fautif continua sa
route sans se préoccuper des conséquences de
l'accident. Il avoua avoir eu peur de dépasser
le taux d'alcoolémie autorisé. Le tribunal a
considéré cela comme une soustraction à une
prise de sang et condamné G. M. à 25 jouis de
prison et 200 fr. de frais.

Lors de la même audience , le tribunal s'était
occupé de D. M. qui avait tu le fait d'avoir
endommagé une glissière de l'échangeur
d'Areuse. D. M. paiera une amende de 200 fr.
« agrémentée » de 100 fr. de frais. Quant à
J. F. qui ne s'était pas présenté à l'audience
pour y répondre d'un défaut du devoir
d'entretien, il écopera d'un mois de prison
ferme et paiera 80 fr. de frais . Le tribunal a
ensuite procédé à l'assermentation de deux
peseurs de ponts-bascules ferroviaires,
MM. Eugène Walter et Jacques Meisterhans
de Boudry.

LA RÉPONSE SE FAISAIT ATTENDRE...

F. R. a procédé à des transformations dans
son immeuble. Ce faisant , il est entré en conflit
avec la loi sur les constructions. Une fenêtre
ayant été murée depuis plusieurs dizaines
d'années, il la remit dans son état primitif sans
s'être assuré qu 'il lui fallait une autorisation. U
avait cependant pris la précaution d'en avertir
le Conseil communal mais l'exécutif de Bou-
dry ne répondant pas tout de suite et ayant
attendu deux mois pour le fa ire, le tribunal a
admis que le prévenu pouvait s'estimer être en
droit d'entreprendre ces travaux. F. R. a donc
été acquitté et les frais mis à la charge de l'Etat.

Une malheureuse affaire de perte de maîtri-
se d'un véhicule , aggravée d'ivresse au volant
a amené A. R. à la barre. Ce dernier jouit
d'une excellente réputation et il semble bien
qu 'il ait oublié, de bonne foi , qu 'on peut
dépasser le fatidi que taux d'alcoolémie de
0,8 % sans être pour cela ivre . Jugement à
huitaine.

M. M. était pouvsuivie pour injures et dif-
famation. Ni la plaignante, ni l'accusée
n'avaient jugé bon de se présenter devant le
tribunal et seul un témoin était présent. M. M.
a été condamnée par défaut à 100 fr. d'amen-
de, amende qui sera radiée du casier judiciaire
dans deux ans et elle payera 60 fr. de frais.
Une affaire d'accrochage de voitures, mais une
affaire compliquée à souhait et où tout est
contesté et même le rapport... de police, a été
renvoyée à une date ultérieure. Enfin , W. Z.
qui ne s'est pas acquitté de sa taxe militaire,
n'avait pas jugé utile de se déplacer pour si
peu. Il a été condamné par défaut à trois jours
de prison avec sursis pendant une année, ce
sursis étant conditionné au paiement de la taxe
jusqu 'au 31 janvier 1977. W. Z. devra en
outre payer 30 fr. de frais. Wr.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui s'étend de
la Russie aux Alpes nous protège des per-
turbations atlantiques en les déviant vers
les Iles britanniques et la Scandinavie.

Suisse romande et Valais : La nappe de
brouillard qui recouvre le Plateau jusque
vers 700 à 900 mètres d'altitude ne se
déchirera que localement durant la
journée.

Sur le Jura, dans les Préalpes et dans les
Alpes, le temps sera ensoleillé. Tempéra-
tures prévues : + sur le Plateau, -3 à
+3 degrés ; dans la vallée du Rhône, 3 à
8 degrés l'après-midi et -2 à -7 au petit
matin. Limite de zéro degré voisine de
2000 mètres, vents faibles et variables.

Suisse alémanique et Grisons : même
type de temps.

Sud des Alpes : ensoleillé.

Evolution probable
Evolution probable pour vendredi et

samedi : nord : augmentation de la nébulo-
sité samedi et plus tard quelques chutes de
neige dans le nord-est du pays. Au sud :
temps' rés'tânt' ensoleillé!

BfT l̂ Observations
météorologiques

L-J D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 22 décem-

bre 1976
Température : moyenne : -2,4; min.:
-3,3; max. : -1,8. Baromètre : moyenne:
723,2. Vent dominant: direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
rmiu^rt hrniiillarrt

¦nJEj-i Temps
mf et températures
R*HK J Europe
1 ""' et Méditerranée

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

-3 degrés ; Bâle-Mulhouse : serein , 5;
Berne : serein, -1; Genève-Cointrin : très
nuageux, 2; Sion : serein, 2; Locamo-
Magadino : serein, 6 ; Saentis : serein, -3 ;
Paris : brouillard , 6; Londres : très
nuageux, 9; Amsterdam: brouillard, 2;
Francfort : couvert, 3; Berlin : peu
nuageux, 4; Copenhague : couvert, 4;
Stockholm : couvert, 0; Munich : serein,
—5 ; Innsbruck : serein , 0 ; Vienne : bruine,
2; Prague: couvert, 0; Varsovie : peu
nuageux, 2; Moscou : couvert, 0; Buda-
pest: serein, 2; Athènes : très nuageux,
12; Rome : couvert, 15; Nice : très
nuageux, 14 ; Madrid : serein , 8 ; Lisbon-
ne : brouillard , 7.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,96
22 déc. 1976

A NEUCHÂTEL Eï DANS LA RÉGION
Nomination

d'un traducteur-juré
La chancellerie d'Etat communique que lors

de sa séance du 21 décembre, le Conseil d'Etat
a nommé M m'Maria Delgado, au Locle, en
qualité de traducteur-juré pour la langue por-
tugaise, et ceci dès le V janvier 1976.

BUDGET REFUSÉ À SAINT-AUBIN
(Voir en avant-dernière page)

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

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'Etemel 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 évangéli-
que libre de Colombier CCP 20-5784 et

Neuchâtel CCP 20-980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Job 7 : 1-10

Madame Henri Fallet-Verpillot,
La Coudre, Dîme 72, ses enfants et
petits-enfants, à Zurich et en Angleterre ;

Monsieur Gaston Jungo et son fils, à
Fribourg ;

Madame Doris Diacon, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith HAREVEN-VERPIUOT
survenu après une très longue maladie, à
l'hôpital de Marsens, le 16 décembre
1976.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le 18 décembre, au cime-
tière de Vuippens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Hector Crippa et
famille, à Genève,

ont la douleur de fai re part du décès de

Monsieur

Charles CRIPPA
leur cher frère, parent et ami.

2036 Cormondrèche,
le 22 décembre 1976.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

l'I^ii'.l^'I't î lJ i'ild ^ ¦ BV^

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

Madame Edith JEANNERET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
décembre 1976.

La famille de

Monsieur Marcel PORTENIER
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné, en ces jours diffi-
ciles, leur sympathie par leur affection ,
leur amitié et leurs envois de fleurs.

CORTAILLOD

(c) Organisé par les responsables des deux
paroisses réformée et catholique, le Noël des
isolés et personnes âgées s'est déroulé récem-
ment à la maison de paroisse. Au programme :
messages des ecclésiastiques, une belle histoi-
re lue par M' k' Odette Glauser, une succulente
collation servie par un essain de femmes
dévouées et dont le jambon a été offert
gracieusement par M. Porta. Il y eut aussi
quelques petites chansons présentées par un
groupe d'enfants. Autant dire que les invités
ont été ravis.

COLOMBIER

Noël des personnes âgées...
(c) Le Noël des personnes âgées a eu lieu lundi
au Cercle catholique. Un repas réunissant 110
personnes s'est déroulé dans une ambiance de
fête. Des élèves des classes primaires ont
agrémenté la soirée en présentant quelques
productions.

...et des isolés
(c) Le jour de Noël , les personnes isolées ne
seront pas oubliées. Tout est prêt pour les
recevoir. Au cours de la partie officielle ,
M. F. Grether, président de commune, pren-
dra la parole ainsi que le curé Aubry et le
pasteur Perregaux. Le président du comité
d'organisation prononcera l'allocution de cir-
constance. Le programme prévoit un
concert-apéritif , des productions diverses, un
film , l'apparition du Père Noël et une distribu-
tion de cadeaux. Un excellent repas sera servi
pour un prix modique.

Noël des isolés
et personnes âgées

(sp) Le 13 décembre, la commission scolaire
de Boudry a siégé en vue d'examiner les
candidatures de dix enseignants et enseignan-
tes avant d'engager un ou une titulaire pour
une classe de 4""' année. M. Thierry Daina , de
Buttes , a été choisi. Il prendra ses fonctions le
31 janvier et remplacera M"*' Ursula Mon-
nier, démissionnaire .

Nomination scolaire

fEEEEMBSm
Loterie gratuite

dernier tirage 14 h

Demain, publication
de la liste

de tous les gagnants

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

HJT Restaurant 3e In firappe T.

SfMjfV h. iTouDre
VJUL/ ïleucrtâM

kJj le restaurant sera
Fermé

du 23 au 25 décembre j
I RÉOUVERTURE le dimanche I

H 26 décembre. Tél. 33 26 26 M

mTfa L. MARINI ' MmH
¦MM - - lirTIIiLIH

Aujourd'hui jeudi,

Le Super-Centre
Portes-Rouges

est ouvert
sans interruption

de 8 h à 18 h 30

Remise
de cadeaux utiles
pour tout achat

dès Fr. 20.-
de parfumerie
et cosmétiques

Nous cherchons une

Jeune employée
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 211145),
interne 225 ou 222.

Steve, Viviane et Eric
MANKTELOW-d'EPAGNIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nathalie-Catherine
le 21 décembre 1976

Bournemouth Brévards 14
Angleterre Neuchâtel

Valérie a la joie d'annoncer la nais-
sance de sa petite sœur¦¦_-• ; — ; i

Cynthia-Jessica
' '22

c
décembrë Ï97è '

Maternité Famille
Beaumont Serge Schindler
Bienne Château 19

2520 La Neuveville
|

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

I I
Sont arrivées les fameuses

I Dindes kg 4.25
| du Val d'Oise |aux'Gourmets
A l'Artisane

Grd Rue 1
Neuchâtel

Boutique et cours d'ouvrages
de dames,

FERMÉ
du 24 décembre
au 10 janvier
Dès le 10 janvier reprise des cours
Voir nouvel horaire dans ma vitrine
rue de l'Hôpital 17

ÉTUDE JACQUES RIBAUX

Bureau fermé
du 24 décembre 1976 au 2 janvier 1977

Offre spéciale

BILBERGIAS
la pièce Fr. 14.-

MIGROS

FA/ V : 1AVIS À NOS LECTEURS
ET À NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS
ne paraîtra pas le samedi 25 décembre

jour de Noël
Pour le numéro de lundi 27 décembre, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de
naissance pourront être glissés dans notre boîte aux lettres jusqu'au lundi à
22 heures ou en cas d'urgence, être communiqués par téléphone (25 65 01 ) le lundi
dès 20 heures.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express



Trafic de drogue et vol: une année de prison ferme
et un sursis pour quinze autres mois qui tombe...

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

D.-R. Q., actuellement détenu, n'est âgé
que de 20 ans, mais il y a déjà sept ans qu'il
se drogue. De caractère instable, faisant de
nombreuses fugues, il n'a d'ailleurs pas
terminé sa scolarité obligatoire. Parti en
vacances à Amsterdam, il en revint avec
50 gr. de haschisch, mais se fit arrêter et
condamner à six mois d'emprisonnemenl
en Allemagne. Cette année, le 10 mars plus
exactement, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel lui infligeait une peine de 1E
mois d'emprisonnement avec sursis pour
consommation et trafic de stupéfiants.

Hier, D.-R. Q., comparaissait une nouvel-
le fois devant le tribunal correctionnel du
chef-lieu, qui siégeait dans la compositior
suivante : président : M. Alain Bauer;
jurés : M"""- Jeanne Steudler et Jeanne
Schmidt; greffier: Mmc Claire-Lise Jaquet.
Le ministère public était représenté pat
M. Henri Schupbach, procureur général.

POUR PAYER SES STUPÉFIANTS

Ce printemps, avant son jugement, le
prévenu, détenu en prison préventive,
avait été remis en liberté, car il avait obtenu
du travail. Le 10 mars, devant ses juges, i!
avait précisé que pour lui, «la drogue
c'était terminé» et qu'il allait tenter de s'er
sortir. Or il ne tarda pas à reprendre de la
drogue, mais, ses ressources ne lui per-
mettant pas de satisfaire ses besoins, il fil
le trafic d'héroïne et s'attaqua à plusieurs
commerces de Neuchâtel et de la région.
C'est ainsi qu'en juin et juillet derniers, il

commit trois vols par effraction, deux vols
à l'étalage et commença l'exécution de
trois autres vols.
- Je ne me droguais que de temps en

temps. Puis c'est devenu plus régulier et
j'avais besoin d'argent , expliqua D.-R. Q.

Le prévenu a connu une situation fami-
liale déplorable. Sa mère a été internée
dans un établissement psychiatrique, son
frère est emprisonné en Allemagne, si bien
que son père s'est retrouvé tout seul.
D.-R. Q. passe toutefois pour un être
normal, bien que certains le qualifient
d'immature. Ses fugues ne se comptent
plus. Ce printemps encore, alors qu'il était
en détention préventive dans l'attente du
jugement du mois de mars, il s'enfuit de la
prison de La Chaux-de-Fonds.
- Les médicaments que l'on me donnait

ne me convenaient pas. Je n'en ai pas pris
durant deux jours. Cela ne m'a pas réussi.
Je suis devenu comme « dingue». Alors j'ai
demandé pour aller aux toilettes et je suis
sorti par la fenêtre...

LE TAUREAU PAR LES CORNES

Ce n'est que trois jours plus tard qu'on
réussit e appréhender le jeune homme. Un
éducateur, qui connaît bien D.-R. Q. est
venu expliquer hier au tribunal qu'un
régime de semi-liberté ne serait certaine-
ment pas approprié.
- D.-R. Q. est beaucouptropfragile.il ne

pourrait résister a la tentation. Pour moi, la
seule solution est l'internement dans un

pénitencier. Il faut enfin que quelqu'un
prenne ses responsabilités.

Ces tonitruantes déclarations, bien que
cela puisse paraître bizarre, n'eurent guère
l'heur de plaire au procureur général. Pour
M. Schupbach, ce n'est pas parce qu'il
n'est guère sympathique que le prévenu
doit se voir refuser la mesure prévue pour
les jeunes adultes (maison d'éducation au
travail).

.8 On n'a encore jamais essayé cette
mesure-là , s'étonna le représentant du
ministère public. Alors, accordons-lui cette
chance. En précisant bien que si cela ne
réussit pas, la mesure sera transofrmée en
un séjour en établissement pénitentiaire.

Aussi le procureur requit-il, à titre princi-
pal, le renvoi dans une maison d'éducation
au travail et, à titre subsidiaire, une peine
de 18 mois d'emprisonnement. La défense,
quant à elle, insista sur le fait que le préve-
nu avait suivi durant deux ans des cours
d'apprentissage de maçon. Le placement
dans une maison d'éducation au travail
permettrait précisément à D.-R. Q. d'ache-
ver sa formation.

Apres avoir longuement délibéré, le
tribunal a rendu le jugement suivant: le
prévenu a toujours travaillé de façon régu-
lière et dans sa jeunesse il a déjà eu l'occa-
sion d'être placé dans des maisons
d'éducation. Un régime de semi-liberté
comportant certains risques, il ne paraît
pas opportun de les lui faire cou rira l'heure
actuelle. Si bien que le tribunal s'est
prononcé pour une peine de douze mois
d'emprisonnement ferme, dont à déduire
174 jours de détention préventive. En
outre, la révocation du sursis a été pronon-
cée, si bien que la peine de quinze mois
d'emprisonnement deviendra exécutoire.
Le condamné supportera 1750 fr. de frais
et restituera à l'Etat une somme de 1500 fr.,
provenant de son trafic illicite de stupé-
fiants.

Une peine bien lourde donc, pour des
nfractions qui, sans être négligeables, ne
:omportaient néanmoins pas un caractère
Je gravité exceptionnelle. Mais il faut croi-
re qu'hier les portes de l'hôtel de ville
étaient trop bien fermées pour que l'esprit
ie Noël s'y glisse... J. N.

Les lumières de Noël...

Dans les rues, il y a des boules et des bougies géantes pour éclairer les passants,
ainsi que les nombreux acheteurs lors de l'ouverture nocturne des magasins. Et
sur la place de l'Hôtel-de- Ville, le sapin de Noël brille pourtout le monde, grands
comme petits en cette avant-veille de Noël. (Avipress J-P. Baillod)

TOUR
DE
VILLE

| Collision
S^w-ft HIER>-ivefs«M*S«V M. M, P.v-.de-
= Neuchâtel, circulait rue des Fahys avec
= l'intention d'emprunter la rue de
H Gibraltar. Alors qu'il bifurquait à droite,
S sa voiture entra en collision avec
= l'autocar conduit par M. C.-D. G., de
§ Peseux, qui circulait également rue des
g Fahys. Dégâts.

Nomination
• POUR la période législative

1977-1980, le Conseil fédéral a élu en
qualité de représentants permanents
du procureur général de la Confédéra-
tion M. Anton Birrer, premier procureur
du canton de Lucerne (Suisse alémani-
que), M. Willi Heim, procureur général
du canton de Vaud (Suisse romande),
et M. Luciano Guidici, avocat et ancien
procureur du Sopraceneri (Suisse
italienne). Les deux suppléants seront
MM. Hans Hungerbuehler, premier
procureur du canton de Bàle-Ville et
H en ri Schupbach, procureur général du
canton de Neuchâtel.

Piéton renversé
rue de la Côte

• VERS 9 h, M. P. G., de Peseux, cir-
culait rue de la Côte. Arrivé au passage
de sécurité qui se trouve au nord du col-
lège des Parcs, il s'est trouvé en
présence de M. Y. C, de Neuchâtel, qui
traversait ce passage en courant.
L'automobiliste avait alors la visibilité
masquée par un camion qui s'était
rangé sur le bord de la chaussée pour
laisser passer la voiture": ' ""

Blessé, le piéton a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Au Centre de réadaptation fonctionnelle
Un Noël offert par les enfants de Belmont

• OUI , Noël est bien la fête de la soli-
darité humaine. Nous avions consacré
récemment un reportage au Centre de
réadaptation fonctionnelle de Neuchât el,
p lacé sous la direction médicale du profes-
seur Bernard de Montmollin. A cette occa-
sion, l'infirmière-responsable , M"" ' M. -
Th. Wehren, en déplo rant la vétusté des
locaux, avait « rêvé » que des personnes
de bonne volonté soutiennent l'œuvre de
l'établissement et de ses bienfaiteurs en
offrant des meubles, des objets décoratifs
ou des réparations.

L'appel a été entendu et des dons utiles

sont déjà parvenus. Les enfants de la
Maison de Belmon, avec l'aide d'éduca-
teurs et d'un maître d'Etat , ont consacré
plusieurs heures pour peindre une pièce et
offrir les objets décoratifs qu 'ils ont
confectionnés : lampes de chevet en céra-
mique, etc.. Bien p lus, pour le Noël de
l'institution, les jeunes hôtes de Belmont
ont chanté et offert des souvenirs aux
pensionnaires du centre.

Oui, Noël est bien la fête qui apprend à
recevoir mais aussi à offrir et à payer de sa
personne pour le bonheur d'autrui...

Nominations à la Police
cantonale

Le Conseil d'Etat a nommé, à compter du
1°' janvier 1977, au grade de sergent-
major , chef de la première brigade à Neu-
châtel, le sergent Marcel Jaccard, actuel-
lement chef de poste à Neuchâtel.

De plus, sur décision du chef du dépar-
tement de police et sur proposition du
commandement delà police cantonale, les
nominations suivantes entreront en
vigueur à partir de cette même date: au
grade de sergent, chef de poste à Neuchâ-
tel, le caporal Ignace Cottin, stationné à
Neuchâtel ; au grade de caporal, chef de

poste à Saint-Biaise, l'appointé Michel
Muriset, stationné à Saint-Biaise; à la
distinction d'appointé les gendarmes
Michel Barbe, à Môtiers, Eric Barbezat, à
Neuchâtel, Daniel Blanc, à La Chaux-de-
Fonds, Charly Durand, à La Brévine, Claude
Grandjean, à Boudry, Jean-Marc Guillau-
me, à Neuchâtel, Jean-François Lesque-
reux, à La Chaux-de-Fonds, Marcel Meuzot
au centre de police à Marin, Pierre-Alain
Nicolet à Cernier, André Richard au Locle,
et Philippe Straehl au centre de police à
Marin.

Pas très brillantes non plus les relations
ferroviaires entre Neuchâtel et Berne, entre
Neuchâtel et l'Oberland bernois plus parti-
culièrement. A l'aller, rien à dire, sinon que
le 504 (départ de Neuchâtel à 7 h 58 et arri-
vée à Berne à 8 h 37) pourrait être avancé
de quelques minutes pour assurer une cor-
respondance plus «sûre » avec le 606 qui
quitte Berne pour Interlaken à 8 h 43. En
revanche, nous glisse à l'oreille un habitant
de Peseux, les retours des courses dans
l'Oberland tiennent un peu des voyages en
zigzag de Tœpfer. Les dimanches, et à
condition de quitter cette région peu après

Le projet d'horaire

17 h, on peut arriver à Neuchâtel à 19 n bu
mais les journées s'en trouveront d'autant
raccourcies.

Pourquoi ne pas demander de revoir cet
horaire et d'améliorer les relations ferro-
viaires avec l'Oberland bernois? Il faudrait
au moins obtenir que le train 4387 (départ
de Berne à 20 h 50 et arrivée à Chiètres à
21 h 17) soit prolongé jusqu'à Neuchâtel
au minimum les jours fériés et les samedis.

* La photo dans le titre : mais oui, c'était une
locomotive du BLS (Kraus et AEG, 1909).

(Avipress-Franckh 's Verlag)

Et l'Oberland bernois?

• Lt théâtre de Neuchâtel était bien
entendu bondé, mardi soir, pour le
spectacle du mime Marceau. Autrefois
synonyme de mime tout court, le nom
de l'artiste français n'a donc pas perdu
de son pouvoir d'attraction, même si
avec l'éclatement actuel de son art, il
n'en représente plus aujourd'hui que
l'école la plus classique, la plus
dépouillée.

De ce point de vue, Marceau s 'est
montré mardi tout à fait fidèle à lui-
même. Comme on pouvait s 'y attendre,
son spectacle se présente sous forme
de pièces plus ou moins courtes, sans
lien apparent entre elles. Seul «Le
Saltimbanque», qui sert d'ouverture,
semble n'avoir pas été placé au hasard:
ne désigne-t-il pas Marceau lui-même ?
En tout cas, il met en garde contre une
vision trop déshumanisée du specta-
teur subjugué par la perfection techni-
que.

En effet, Marceau donne peu souvent
dans l'exercice de sty le et, quand il le
fait, c 'est pour utiliser toutes les possi-
bilités - notamment rythmiques - de
son art. Sinon, il se sacrifie entièrement
à l 'histoire qu'il raconte ou au person-
nage qu 'il recrée sur scène. Mais on n 'a
jamais affaire, avec Marceau, à une
simple description ou narration sans
paroles ni objets. A des degrés divers,
l'humour - parfois ironique -, la criti-
que même, et surtout une profonde
tendresse révèlent ou précisent son
attitude face à une humanité qu 'il
observe si bien.

EX TRA ORDINAIRE ME TIER

Parfois, l'angle de vision change et
devient plus général, presque méta-
physique. Bien sûr, on quitte alors le
domaine du mime-devinette - où l'on
cantonne un peu trop facilement Mar-
ceau - pour atteindre un niveau
d'abstraction qui contraste fortement
avec le reste du spectacle. Le côte
chorégraphique de l'art du mime est
alors fortement accentué. Ainsi en est-il

de «La Création du monde», interpré-
tée sur fond musical avec des mouve-
ments d'une beauté, d'une lenteur et
cependant d'un rythme absolument
remarquables.

On peut discuter la conception que
Marceau se fait de son art, mais on ne
peut contester son extraordinaire
métier et son étonnante faculté à
évoquer aussi bien les sentiments les
plus divers et les plus profonds que les
situations et les actions les plus concrè-
tes. J.-M. P.

Le mime Marceau au théâtre

C'en est bien fini de Neuchâtel...
« La direction de Bulova confirme à nouveau sa ferme intention de maintenir

sa base suisse de production qui dispose pour 1977 d'un programme de produc-
tion important et ambitieux, tant sur le plan quantitatif que technologique», indi-
que un communiqué de l'entreprise publié hier soir.

«Comme déjà annoncé à maintes reprises, Bulova-Suisse a poursuivi depuis
deux ans la réforme de ses structures et elle entre maintenant dans sa phase de
stabilisation. Le lancement de nouveaux produits - qui seront usinés en grandes
séries et selon les procédés les plus modernes - permettra de mieux occuper la
capacité de production et de maintenir, dans l'ensemble, les effectifs du personnel
au niveau actuel.»

« Les montres électroniques à quartz se substitueront dans une mesure
appréciable aux montres mécaniques, ce qui entraînera l'abandon d'une partie
des calibres conventionnels. L'introduction de nouvelles technologies et métho-
des de fabrication nécessitent cependant, comme ailleurs, un regroupement pro-
gressif des ateliers qui se poursuivra parallèlement à l'augmentation du volume
de production.

FERMETURE DE L'USINE

L'horlogerie n'étant pas encore sortie de sa phase de récession pour de:,
raisons techniques et économiques, la fabrication de tous les produits devra être
concentré à Bienne où Bulova dispose des surfaces nécessaires. pe, ce, fajtLçtç
contrairement à ce qui était espéré en juin dernier et octobre, l'usine de Neuchâtel
ne pourra plus être exploitée au-delà du 31 décembre 1977.»

Et le communiqué termine: «Le 27 janvier 1976, un accord était signé entre
les partenaires sociaux prévoyant le transfert de l'usine de Neuchâtel à Bienne dès
les vacances horlogères 1977. Bulova entend respecter toutes les dispositions de
cet accord dont l'exécution fera l'objet de discussions entre signataires. Le per-
sonnel de l'usine de Neuchâtel en a été informé. »

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La chapelle baroque d'Enges restaurée et
dotée de six vitraux du Fribourgeois "Yoki

Grâce à la contribution des paroisses
catholique de Cressier et protestante de
Cornaux, grâce aussi à l'Etat et à un subs-
tantiel apport privé, la restauration de la
chapelle d'Enges, conduite par M. Roger
Vionnet, conservateur cantonal des
monuments et sites, a pu être menée à
chef.

Nous pensons pouvoir dire que c'est une
parfaite réussite. Ces jours, le maître ver-
rier Eltschinger, de Fribourg, est en train de
mettre en place les six très beaux et très
lumineux vitraux non-figuratifs signés par
l'artiste Yoki, un Fribourgeois qui s 'est tail-
lé une renommée internationale dans le

domaine du vitrail. On peut admirer ses
œuvres à Bevaix, Serrières, Fleurier, Neu-
châtel (hôpital de la Providence et
Vauseyon) et à Cressier. Dorénavant, cette
petite chapelle à vocation œcuménique,
sera desservie alternativement par les
deux paroisses précitées. Et, comme
chaque jour à midi et à 19 h, sa cloche
continuera de sonner grâce à M. Geiser
que M. Vionnet a remplacé au pied levé
hier à midi, avec un quart d'heure de
retard...

STYLE BAROQUE
La chapelle d'Enges, avec ses 80 places,

est la sœur aînée de celle de Combes, au-

Pose des vitraux par le maître-verrier Eltschinger sous le regard attentif de l'artiste Yoki
(à droite). (Avipress-J.-P. Baillod)

dessus du Landeron, elle aussi récemment
restaurée avec les mêmes soins et la même
rigueur architecturale. Elle est de deux ans
olus âgée et porte la date de 1678.

Ces deux chapelles se ressemblent d'ail-
leurs beaucoup dans leur style baroque
très dépouillé. Celle d'Enges portait quel-
ques traces du séjour des réfugiés polonais
de la dernière guerre mondiale. Lors de
travaux, réalisés en 1943, la chapelle hérita
d'un clocheton dont on retrouverait maints
exemplaires en... Pologne et le retable de
bois avait été peint de couleurs et
d'éléments « douteux ».

Tout cela a disparu aujourd'hui. Le clo-
cheton ayant été refait et ayant perdu ses
abat-sons polonais a donc retrouvé sa
form e originelle. Le porch e, qui par sa
laideur, dénaturait la façade principale, a
été remplacé par des tavillons que sup-
porte une charpente. Enfin, l'encadrement
extérieur des fenêtres a été peint en ocre
comme il était de règle à l'époque, une
époque qui n'admettait pas la pierre à l'état
brut.

LES VITRAUX
POUR ANIMER L 'INTÉRIEUR

La chapelle d'Enges a été entièrement
blanchie intérieurement pour faire disparî-
tre les traces laissées par des peintres mal
inspirés. La grande fresque naïve d'un
Polonais qui représente, centrée sur la
chapelle d'Enges, la région des trois lacs
que domine le village au sud, a été heureu-
sement conservée. Bien qu 'étant d'une
valeur artistique dont on peut discuter, elle
anime, avec ses tons pastels et sa surface,
le mur blanc qu 'elle occupe, donnant à
l'intérieur de l'édifice, avec le concours très
lumineux des six vitraux de Yoki, une
indispensable intimité.

Le dallage d'origine, et qui porte la trace
roug ie de l'incendie qui ra vagea, en 1856,
la chapelle et sept maisons avec elle, a

naturellement été conservé après avoir été
restauré. Enfin, l'humidité permanente qui
menaçait sérieusement les murs et l'inté-
rieur de l'édifice, a été éliminée définitive-
ment par des spécialistes de l'étanchéité.
La base de la chapelle en effet repose sur
une nappe phréatique. Et, deux lustres de
fer forgé d'une grande sobriété ornent la
voûte, le chauffage électrique ayant rem-
placé les brûleurs à na?

Déjà, une messe a été dite dans cette
ravissante petite chapelle dimanche passé.
On dit que d'autres, alternant avec des
cultes, s'y dérouleront. Et puis, n'est-ce
pas, aussi bien à Enges qu'à Combes, un
lieu religieux tout indiqué pour des maria-
ges ou des baptêmes, dans cette belle
campagne de la côte de Chaumont ou de
l'Entre-deux-Lacs ?

Cette heureuse restauration d'un édificie
du XVIf siècle s'inscrit dans l'effort systé-
matique entrepris par le canton de Neuchâ-
tel pour la sauvegarde de ses monuments
historiques.

(A suivre) G. Mt.

• LA fin de l'année 1976 a été
marquée par de nombreuses muta-
tions au sein du Conseil national de la
recherche, notamment dans la divi-
sion Il attachée aux sciences exactes
C'est ainsi que le professeur J. Rossel,
directeur de l'Institut de physique de
Neuchâtel, est arrivé au bout de son
mandat après 17 ans, dont les cinc
premières années comme membre de
l'ancienne commission des sciences
atomi ques.

Il a eu la lourde responsabilité de
s'occuper de plusieurs reprises de
grandes requêtes en recherche spatiale
(Berne), en physique corpusculaire
(groupes de Genève et EPFZ au CERN),
en physique des plasmas (Centre
national de Lausanne). Le contact avec
l'Institut de physique de Neuchâtel sera
heureusement maintenu grâce à la
nomination en division II du professeu r
Cl. Jaccard, spécialiste de la physique
de l'état solide. Il convient de souligner
le rôle important que les professeurs de
l'Université de Neuchâtel continuent à
jouer au Conseil de la recherche qui,
avec MM. A. Aeschlimann, Cl. Jaccard,
J.-L. Leuba, J. Rychner et L.-E. Roulet
des divisions II, III et I, compte mainte-
nant cinq professeurs neuchâtelois.

Neuchâtel et le Fonds
national de la recherche

scientifique

Confirmation, hélas: l'usine
Bulova de Neuchâtel devra
fermer en décembre 1977

En un an, les espoirs du personnel de
Bulova sont passés par des hauts et
des bas. Ils s'évanouissent aujourd'hui,
la direction ayant décidé de fermer
définitivement ce centre de production
avec la fin de l'année prochaine. En fait,
la nouvelle se trouvait en germe dans le
protocole d'accord du 25 janvier 1976
mettant fin à l'occupation de l'usine.
Selon ce texte, le transfert de l'usine à
Bienne était maintenu encore que
Bulova devait prouver qu'il n'y avait
pas d'autre possibilité et que c'était
bien là «la meilleure solution».

Il fallait des preuves. Le professeur
Schmidt et les experts commis les
apportèrent en juin : économiquement
parlant, l'usine n'était pas viable. Tout
en s'engageant à tenir ¦ compte de
l'aspect social du problème, la direc-
tion se réservait donc le droit d'adapter
la structure de ses usines et ateliers
aux nouvelles exigences économiques
et techniques.

Eclairées sous un jour nouveau parce
que confirmé par une récession qui
dure, ces «exigences» viennent de
faire le poids dans l'autre plateau de la
balance. Le personnel de Neuchâtel, à
qui décidément rien n'est épargné, en a
été informé hier, trois jours avant
Noël... Ceux qui l'acceptent seront
donc transférés à Bienne où sera
regroupée toute la fabrication.

«Le virage de la dernière chance... »,
écrivions-nous le 13 décembre. Bulova
l'a pris et pas seulement au niveau des
calibres dont le nombre sera réduit et la
production entreprise en grandes
séries. Parallèlement, la restructura-
tion et l'assainissement de l'entreprise
touchent à leur fin. « ...Le compteur
sera remis à zéro... », disait encore au
début de ce mois M. Fournier. Il l'est et
pas seulement au niveau des pertes
comptables, même si aucun licencie-
ment n'est prévu à Neuchâtel.



H VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Vendredi 24 décembre 1976: service normal
Vendredi 31 décembre 1976: service normal
Lundi 3 janvier 1977 : service supprimé
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Nous cherchons le plus rapidement possible

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

Ecrire sous chiffres DY 2802 au bureau du journal.

Etes-vous en mesure de vendre
des meubles rembourrés?

Avez-vous des contacts et l'expérience nécessaires? Avez-vous
l'ambition et du dynamisme? Oui? alors vous êtes celui que nous
cherchons.

Nous cherchons un spécialiste (en rembourrage, tapisserie ou
menuiserie) en qualité de

REPRÉSENTANT
pour la Suisse centrale
et la Suisse romande

Si vous avez de bonnes connaissances professionnelles et un bon
flair en affaires, si vous aimez l'action, si vous avez les relations
nécessaires auprès des commerçants spécialisés, si vous êtes bon
vendeur, veuillez prendre contact avec nous.

Présentez-vous seulement si vous avez une expérience dans notre
branche, si vous remplissez les conditions requises et si vous
connaissez bien les langues allemande et française.

Vous devrez être domicilié, de préférence, dans le secteur Neuchâ-
tel/Berne.

Nous sommes à même de vous offrir une activité variée et intéres-
sante et un riche programme de ventes.

Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, de vos certificats et d'une photographie.

F L E I G Polstermôbel AG 8556 Wigoltingen TG

Si cet emploi ne vous intéresse pas, veuillez le proposer à vos amis
et connaissances.

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de7 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;
dés ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1or 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.

Petite entreprise de la région ouest de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
à temps partiel.
Nous demandons:
- personne jeune, dynamique et rapide
- capable de s'occuper seul(e) du secrétariat (factura-

tion, salaires, décomptes AVS, ICHA, comptabilité,
etc.)

- très bonne dactylographie.
Nous offrons :
- travail indépendant dans un cadre sympathique et

moderne
- ambiance jeune et agréable
- emploi stable
- salaire selon capacités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres BY 2808 au bureau du journal.

Couple de retraités cherche, pour fin
mai 1977, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, dans immeuble ancien, rénové,
avec confort,

appartement de 3 pièces
spacieuses, bien ensoleillé, côté
sud-ouest. Rez-de-chaussée et
1e' étage exclus.

Tél. (021) 60 19 16 entre 11 et 14 h
ou dès 17 heures.

Importante entreprise de la place de Bienne,
cherche à engager

SECRÉTAIRE
trilingue
(français - allemand - anglais)

qui devra s'occuper de manière absolument indépen-
dante, d'un secrétariat de niveau direction.

Il serait souhaitable que la candidate, bonne trilingue,
soit au bénéfice d'une expérience professionnelle de 3 à
5 ans à un poste similaire.

Les offres, accompagnées de documents usuels avec
prétentions de salaires, sont à adresser sous chiffres
80-425531 aux Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

BATA Chaussures
cherche

vendeuses
débutantes acceptées.

Tél. 25 29 28 ou en cas de non réponse 24 13 12.

^
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Nous cherchons
un concierge

à temps partiel
pour un immeuble locatif.

Appartement à disposition.
Immédiatement ou pour date à

convenir.
S'ûdrcssGr à *

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

TéL 211171.
.1 â . i ; 
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On cherche

opticien
diplômé pour le Maroc.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
certificats, à CZ 2809 au bureau du
journal.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joi nts à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

On cherche

boulanger-pâtissier
qualifié avec références.
Entrée début janvier ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie Patthey,
2125 La Brévine.
Tél. (039) 35 11 17.

¦ . n .

Rôtisserie «Au feu de bois»
La Chaux-de-Fonds
cherche :

serveuses - serveurs
barmaid

Faire offres ou téléphoner au
(039) 26 82 80

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

magnifique appartement
5 pièces.

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

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

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

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

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

M̂BSLÊS Antonietti & Bôhringer
WL g Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

i

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs
(vue sur le lac),

APPARTEMENT DE 3 pièces
Loyer mensuel : Fr. 275.—.

* * #

APPARTEMENT de 3 chambres
avec cabinet de douches. Loyer
mensuel : Fr. 300.—. Acompte sur
chauffage général au mazout:
Fr. 40.—.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz), tout
de suite,

bel appartement
de 4 pièces, tout confort, Fr. 387.—
+ charges.

S'adresser : Fiduciaire J. ¦ P. Erard,
Neuchâtel. Tél. 24 37 91.

I ' 

A Cornaux
à louer dans immeuble neuf

appartements modernes
3 V2 pièces Fr. 350.—
4'/2 pièces Fr. 450.—

ascenseur, garage, zone de verdure,
vue. Tél. 24 44 67.

Cernier
à louer pour date à
convenir

bel
appartement
3 chambres
confort,
prix intéressant.

Tél. (038) 25 45 78.

A louer. Tertres 2,
Marin,

chambre
Indépendante
meublée: possibilité
de cuisiner.

S'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A LOUER À COLOMBIER
ch. des Saules 13,

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

mMBaf Antonietti & Bôhringer
YSM-W Rue du Château 13,
****** 2000 Neuchâtel.

Tel. (038) 24 25 25.

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 à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.
Situation tranquille. Loyer mensuel
430 fr. plus charges.

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

A LOUER À BEVAIX
' ch. des Sagnes 25,

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

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

ttjMS Antonietti & Bôhringer
m gS Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

Exceptionnel
à louer dans villa de la Béroche

1er étage 5 pièces
(175 m*)

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

Location Fr. 1100.— par mois plus
charges.

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

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre tout de suite

2 appartements de 2 pièces
1 appartement de 3 pièces

balcon, cuisine agencée, cave.
Très bas prix.

Adresser offres écrites à A. Rubin,
Les Cèdres 13, 2017 Boudry,
ou téléphoner au (038) 42 14 84.

A vendre à CRESSIER

maison familiale
Rez-de-chaussée :
3 pièces - cuisine - salle de bains.
1°' étage:
2 pièces - salle de bains
caves et combles
3 garages.
Terrain: 1200 m2.

Immeuble en très bon état.
Prix : Fr. 280.000.—.

Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire
Hordes S. A., Fausses - Brayes 19,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 18 22.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

APPARTEMENTS de 3 OU 4 pièces
tout confort.

STUDIO NON MEURL É
tout confort. Balcon. Ascenseur.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de VA pièces

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

Tél. 53 16 00.

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

ŜSÊUmf Antonietti 
Si 

Bôhringer
^Hiy Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

I h

A louer, ch. des Brandards?, Neuchâtel I j

beau 3 pièces I
j chauffage central, cave et galetas. !.

Loyer: Fr. 365.—, charges comprises. j
Libre dès le 1"'janvier.

S'sdresser à * i
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71.

Saint - Biaise,àlouertoutdesuiteou
pour date à convenir,

très bel appartement
de 3 1/2 pièces

^(superficie 86 m2).
Grand confort, balcon, vue sur le lac.
Location mensuelle Fr. 548.—¦ * + Fr. 75.— de charges.
Garage: Fr. 60.—.

Pour visiter : Tél. 33 59 14.
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.



Mmmr ^ M H  ̂T SmT màr* 1*1 I I 1 I ¦ I I UL^^B I U f WLTVBT I *J& mWi 1 I I I I mn vM

mwmm m\*à I -* Jj Ik. 'J I ¦¦ ' J I r̂aB M ^Mk^H M ^^̂ B̂ I ti B̂^W* ̂BHl ^ l̂ I I  ^̂ B

Pas de repas de fêtes
soignés sans fromages

au dessert
On l'achète

chez le marchand
spécialisé

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

UN CADEAU UTILE ET RAFFINÉ
OÙ LE TROUVER?

• j j NATURELLEMENT CHEZ LE SPECIALISTE j j

! ^soj kne- j / é t c if 2 £À h &  
$.&. 

j j
| ! QUI PRESENTE UN GRAND ET BEAU CHOIX DE |!

BLOUSES - PULLS - JAQUETTES j j
t FOULARDS - ÉCHARPES - GANTS - BAS - jj

COLLANTS - PARAPLUIES

!j SEYON 1 NEUCHATEL PL. DES HALLES 9 !;

^HÇfflf^W^^^ra personnalisation!
HPHKHBHHI du service 1

i j NEUCHÂTEL : Photo-Ciné Américain-Photo-Ciné Gloor - Photo-Ciné Castellani B
CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni M
¦ FLEURIER : Photo-Ciné Schelling H

gbouquefg
lirais magazine féminin suisse 2  ̂5Sj

|g|jÉÉ | Pierre Jaccoud: les questions i|l|l f
! R̂KIF restées sans réponse. «|§liP

l ||§ f||| Va voir maman... papa IPilllI WMSP travaille! ^§§11*
âSà̂  

Le roman à succès sSS f̂*
Op̂ il 

(ie Fran Ç° i
se Dorin. #£^$5

|KiS|| En Corse, une Chaux-de- 
^̂ ^ipÈÎ Fonnière qui succombe 

au 
^̂ P

fÊÎË&t prestige d'un légionnaire... «P̂ li
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Une grille géante de mots §§§11
llÈv^ croisés : 660 mots à trouver! $K
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

&cie
à ruban
de 600 à 700 mm de
diamètre, très bon
état.

Daniel Porret,
Menuiserie

faffi/5i Un vinf ¦ 
^HTIIHH un cadeau

W \ JACQUES U
¦¦¦ ¦Ae* GRIS0NI

~.C?0* _ *» Propriétaire- |
I Oe vA^° encaveur

 ̂ CRESSIER I¦ ...dans les bons
I restaurants 047 12361! et magasins spécialisés. r

^L Ouvert samedi matin : dégustation ^m

( 
®ple*Iglas 

v
H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

A R T I C L E S  DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-25 28 76 TX35313 fuchsch

VITRE RENAULT I
(voiture ou utilitaire)

dès Lrl±L 191."
(mensuel + casco)

• Toujours le dernier modèle
• Pas d'immobilisation de capital
• Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant

couvert par une assurance casco avec valeur de neuf

• Nous achetons votre voiture actuelle aux meilleures
conditions en vous payant «cash»

• Possibilité d'inclure l'entretien complet du véhicule,
avec les pneus, dans la mensualité.

loiomoier.

¦iiiii iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiii H

| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND e u.««.*». [



Charles Naine : l'œuvre et l'homme

LA CHAUX-DE-FONDS
A la bibliothèque de la ville

De notre correspondant:
La bibliothèque de la ville de

La Chaux-de-Fonds abrite pendant
quelques semaines une petite exposi-
tion temporaire consacrée à Charles
Naine. Une cérémonie a marqué cette
ouverture, à laquelle assistaient
M. René Meylan, conseiller d'Etat, le
préfet des Montagnes, M. Jean
Haldimann, ainsi que de nombreuses
autres personnalités.

Il appartenait à M. Willy Kurz, prési-
dent du comité de la bibliothèque,
d'expliquer les raisons d'une telle
exposition qui s'inscrit dans le cadre
du 50""' anniversaire de la mort de
Charles Naine (27 juin 1874 -
29 décembre 1926). Un homme qui a
donné son nom à l'une des rues prin-
cipales de la cité.

M. André Sandoz, ancien maire de
la ville est la cheville ouvrière de cette
réalisation, évoqua quelques aspects
de la personnalité politique, journalis-
tique, humanitaire de Charles Naine.
L'exposition comprend sept volets,
traitant notamment de l'existence de
ce chef ouvrier, mécanicien, avocat,
journaliste, être profondément atta-
ché à la terre. Conseiller national, paci-
fiste internationaliste, orateur de
talent, auteur de nombreux ouvrages,
il fut très proche de Jean-Jacques
Rousseau dont il épousa l'idée
maîtresse d'une réforme vers un
monde meilleur.

M. René Meylan, dernier directeur
du journal socialiste «La Sentinelle» -

nie dernier en date... pour l'instant» —
se fit le défenseur de la pensée de
Charles Naine, insistant sur la pérénité
de l'action et de la réflexion socialis-
tes.

Un vin d'honneur mit un terme à
cette présentation qui retrace toute
une tranche de la vie loca/.e et nationa-
le, grâce à de nombreux documents et
textes. NY.

Une nouvelle entreprise va bientôt
s'implanter aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant:
Durant l'année écoulée, les petites

communes des Montagnes neuchâteloi-
ses ont dû faire face à de très nombreuses
situations critiques et la difficile période
économique que nous traversons ne va
pas sans poser maintes difficultés à nos
autorités.

Le village des Ponts-de-Martel, secon-
de localité du district du Locle, n'a pas
échappé à la règle. La récession a très
durement frappé ce village et c'est ainsi
qu'il y a quelques mois, la direction de
Zenith Time décidait de fermer sa succur-
sale des Ponts-de-Martel, l'ancienne
« Martel Watch ».

Face à cette situation, les autorités
communales ont œuvré pour enrayer ce
mal en créant le lotissement du « Petit
Bois» qui actuellement compte une
dizaine de constructions et trois
nouveaux projets déposés. Ceci dans le
but de faire rester au village ses habitants
et afin aussi d'engager des personnes
d'autres localités à venir y bâtir leur
maison, en leur offrant des conditions
avantageuses.

Les autorités se sont également
souciées de maintenir l'école secondaire
pour que les jeunes puissent poursuivre
durant quelques années encore leurs
études, sans devoir aller en ville. De plus,
à la suite de différents contacts, l'immeu-
ble cité ci-dessus et délaissé par les horlo-
gers trouvera bientôt une nouvelle affec-
tation. En effet , l'entreprise de M. Jean-
Claude Donabédian, de Coffrane, ouvri-
ra une succursale dans ces locaux. Cette
entreprise d'alimentation, principale-
ment tournée vers l'expédition en Suisse
de ses produits pourra dans un premier
temps offrir quelques places de travail
aux autochtones. Son propriétaire, pour

l'instant, se montre réservé, préférant
attendre d'être sur place pour prendre de
nouvelles décisions.

Pour le moment, les seuls projets bien
arrêtés consistent en la transformation du
rez-de-chaussée en laboratoire et du
sous-sol en garages pour les véhicules.
L'avenir nous renseignera sur les futures
possibilités de développement de cette
entreprise. Gageons néanmoins qu'elles
seront nombreuses.

Ainsi, au terme de 1976, malgré les
lourds nuages qui reposent à l'horizon,
on peut relever quelques points positifs.

J.-C. P.

Chronométreurs sur la brèche
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Informations horlogères

Peu ou pas de répit pour les chronomé-
treurs Longines ! Depuis quelques semai-
nes déjà, ils sillonnent l'Europe répon-
dant à l'appel des organisateurs des plus
grandes compétitions internationales :
Val Gardena, Saint-Moritz , Kitzbùhel et
d'autres encore. Sur le plan du chrono-
métrage, l'année 1976 a été marquée par
le succès total des Jeux olympiques
d'Innsbruck et de Montréal. Il ne fait dès
lors aucun doute que cet .hiver le sport
bénéficiera une fois de plus des importan-
tes nouveautés technologiques dévelop-
pées à cet effet.

Ainsi, à l'occasion du deuxième slalom
parallèle FIS de la Vue-des-Alpes, Longi-
nes apportera son soutien en déployant

un important matériel, réalisé tout
spécialement pour ce genre de discipline.
Le dispositif de départ est à même de
signaler aux concurrents et au starter tous
les départs prématurés. A l'arrivée, c'est
le Télé-Longines 3201 qui restituera
l'écart au 1/1000 mc de seconde séparant
les concurrents. Public et participants, au
nombre desquels on relève la présence de
Stenmark, pourront instantanément
prendre connaissance du résultat sur un
vaste tableau d'affichage.

On peut souhaiter aux chronométreurs
Longines une meilleure issue qu'à
Saint-Moritz, où leur matériel disparut
dans l'incendie de la cabine de chronomé-
tra ee!

Avant d'être utilisé sur le terrain, le matériel subit un contrôle très précis dans les labora-
toires Longines. (Avipress - Longines)

Drame au camp
du Valdahon

FRANCE VOISINE

(c) Trois sous-officiers sous contrat du
153me Régiment mécanisé de Mutzig, en
manœuvres au camp du Valdahon, ont
été victimes d'un fonctionnement défec-
tueux de l'appareil de chauffage à
charbon de leur chambre. L'un d'entre
eux, Pierre Dack, âgé de 20 ans, originai-
re de Strasbourg est décédé. Sans l'inter-
vention des pompiers du Valdahon le
drame aurait été pire. En effet, placés
sous oxygène, ses deux compagnons
d'infortune Yvon Kleinprintz, 19 ans, de
Lagarde (Moselle) et Willie Bruckler
(20 ans) de Gien, ont été hospitalisés à
Besançon et sauvés de justesse.

Horrible accident
de travail

BELFORT

(c) Un accident de travail est survenu,
hier matin, vers 11 h, dans une importan-
te blanchisserie de Belfort. Il a coûté la
vie à un ouvrier, M. Gilbert Muller, âgé
de 57 ans, demeurant à Offemont Le
malheureux a eu les deux bras happés par
une machine à laver de 340 kilos. En
effet, alors qu'il plaçait du linge dans la
machine, celle-ci s'est mise accidentelle-
ment en marche pour une cause encore
inconnue et que la police de Belfort
essayera d'établir. Un camarade de
travail a arrêté aussitôt l'engin, mais
M. Muller était grièvement blessé et il est
décédé à l'hôpital de Belfort. Très choqué
par ce terrible accident, le camarade a été
hospitalisé.

Ouverture de la patinoire
(c) Belfort est doté d'une des plus belles
patinoires olympiques de France.
L'ouverture officielle aura lieu,
aujourd'hui, à 14 h.30. Ce bel ouvrage
réalisé par la ville de Belfort , fait partie
d'un vaste complexe sportif et de loisirs
qui est en voie d'achèvement, près de
Belfort, à Essert. La patinoire, construite
en bois et en briques rouges, décrit un
demi-cercle, et c'est une grande réussite
au point de vue esthétique. Elle mesure
58 m. sur 28 m., elle compte 1200 places
et un restaurant où en dînant on pourra
voir les patineurs évoluer. Deux épreu-
ves importantes sont déjà inscrites sur
cette patinoire : les championnats de
curling, les 27, 28 , 29 et 30 janvier pro-
chains, et le 13 mars 1977, les champion-
nats de France de patinage artistique
cadets.

Chansons et poésie bretonnes
à la Tarentule

DANS LE CANTON

On a bien cru qu 'il n'y aurait pas de
concert du tout l'autre samedi soir à
la Tarentule, puisque à 21 h 30
Gérard Delahaye, Melaine Favennec
et Yvon Le Men n'étaient pas encore
arrivés de Bretagne. Un quart
d'heure plus tard, un coup de télé-
phone donnait l'explication que tout
le monde craignait: l'accident.
Heureusement, faire faire un tonneau
à une voiture ne signifie pas nécessai-
rement en réduire le contenu en capi-
tolade, si bien que le concert a eu tout
de même lieu... avec environ deux
heures et demie de retard. Y a-t-il
beaucoup d'endroits dont l'ambiance
permet d'attendre si longtemps sans
s 'ennuyer et beaucoup d'artistes qui
acceptent de se produire dans de tel-
les circonstances ? Il en existe peut-
être plus qu 'on ne l 'imagine, mais
ceux que l'on voit méritent d'être
signalés.

Bien sûr, les trois Bretons avaient
un peu perdu de leur «punch », niais
ils avaient conservé leur bonne
hunièù't et ce sens du contact direct
avec le public qui les caractérise.
Heureusement, car le produit de leur
travail, lui, n'est pas toujours d'un
accès fort aisé.

SOMBRES ET DIFFICIL ES

Dans ce domaine, la palme revient
indiscutablement à Yvon Le Men. Ses
poèmes, écrits en vers libres, sont dif-
ficiles , sombres; d'une voix hachée,
syncopée - au point, parfois de nuire à
la compréhension -, il raconte la mort,
la solitude, la vie qui s'en va en
lambeaux, l'eau qui a tant manqué à
la Bretagne cet été. La vie quotidien-
ne est toujours présente dans les
textes d'Yvon Le Men, mais sous une

forme malaxée, éclatée, qui la rend
parfois artificiellement indiscernable.

Melaine Favennec, lui, travaille
ég alement beaucoup ses tex tes, mais
il leur donne une structure plus classi-
que, plus apparente aussi. La musi-
que n 'est pas négligée pour autant.
Melaine Favennec s'inspire large-
ment de la tradition musicale bre ton-
ne, mais il ne se gêne pas pour pren-
dre avec elle de grandes libertés au
point qu 'elle ne constitue plus qu 'un
élément majeur de sa propre démar-
che musicale. Toutefois , cet impor-
tant travail d'élaboration n'exclu t
pas chez son auteur un grand pouvoir
d'adap ta tion et même l'audace:
l'harmonium n'a pas survécu à l'acci-
dent? Qu 'à cela ne tienne, on chante-
ra «a cappella », le morceau qu 'il
devait accompagner. Le public, com-
p lice, admire et applaudit.

TROP COUR T
Comme il applaudit, d'ailleurs, aux

trop rares chansons de Gérard Dela-
haye. Le plus connu ici des trois
Bretons de ce samedi soir a perdu sa
barbe mais pas son étonnante faculté
de mélanger en un même texte
humour, gravité et révolte. Ses quali-
tés de musicien ne le cèdent en rien à
ses qualités d'auteur, mais son jeu à la
guitare s'est quelque peu affiné ,
comme on a pu le constater, notam-
ment lorsqu 'il accompagnait Yvon Le
Men.

Le spectacle a probablement paru
court à certains, et, de fait , sa
longueur n'a pas permis à Gérard
Delahaye, Melaine Favennec et Yvon
Le Men de dévoiler toutes leurs p ossi-
bilités. Mais au vu des circonstances,
ils ont réalisé une prestation p lus
qu 'honora ble et n'ont pas déçu leur
public. ]. - M. P.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le jouet » (16 ans).
Eden : 20 h 30, «Les 12 travaux d'Astérix »

(16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Un éléphant, ça trompe

énormément » (16 ans).
Scala: 20 h 30, «King Kong » (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le 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: artistes de chez nous.
Boutique Ofournitou (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: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry

Grandjean, tél. (039) 312243.

Pharmacie de service: B reguet , 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. 315252.
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Gustave P., commerçant:

^^
Les 

gens 
heureux? -

Je trouve que, aujourd'hui,
les gens heureux sont

ceux qui ont le flair pour
acheter des articles

où le rapport entre le prix
et la valeur est

avantageux. Comme, par
exemple, pour
l'Appenzeller

Alpenbitter.M
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NEUCHÂTEL 21 déc. 22 déc.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 320.— d 320.— d
Gardy 82.— d 82.— d
Cortaillod 950.— d  950.— d
Cossonay 1050.— o  1000.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 175.— 175.— d
Dubied bon 135.— d  138.— d
Ciment Portland 2125.— 2140.—
Interfood port 2330.— d  2325.— d
Interfood nom 450.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 340.— d  350.— d
Hermès port 275.—d  275.— d
Hermès nom 90.—d  90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 950.— 960.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— d 645.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 282.— 288.—
Rinsoz & Ormond 550.— 540.—
La Suisse-Vie ass 2900.— 2900.— d
Zyma 750.— 740 —

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 333.— d
Charmilles port 575.— 590.—
Physique port 180.— 160.—
Physique nom 125.— d  130.—
Astra 1.15 1.19
Monte-Edison —.90 —.80
Olivetti priv 2.70 2.75
Fin. Paris Bas 72.— d  73.25
Schlumberger 229.50 229.—
Allumettes B 46.50 d 47.50
Elektrolux B 77.50 d 78.50
SKFB 52.50 53.—

BALE
Pirelli Internat 181.— 185.— d
Bâloise-Holding 320.— 320.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 599.— 600.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1075.—
Sandoz port 4800.— 4850.—
Sandoz nom 1980.— 1995.—
Sandoz bon 3650.— d 3660.—
Hoffmann-LR. cap 90250.— 91750.—
Hoffmann-L.R. jce 80500.— 81500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8100.— 8175.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 564.— 563.—
Swissair port 605.— 608.—
UBS port 3180.— 3180.—
UBS nom 531.— 541.—
SBS port 392.— 394.—
SBS nom 280.— 282.—
SBS bon 336.— 342.—
Crédit suisse port 2650.— 2665.—
Crédit suisse nom 464.— 468.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 450.— o
Banque pop. suisse 1925.— 1930.—
Bally port 1500.— 1500.—
Bally nom 1030.— 1020 —
Elektrowatt 1560.— 1600.—
Financière de presse 210.— 212.—
Holderbank port 395.— 400.—
Holderbank nom 360.— 370.—
Juvena port 191.— 195.—
Juvena bon 9.75 9.75
Landis & Gyr 650.— 670.—
Landis & Gyr bon 66.— d 66.—
Motor Colombus 830.— 835.— d
Halo-Suisse 178.— 179.—
Œrlikon-Buhrle port 1910.— 1915.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 598.— 600.—
Réass. Zurich port 4290.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2395.— 2420.—
Winterthour ass. port. .. 1790.— 1790.—
Winterthour ass. nom. .. 1280.— 1295.—
Zurich ass. port 9275.— 9300.—
Zurich ass. nom 6400.— 6400.—
Brown Boveri port 1580.— 1610.—
Saurer 755.— 75b.—
Fischer 595.— 600.—
Jelmoli 1170.— 1175.—
Hero 3050.— 3125.—

Nestlé port 3435.— 3440.—
j Nestlé nom 1910.— 1930.—
¦ Roco port 2150.— 2175.—
'Alu Suisse port 1320.— 1350.—
•Alu Suisse nom 490.— 492.—
Sulzer nom 2840.— 2845.—
Sulzer bon 420.— 422.—
Von Roll 435— 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 54.50
Am. Métal Climax 137.50 138.—
Am. Tel & Tel 155.— 155.50
Béatrice Foods 65.— 64.50
Burroughs 211.— 213.—
Canadian Pacific 40.— 39.75
Caterp. Tractor 134.50 138.50
Chrysler 46.— 46.50
Coca Cola 180.50 183.50
Control Data 59.— 61.75
Corning Glass Works ... 170.— 170.50
CPC Int 113.— 115.50
Dow Chemical 102.— 103.—
Du Pont 331.— 336.—
Eastman Kodak 201.50 203.50
EXXON 126.— 126.50
Ford Motor Co 143.50 144.—
General Electric 129.50 129.—
General Foods 75.50 76.—
General Motors 184.— 186.50
General Tel. & Elec 75.— d 76.—
Goodyear 56.— 56.—
Honeywell 109.50 113.—
IBM 648.— 660.—
Int. Nickel 73.50 73.75
Int. Paper 165.— 164.—
Int. Tel. & Tel 80.25 80.—
Kennecott ,. 64.75 64.50
Litton 35.— 35.25
Marcor —.— —.—
MMM 136.— 137.—
hA nu:i r\:i 10 en ici enIVI UUII \j« . 1 Ji.JU 1 o 1 .ju
Monsanto 209.50 209.50
National Cash Register . 85.50 86.—
National Distillers 58.25 60.—
Philip Morris 148.— 146.50
Phillips Petroleum 157.50 156.50
Procter & Gamble 221.— 221.50
Sperry Rand 107.— 106.50
Texaco 67.— 66.25
Union Carbide 148.— 149.25
Uniroyal 22.— 22.25
US Steel 121.50 124.—
Warner-Lambert 69.75 70.—
Woolworth F.W 58.50 58.75
Xerox 138.— 140.50
AKZO 26.— 25.50
Anglo Gold l 41.25 41.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 13.50 13.75
Italo-Argentina 115.50 114.—
De Beers I 6.25 6.25
General Shopping 320.— 319.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 38.— 37.50
Philips 24.75 24.75
Royal Dutch 122.— 124.—
Sodec 5.75 5.75
Unilever 117.50 118.50
AEG 83.— 84.—
BASF 162.50 163.—
Degussa 236.— d 235.—
Farben. Bayer 139.— 138.50
Hcechst. Farben 141.— 141.50
Mannesmann 179.— 180.—
RWE 167.— 167.50
Siemens 270.— 271.50
Thyssen-Hùtte 116.50 116.50
Volkswagen 135.— 138.50

FRANCFORT
AEG 80.90 82.40
BASF 157.— 158.30
BMW 214.50 216.60
Daimler 332.50 333.50
Deutsche Bank 282.20 285.70
Dresdner Bank 224.80 226.50
Farben. Bayer 133.80 135.20
Hcechst. Farben 135.60 136.80
Karstadt 334.50 334.50
Kaufhof 206.— 209.—
Mannesmann 173.30 175.80
Siemens 260.10 264.—
Volkswagen 130.80 134.50

MILAN 21 déc. 22 déc.
Assic. Generali 37900.— 39100.—
Fiat 2063.— 2100.—
Finsider 226.75 228.—
Italcementi 14500.— 14410.—
Motta 329.— 330.—
Olivetti ord 1260.— 1340.—
Pirelli 1920.— 2038.—
Rinascente 63.50 64.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.20 69.70
AKZO 26.60 25.60
Amsterdam Rubber 52.50 53.—
Bols —.— 69.50
Heineken 127.90 129.—
Hoogovens 35.40 35.50
KLM 90.— 89.—
Robeco 182.— 182.50

TOKYO
Canon 590.— 594.—
Fuji Photo 794.— 793.—
Fujitsu : 369.— 362.—
Hitachi 229.— 236.—
Honda 740.— 736.—
Kirin Brew 425.— 421.—
Komatsu 315.— 329.— '
Matsushita E. Ind 732.— 732.—
Sony 2750.— 2880.—
Sumi Bank 283.— 285.—
Takeda 260.— 274.—
Tokyo Marine 525.— 523.—
Toyota 1110.— 1140.—

PARIS
Air liquide 330.— 335.—
Aquitaine 290.50 284.80
Cim. Lafarge 181.50 178.—
Citroën 41.90 40.40
Fin. Paris Bas 148.— 150.50
Fr. des Pétroles 102.50 102.—
L'Oréal 855.— 852.—
Machines Bull 26.— 27.30
Michelin 1203.— 1185.—
Péchiney-U.-K 78.50 77.—
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 206.90 202.—
Rhône-Poulenc 79.30 75.—
Saint-Gobain 115.80 114.20

LONDRES
Anglo American 1.6469 1.5378
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.73
Brit. Petroleum 7.60 7.70
De Beers 1.3550 1.3141
Electr. & Musical 2.24 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.28
Imp. Tobacco —.635 —.64
Rio Tinto 1.75 1.73
Shell Transp ;.. 4.40 4.52
Western Hold 9.2596 9.2177
Zambian anglo am —.10324 —.10100

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-18 39-1 4
Alumin. Americ 54-34 54-3 4
Am. Smelting 16-14 16
Am. Tel & Tel 63-12 63-7*8
Anaconda 28-7/8 29
Boeing 45-3 8 45-3 4
Bristol & Myers 64-1/2 64-T2
Burroughs 87-14 88-58
Canadian Pacific 16-5 8 16-1.8
Caterp. Tractor 56-14 55-1.2
Chrysler 19 19-12
Coca-Cola 74-34 77-14
Colgate Palmolive 26-1 2 26-1 2
Control Data 25-38 25-14
CPC int 47-18 48
Dow Chemical 41-7/8 42-1-8
Du Pont 138 138-7 8
Eastman Kodak 83 82-7 8
Ford Motors 59 60-18
General Electric 52-58 53
General Foods 30-7 8 31-14
General Motors 76-12 77
Gillette 25-14 25-1 2
Goodyear 23-18 23-18
GulfOil 28-3 4 28-58
IBM 270-3 8 270-1 4
Int. Nickel '.... 30-3 8 31-12
Int. Paper 66-3 4 67-3 4

Int. Tel & Tel 32-3/4 33
Kennecott 26- 1/4 26-34
Litton 14-1/2 14-5/8
Merck 67-1/2 67-5 8
Monsanto 85-3/4 86-1/2
Minnesota Mining 55-3/4 56-3/8
Mobil Oil 62 61-3/4
National Cash 35-3/8 35-1/2
Panam 5 4-3/4
Penn Central 
Philip Morris 59-3/4 59-5/8
Polaroid 37-3/4 37-3/4
Procter Gamble 90-1/4 90-3/4
RCA 25-7/8 25-3/4
Royal Dutch 50-3/4 50-7/8
Std Oil Calf 39-1/8 39-5/8
EXXON 51-3/4 51-5,8
Texaco 26-7/8 27-3/8
TWA 12-1/4 12-1/2
Union Carbide 60-7/8 61-1/2
United Technologies ... 36-1/2 36-7,8
US Steel 50-5/8 51
Westingh. Elec 17-1/4 16-1/2
Woolworth 24 24-3,8
Xerox 57 55-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 978.39 984.54
chemins de fer 234.87 235.73
services publics 104.97 104.33
volume 24.880.000 27.000.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 $) 2.39 2.49
Canada (1 Scan.) 2.36 2.46
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.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 45.75 48.25
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède dOO cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces i
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 S) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10450.— 10650.—

Cours des devises du 22 décembre 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4275 2.4575
Angleterre 4.07 4.15
CS 1.6775 1.6875
Allemagne 102.80 103.60
France étr 48.60 49.40
Belgique 6.72 6.80
Hollande 98.60 99.40
Italieest —.2785 —.2865
Autriche 14.47 14.59
Suède 58.65 5945
Danemark 41.75 42.55
Norvège 46.65 47.45
Portugal : 7.66 7.86
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.3825 2.4125
Japon —.8200 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.12.76 or classe tarifaire 257/106
23.12.76 argent base 360.—

LA SAGNE
Noël des enfants

(c) Dimanche, à la grande salle de La
Sagne, les sociétés du village organi-
saient le Noël des enfants. En ouverture,
la fanfare «L'Espérance », que dirige
M. Aimé Jacot, interprété des morceaux
de son répertoire. Elle joua notamment
deux cantiques de Noël fort appréciés.

En deuxième partie, les clowns musi-
caux « Les Adeggnors » présentèrent leur
numéro. Ce fut  une réussite. Enfin , le
père Noël vint remettre à chaque gosse le
cornet traditionnel.

LE LOCLE

NAISSANCES. - Tramaux, Gabriel Nico-
las, fils de Marc Antoine, employé FIT, et de
Esther, née Wittenwiler. Fait, Samuel Jean, fils
de Fernand Henri, pasteur, et de Christiane
Michelle, née Wipff. Freiburghaus Nadia
Nathalie, fille de Willy, garagiste, et de
Rosalba, née Giannuzzi.

DÉCÈS. - Philippin Jules Ami, né le 16
novembre 1908, manœuvre, veuf de Violette
Susanne, née Maillard.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(21 décembre)
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Une école pas comme les autres à Anet

Quand les enfants mettent la main à la pâte pour construire et agrandir leur école, il en résulte une saine émulation et une ardeur au travail
peu commune. (Avipress J. Chevalier)

De notre rédaction biennoise :
Elèves et enseignants ont construit

l'école « Schlœssli » (Châtelet) de leurs
propres mains dans le village seelandais
d'Anet, une école «pas comme les
autres»!

Dans trois fermes rénovées et aména-
gées et dans deux anciennes résidences
patriciennes (portant des noms tels que
ferme des lys, ferme des roses, ferme des
druides, quelque 250 personnes vivent
dans un monde particulier: 80 ensei-
gnants, collaborateurs, artisans, avec
leurs familles (une trentaine d'enfants) ;
140 élèves fréquentant , qui l'école
enfantine , qui le foyer-école p roprement
dit (premiè re à neuvième année scolai-
re), qui le séminaire socio-pédagog ique
(école moyenne avec dip lôme, (neuviè-
me à douzième année scolaire), qui
enfin , le séminaire pédagogique pour
éduca teurs (15 personnes de p lus de
20 ans collaborant en fait au foyer).  Font
en outre partie du « Schloessli » la ferme
Staerenegg dans l'Emmental, où vivent
une vingtaine d'élèves p lutôt intéressés à
'l' agriculture, ainsi que le domaine « Eire-

f ts  », dans le Midi de la France, ou chaque
classe passe au moins un trimestre de sa
formation scolaire.

ENFANTS DE TOUTES ORIGINES
Les enfants du Châtelet proviennent

de toutes les couches sociales et de toute
la Suisse alémanique. Près de la moitié
d'entre eux y ont été envoyés par les
autorités de prévoyance sociale. Ce sont
les enfants qui «ont des problèmes »
comme on dit, mais tout aussi souvent
des enfants de parents «à problèmes »,
par exemple de parents divorcés.
D'autres parents envoient leurs enfants
au « Schlœssli » parce que l'éducation
dans un foyer-école leur paraît meilleure
et mieux comprise que dans une école
publique.

La pédagogie du « Schlœssli » se fonde
sur la doctrine de Rudolf Steiner, créa-
teur de Vanthroposophie. Mais, dans ce
petit monde, on ne se soucie guère d'une
adhésion servïle à cette doctrine. M. Ueli
Seile r, 34 ans, directeur, fils de Robert
Seiler qui fonda l'école il y a 23 ans,
serait bien en peine de dire combien
parmi les quelque 80 enseignants et col-
laborateurs doivent être désignés comme
d'authentiques anthroposophes : «Nous
ne demandons pas à ceux qui veulent
travailler chez nous s'ils sont anthropo-
sophes ou non. Une profession de foi
idéologique ne nous intéresse pas ; c'est
l'attitude, les dispositions pra tiques qui
comptent» .

Cette attitude, le directeur de l'école la
résume en une formule que déjà Henri
Pestalozzi n'avait cessé d'invoquer: «Il
s 'agit de stimuler, de développer égale-
ment et en même temps le cœur, la main
et la tête ». Dans les écoles ordinaires, il
arrive trop souvent que l'on développe
unila téralement l'intelligence alors que
la tension de l'étude et la crainte des
mauvaises notes freinent l essor des
sentiments, de l'imag ination, des facultés
manuelles.

C'est pourquoi, dans ce foyer-école, on
ne mémorise pas seulement des mots
français , on n'aligne pas seulement des

opérations arithmétiques, mais on
consacre tout autant de temps aux
travaux manuels et artistiques. Chaque
jeudi est la journée officielle du travail
manuel. Au lieu de se rendre en classe,
maîtres et élèves, répartis par groupes,
pratiquent les loisirs de leur choix: dans
un atelier, des séminaristes sculptent des
masques de bois avec des enfants des
degrés inférieurs; ailleurs, on taille la
pierre sous la direction d'un sculpteur;
d'autres élèves tissent des rubans de
couleur selon une technique ancestrale ;
dans une tourelle du petit château (rap-
pelant celle de la Belle au bois dormant)
on file avec ardeur en utilisant des rouets
remontant à l'époque de nos arrière-
grand-mères. Dans la maisonnette du
four, sur un feu de bois, des enfants
cuisent le pain pour tout le foyer; à la
forge , un gamin haut comme trois pom-
mes frappe sur un fer  rougeoyant; plus
loin on modèle, on tisse, on file , on tresse,
on fabrique du papier, on imprime des
tissus, etc. Le jeudi, le cœur et la main
prennent le pas sur l'intellect.

« Chez nous, déclare M. Ueli Seiler, le
directeur barbu, un élève faible dansj es
branches normales n'est nullement
considéré comme un mauvais élève: ses
dons manuels ou artistiques sont tout
aussi app réciés. De ce fait , il reprend
confiance en lui-même et n'a plus peur de
l'école. Le but de nos efforts , c'est une
formation intégrale des jeunes. Nous ne
voulons pas fabriquer des intellectuels
purs, qui sont souvent insupportables.
Chacun doit être en même temps un peu
intellectuel, un peu artisan et un peu
artiste. »

PRIORITÉ AU BOIS
Ce travail manuel prend d'ailleurs

aussi une grande importance pratique:
actuellement, les pensionnaires construi-
sent à Anet une nouvelle maison. De
leurs propres mains, ils maçonnent les
fondations , p réparent les poutres ; la plus
grosse, celle sur laquelle repose le toit, a
été hissée avec la collaboration de tous,
et les poteaux d'angle taillés par le
sculpteur du foyer. Dans les autres
maisons rénovées, le travail manuel est
également à l'ordre du jour. Non seule-
ment, cela revient meilleur marché, mais
encore, dans ces chambres boisées,
aménagées de manière originale, où
aucun verrou de porte ne rersemble à
l'autre, où chaque bois de lit a son carac-
tère prop re, la vie est plus intime, plus
sympathique que dans un froid cube de
béton.

A deux doigts de l'internement administratif
Au tribunal de district

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Bienne a siégé

hier sous la présidence de M. B. Staehli ,
pour juger E. J., accusé de vol , de recel et
d'escroquerie. Le coupable a notamment
dérobé un appareil de radio pour le
revendre. Mais, fait plus grave, il n 'a plus
payé l'obligation d'entretien à sa femme
qui a la charge des trois enfants du couple
depuis que celui-ci vit séparé. Le total de
ces dettes accumulées atteint aujou rd'hui
22.000 fr. environ , Avant la séparation ,
l'accusé gagnait honorablement sa vie
comme ouvrier. Mais, joueur, il a vu ses
économies fondre sur le tapis vert d'un
casino. Il s'est ensuite installé à l'étran-
ger, sans ressources et sans emploi.

Le tribunal de Bienne l'a condamné à
une peine de dix mois de prison (moins 68

jours de préventive) et au paiement de
1700 fr. de frais.

CE N'ÉTAIT PAS
SON PREMIER COUP

M. P. a été reconnu coupable du vol par
effraction commis le 21 septembre 1976
dans un appartement de la rue Dufour à
Bienne. L'argent qu'il a dérobé représen-
te au total 115 fr. (en francs français et en
lires). L'accusé conteste cependant être
l'auteur du délit. Une perquisition effec-
tuée à son domicile n'a effectivement pas
permis de retrouver l'argent, ni l'objet
qui aurait servi a forcer la serrure. M. P.
affirme qu 'à l'époque du vol, il venait de
quitter son emploi mais allait recevoir
son salaire et n'avait pas besoin d'argent.

Cependant , la police a relevé sur le
montant de la porte des empreintes digi-
tales qui correspondent à celles de l'accu-
sé. Celui-ci est d'ailleurs un récidiviste
notoire. Il est sorti de Thorberg en mai
dernier, pour se retrouver en détention
préventive depuis le 25 octobre.

Le tribunal l'a condamné à six mois
d'emprisonnement sans sursis, et au
paiement de 900 fr. de frais judiciaires.
Lors d'un précédent jugement un tribunal
soleurois avait menacé M. P. d'interne-
ment administratif. Dans le cas présent, le
tribunal a renoncé à cette mesure jugée
disproportionnée. Il transmettra le dos-
sier à l'office des tutelles qui prendra les
dispositions qu 'il jugera utiles pour
apporter une aide éventuelle à M. P. à sa
prochaine sortie de prison.

Deux membres du gouvernement jurassien
pourront siéger aux Chambres fédérales
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Seconde lecture de la Constitution

D'un correspondant:
Sous la présidence expéditive de

M. François Lâchât (PDC), l'Assemblée
constituante jurassienne a arrêté, hier,
pas moins de 30 articles qui avaient déjà
été adoptés en première lecture.

La séance a commencé par l'assermen-
tation du député de l'UDC, M. Alfred
Gudel , pasteur alémanique de Delémont ,
qui succède à M. Gehler, conseiller
national , de Bassecourt , ayant présenté
sa démission pour raisons de santé prin-
cipalement.

PROTECTION JURIDIQUE

Les député ont ensuite admis les modi-
fications rédactionnelles d'importance
mineure, relatives à l'article consacré à la
protection juridique en général. S'agis-
sant de (a protection juridique en matière
pénale , ils ont décidé, par 27 voix contre
20, celles de la gauche et de quelques
démocrates-chrétiens ainsi que celle de
M. Gudel , que toute personne arrêtée
doit être déférée au juge dans les vingt-
quatre heures et qu 'elle peut dès lors être
assistée d'un avocat , sauf dans des cas
exceptionnels prévus par la loi. Selon le
rapporteur de la majorité de la commis-
sion , M. Boillat (PDC), ce libellé évitera
que le canton du Jura ne devienne un
véritable repaire de dangereux criminels.
En effet , :1a proposition de la minorité
prévoyait de supprimer les cas excep-
tionnels prévus par la loi. Selon la minori-

té, les justiciables ont tous droit à la
même défense, d'autant plus encore s'ils
sont les auteurs de graves délits ou
inculpé comme tels. Cependant l'assem-
blée n'a pas suivi ce point de vue.

SANTÉ PUBLIQUE

Abordant ensuite les articles relatifs à
la santé publi que, l'assemblée entendi t
un plaidoyer du préfet délémontain ,
Stadelmann , demandant que la surveil-
lance et l'entretien des hôpitaux, dévolus
selon la première lecture à l'Etat et aux
communes, ne comporte pas cette der-
nière précision , afin de laisser au législa-
teur chargé de mettre en place une véri-
table politi que hospitalière cohérente en
choisissant les moyens qui conviennent le
mieux aux communes. Cette idée géné-
reuse n'est retenue que par une minorité
de dix députés contre 31. Les soins à
domicile, la police sanitaire, l'assurance
obligatoire en cas de maladie et de
maternité et contre les accidents sont
ensuite entérinés , de même que l'instau-
ration d'un Conseil de la santé publique
et l'encouragement du spo rt, une requête
issue des maîtres d'éducation physique
tendant à étoffe r l'article relatif à
l'encouragement du sport , étant écartée,
car il s'agit manifestement de matière
législative.

La création d'un bureau de la condition
féminine et la protection de l'Etat à la
famille n'étant pas remis en cause, on

passe alors à l'organisation de l'Etat. Les
députés passent comme chat sur braise
sur la sépara tion des pouvoirs, le fonde-
ment des actes publics, la responsabilité,
la rétroactivité des lois, la délégation des
compétences dévolues au parlement et
au gouvernement, le droit de nécessité,
l'institution d'un organe indépendant de
médiation en matière administrative et
d'un service de renseignements juridi-
ques gratuits.

INCOMPATIBILITES DE FONC-
TIONS

Alors s'instaure le seul débat de la
journée qui a trait aux incompatibilités de
fonctions. Auparavant , l'assemblée
admet que les membres du gouverne-
ment soient dénommés comme tels et
non pas en qualité de conseillers d'Etat ,
afi n d'éviter la confusion courante avec le
mandat de conseiller aux Etats. Les parti-
sans de la présence possible de membres
du gouvernement cantonal au sein des
Chambres fédérales arguent de la néces-
saire collaboration entre le canton et la
Confédération. Pour les adversaires,
l'immensité du travail qui attend les
futurs gouvernants jurassiens ne permet
pas qu 'ils s'absentent durant la moitié de
l'année pour remplir leur mandat de
parlementaires. Ils ajoutent que la liaison
entre le canton et la Confédération n'est
nullement assurée par la possibilité du
cumul de ces mandats. Après en avoir
cependant accepté le principe par 26 voix
contre 19, les députés repoussent encore
une proposition de M. Roland Béguelin
qui , au nom du parti socialiste, demande
de limiter ce cumul à un seul membre du
gouvernement. 24 députés sont favora-
bles au cumul eftont raison des 22 qui s'y
opposent. Le résultat de ce vote suscite
des remous dans les bancs des députés et
aussi dans le public qui comprend mal
que le travail du futur gouvernement
jurassien puisse avoir à souffrir des défec-
tions que provoqueraient d'éventuels
cumuls de fonctions.

L'assemblée admet ensuite que les
membres du gouvernement ne peuvent
accomplir que quatre législatures succes-
sives, soit 16 ans. Elle accepte ensuite par
29 voix contre 14 députés démocrates-
chrétiens que le mandat de conseiller aux
Etats ne fasse l'objet que de deux réélec-
tions, soit donc durant 12 ans au total. La
publicité des débats et l'information

publique sont ensuite adoptées, puis le
siège du gouvernement et du parlement
fixé à Delémont, celui du Tribunal canto-
nal restant à Porrentruy. Le parti radical
fait pourtant une déclaration rappelant sa
proposition de première lecture en
faveur du siège du parlement à Porren-
truy. Cela provoque la réplique de deux
députés Ajoulots socialistes, MM. Varrin
et Mertenat qui ju gent les propos radi-
caux tout empreints d'électoralisme
déplacé. Il s'ensuit une verte mise au
point du chef du groupe radical ,
M. Etique.

Après quoi , sans discussion, l'assem-
blée entérine les articles traitant des rela-
tions entre les Eglises et l'Etat. Ceux-ci
acceptent la séparation des Eglises
reconnues et de l'Etat , l'organisation
autonome des églises qui promulgueront
des Constitutions ecclésiastiques que le
gouvernement approuvera , la possibilité
de quitter l'Eglise pour tout membre qui
en fait la demande écrite, l'élection des
paroisses en collectivité de droit public, la
loi réglant les cas dans lesquels l'Etat
verse des subsides aux Eglises.

Ce chapitre donne lieu à une interven-
tion du radical , M. Stucki qui intervient
en faveur du respect de la minorité
protestante qui doit être libre de conclure
des concordats intercantonaux avec qui
bon lui semble (lire «L'Eglise bernoise
comprise»), alors que le porte-parole du
parti chrétien social indépendant,
M. Auguste Hoffmeyer, lit une déclara-
tion par laquelle son parti indique que les
Eglises seront véritablement autonomes
lorsque leur financement sera conforme
aux normes du droit public et ne sera pas
assuré automatiquement par l'Etat ,
comme le prévoit le texte constitution-
nel, r-.

REGION DIS LACS
LA NEUVEVILLE

Election
à la Bourgeoisie

(c) L'assemblée ordinaire de Bourgeoi-
sie, réunissant une cinquantaine de
membres et présidée par M. Charles
Narath , maître-bourgeois, a siégé samedi
après-midi à l'hôtel de ville.

Après avoir accepté le budget forestier
1977, présenté par M. Anselme Brentano
et le budget général 1977, présenté par
M. Georges Badet , l'assemblée passa aux
élections. Dans la série sortante tout
d'abord, deux démissions sont enregis-
trées, celles de M. Adolphe Schenk,
secrétaire et de M. Hans Cosandier,
intendant des domaines. M. Narath ,
MM. Jean Harsch et Charles Evard sont
réélus en bloc, puis trois nouveaux
conseillers sont nommés : MM. André et
Francis Imer et M. Paul-Emile Cosandier.
M. Narath est réélu pour sa part maître-
bourgeois. M. Jean Harsch est nommé
vice-maître-bourgeois et M. Alexis Bot-
teron, secrétaire. Pour terminer,
Mmc Juliette Châtelain et M"1-' Yvonne
Gross sont reconduites dans leurs fonc-
tions de vérificatrices des comptes.

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 : 19 h 50, « Zwei Schlitzohren in der

gelben Hoelle » ; «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» .

AUtO
contre un mur:

conducteur blessé
(c) Hier, vers 17 h, un accident de la cir-
culation est survenu, au lieu dit « Gene-
tel» , à La Neuveville. M. Cari Zmoos,
âgé de 41 ans, domicilié à La Neuveville,
circulait au volant de sa voiture en direc-
tion de Bienne. Pour une cause inconnue,
il perdit la maîtrise de son véhicule, qui
heurta le mur sis au sud de la chaussée.
Blessé, souffrant de contusions diverses,
M. Zmoos a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

1976, une année pénible à Bienne
Libres opinions

Si l'on jette un regard en arrière, on
constate que les douze mois de 1976
ont été , pour Bienne, particulière-
ment pénibles. Sans vouloir en résu-
mer toutes les péripéties, on peut
relever ici certa ins points essentiels :

ÉCONOMIE
Il y a, bien entendu , la récession ,

dont Bienne a subi les effe ts p lus for-
tement que d' autres villes : Sur le p lan
suisse, cette récession s 'est surtout
manifestée dans le secteur du bâti-
ment. Mais sur le plan biennois, c'est
la paralysie de l'horlogerie encore
accentuée par la « lourdeur» du franc
qui s 'est fait  le plus gravement sentir -
d' un côté parce que la montré est tout
de même par certains aspects , un
produit de luxe, dont on peut
renvoyer l'acquisition, ou auquel on
peut même renoncer; d'autre part
aussiparce que l'évolution technique,
et celle des méthodes commerciales,
exigent des restructurations radicales
et onéreuses : se transformer ou périr.

EN MAI PASSÉ
A ces difficultés est venue s'ajouter

la décision de la Genera l Motors
d'arrêter son usine de montage,
réduisant ainsi au chômage des
centaines de travailleurs. Ce coup fu t
d'autant plus sensible aux Biennois
que, pendant 40 ans, la General
Motors avait été en quelque sorte le
symbole d'une ville qui , aux heures
les plus sombres de la crise mondiale,
avait continué à croire en son avenir,

s 'était lancée dans une aventure
périlleuse , finalement couronnée
d'un éclatant succès.

FINANCES
Bien entendu, la situation financiè-

re de la ville devient de p lus en plus
alarmante: la diminution de la popu-
lation (tombée de 63.800 en 1971 à
57.600 à f in  1976) et le ralentisse-
ment des affaires se tra duisent, bien
entendu , par une forte baisse des
rentrées d'impôts. D' autre part , le
chômage impose à la caisse municipa-
le des dépenses sans cesse gra ndissan-
tes. Apparemment , les Biennois n'ont
pas encore compris la gravité de la
situation. Il a fallu trois votations suc-
cessives pour qu 'ils acceptent enfin le
budget pour 1976, et seulement après
que, contrairement à toute logique,
on eut renoncé à toute augmenta tion
d'impôt. Quant au budget (nettement
défi citaire) pour 1977, il a été accepté
du premier coup seulement parce
qu 'il ne prév oyait pas non plus de
hausse de la quotité (après nous, le
déluge !) . On se rend compte de ce
que cela promet pour 1978, avec une
bonne dizaine de millions de rentrées
fisca les en moins et (probablement)
quelques millions de dépenses en plus
pour l'aide aux chômeurs.

POLITIQUE
Les «hommes au pouvoir » ont fait

les frais de nos ennuis, bien qu 'ils n'en
aient été responsables qu 'en partie. Il
est évident qu 'ils ont commis des

erreurs (dont l'opposition n 'a pas
manqué de tirer profit). Comme par-
tout ailleurs, on a cru, par exemp le,
que l' expansion économi que se pour-
suivrait indéfiniment , et l'on s'est
lancé dans des dépenses inconsidé-
rées.

Il en est résulté un renversement de
la majorité dont les conséquences
sont encore difficiles à entrevoir. Les
hommes nouveaux devront affronter
de lourdes tâches, et on ne leur par-
donnera pas leurs échecs, même
inévitables.

Le phénomène le plus frappant
aura été évidemment la vitalité de
l'Entente biennoise. Alors que l'on
prétendait , à droite et à gauch e, que
ce mouvement n'était qu 'un feu  de
paille, les dernières élections ont
affirm é sa position. L'Entente bien-
noise devrait jouer ce rôle de « troi-
sième force » que, jadis, l'Alliance des
indépendants chercha en vain à
assumer.

En accord avec le nouveau Conseil
municipal , il devra en tout cas viser
par une information toujours p lus
sincère, à recréer dans la population
ce climat de confiance sans lequel elle
ne voudra jamais accepter les sacrifi-
ces nécessaires, notamment
l'augmentation des impôts.

Pour cette nouvelle année, p lus dif-
ficile encore que les précédentes , on
souhaite à tous les responsables
beaucoup de courage et bonne chan-
ce! R. WALTER

BiSNNE - SIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE

COURTELARY

(c) Dans notre édition d'hier , le titre du
compte rendu du procès qui opposait
M. Roy aux chefs de «Force démocrati-
que» laissait sous-entendre que ces der-
niers n 'en étaient pas à leur première
condamnation. Or, il faut préciser que
c'est en fait la première fois que ces cinq
personnes sont condamnées solidaire-
ment.

A propos
d'une condamnation

ALPES VAUDOISES
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Au Vallon aussi, le Père Noël
n'a pas été déboulonné

On disait , il y a un siècle, aux Verrières,
que la dame de Noël venait de la Côte-
aux-Fées distribuer des cadeaux aux
enfants sage et apporter la verge que l'on
plaçait derrière un miroir pour intimider
les petits mutins.

Cette légende de la dame de Noël a eu
la vie dure pendant un certain temps, puis
elle est tombée complètement dans
l'oubli. Reste le Père Noël qui va, comme
chaque année, revenir au Val-de-Travers
comme ailleurs dans le monde.

Entre le mystère et la réalité, il n 'y a
souvent qu 'un petit pas, que l'on franchit
allègrement aux approches de la fête de
la Nativité. C'est somme toute , l'histoire
du Père Noël.

. SOUVENT ATTAQUÉ...

Ce personnage de légende a bien
souvent été attaqué malgré toute la litté-
ratu re à laquelle il a donné lieu. Péguy
n'en parle pas , mais l'un des meilleurs
romans policiers de l'époque contempo-
raine a bel et bien été «L'assassinat du
Père Noël », écrit par Pierre Véry et porté
à l'écran.

Pour bien des enfants, le Père Noël
posait une énigme. «Comment, se
demandaient-ils, peut-il passer les jouets
par une cheminée?» Et surtout , on se
demandait d'où il venait...

Ce héros de décembre, contrairement
à ce que l'on pourrait penser, est une
invention moderne. On parle du reste
très rarement de lui dans les contes et
légendes du début de notre ère, comme
dans la mythologie populaire. Ce n'est

guère avant la fin du XIX1' siècle qu 'il
apparaît dans le folklore de la rue.

Grand vieillard à la barbe blanche,
bonnet de fourrure et vaste houppelande
rouge, souvent bordée d'hermine ou de
peau de lapin , le Père Noël est du type
anglo-saxon.

Il s'est cependant rapidement répandu
dans les villes, les bourgs et les campa-
gnes de l'Occident , de la même manière
que l'arbre de Noël dont la légende est,
elle, beaucoup plus ancienne.

Cette large audience populaire s'est
établie en dehors de toute tendance col-
lectiviste orchestrée. Au contraire. On
peut même dire que l'Eglise n'a jamais
cru au Père Noël.

C'est d'ailleurs pourquoi les évêques
de France, il y a vingt-cinq ans, se liguè-
rent pour tenter de lui porter un coup
mortel.

« Ce n'est certainement pas, disaient-
ils, en gorgeant les esprits des invraisem-
blables stupidités d'un imaginaire chif-
fonnier que l'on verra se lever des géné-
rations robustes capables de vaincre les
duretés de l'existence actuelle».

Mais cette prise de position devait faire
long feu et même tourner au ridicule, car
les milieux ecclésiastiques ne trouvèrent
quasiment personne pour mener campa-
gne avec eux contre «l'homme du
25 décembre »...

LE BESOIN DU MYSTÈRE

Un quart de siècle après cette offensi-
ve, le Père Noël est plus vivant que
jamais. Grâce, il faut bien le dire, à la
ténacité du monde païen qui, plus que le
monde chrétien, sans doute, a besoin de
surnaturel.

Un paysage de rêve pour le Père Noël: la vieille Areuse à Môtiers.
(Avipress J.-P. Baillod)

Ce singulier personnage, capable de
reconnaître le bien et le mal , n 'est pas
seulement l'aubaine des petits et des
grands, mais aussi des commerçants
auxquels il permet de faire de bonnes
recettes le dernier mois de l'année.

Sans le Père Noël, que resterait-il des
cadeaux que l'on offre et que l'on reçoit,
que resterait-il, pour beaucoup, d'une

nuit sainte à quelques jours de l'an
nouveau? Même si l'on a passé et même
largement dépassé l'âge de l'enfance et
de l'adolescence, on croit encore au Père
Noël. Quand on a tenté de le déboulon-
ner , on s'est aperçu que son piédestal
était beaucoup plus solide que celui de ia
colonne Vendôme. Et c'est bien ainsi.

G. D.

Roger Muller Sports
12, RUE PIERRE-DUBIED, COUVET

Le voyageur qui attend le train ou qui
en descend à la gare RVT à Couvet , peut
en quelques pas coller son nez à la vitrine
du magasin de sports ouvert il y a quatre
ans par M. Roger Muller et son épouse,
M""-' Josette Muller. Il peut y coller son
nez et... rater son train , car l'éventail de
skis de fond qui y est présenté est consi-
dérable. Que l'on en juge: «Kahru -
Skilom - Sundins - Bona - Fischer - Spal-
ding - Track » : les plus grandes marques.
Il n'y a pas de doute, si l'on veut se faire
une idée plus précise, il faut pousser la
porte, où MmL " Muller qui se charge de la
vente, vous accueillera et vous rensei-
gnera de manière précise. S'il faut des
précisions techniques, M. Roger Muller
qui se charge du montage et de la répara-
tion sera l'homme de la situation.

LE DÉBUT? UNE AIDE AUX JEUNES

Comment M. Muller en est-il venu à
ouvrir un magasin de sport , tout particu-
lièrement spécialisé dans le ski de fond et
de randonnée? Cela date de fort
longtemps. En effet, après avoir fait un
peu de compétition (il en xait encore pour
garder la forme et... pour donner le virus
à ses trois fils) Roger tenait à faire parta-
ger son amour du sport à la jeunesse en la
conseillant et en l'aidant pour le choix du
matériel. Il fallait faire le pas et se lancer
dans le commerce, ce qui fut fait en
automne 1972 à l'emplacement actuel,
rue Pierre-Dubied 12, où le magasin est
ouvert tous les après-midi , sauf le mer-
credi, de 14 heures à 17 heures et le

samedi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 h. Pendant une période de réparation,
le magasin avait occupé la baraque provi-
soire de la gare RVT de Couvet.

UN INVENTAIRE ÉLARGI

Après un début consacré tout spécia-
lement à l'équipement complet du skieur
nordique, où le choix est particulière-
ment riche, M. et M mc Muller, conscients
que la localité ne possédait pas de maga-
sin de sport , ont peu à peu garni les
rayons d'articles sportifs pour le football ,
de vêtements pour la gymnastique, le
cyclisme, le footing et un assortiment de
pulls et jaquettes sportives. En outre, un
rayon est réservé à la vente de sous-
vêtements norvégiens ayant la propriété
de garder la chaleur par les grands froids
et d'être frais par les chaleurs tropicales.
L'équipement complet, le set de skieur
nordique , peut être acquis pour 150 fr.
(skis sans peaux) et pour 160 fr. (skis
avec peaux) ; il comprend les skis, les
fixations , les bâtons et les souliers. De
quoi engager chacun à débuter demain.
C'est une suggestion idéale pour un
cadeau utile qui permet de garder la
forme et la santé.

ET POUR LES TOUT-PETITS

M'"L' et M. Muller ne mettent pas leur
expérience de skieurs de fond qu'au
service de la clientèle de compétition. Ils
consacrent également un attrayant

M. et M™ Muller: tout pour .le ski de fond et de randonnée. (Avipress J.-P. Baillod)

système pour la jeunesse. Moyennant
une participation , ils reprennent des
souliers et skis devenus trop petits et
fournissent un équipement adapté à la
taille de l'enfant. Ainsi, les skis devenus
trop petits ne traînent plus dans un gale-
tas, mais peuvent être utiles pour des
petits camarades, tandis que l'équipe-
ment est ainsi adapté sans peine et à
moindre frais , à la taille de chaque enfant.
Il est bien clair que l'échange n'est possi-
ble que si le premier ski a été acheté
auprès de M. Muller (de même pour les
souliers, les bâtons) .

DES FOURMIS DANS LES JAMBES...

Après avoir rencontré Roger Muller ,
on se sent des fourmis dans les jambes.
Une envie nous prend de nous élancer sur
les pistes environnantes, celles de la
Brévine toute proche et surtout celles de
la Nouvelle-Censière que M. Muller
connaît particulièrement bien. Il peut
donc vous conseiller pour le fart adéquat
et choisir dans son important stock : « Il y
a plus de vingt ans que je parcours les
pistes, cela en fait des kilomètres ! »
Pourquoi ne pas essayer?

A la découverte du VALIDE "TRAVERS ® |̂̂
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Le Lion's-Club du Val-de-Travers a offert hier
un magnifique cadeau au home des vieillards des Boyards

De notre correspondant régional:
Institué par Jean-François Piaget , un

fonds a été constitué , il y a un peu plus de
130 ans, en faveur  des vieillards pauvres
de la commune des Boyards. Le legs et les

intérêts avaient été cap italisés jusqu 'à il
y a 95 ans et c'est alors que l'ancienne
maison d'école f u t  aménagée pour y
recevoir les gens du troisième âge.
Depuis cette époque , l 'hospice des vieil-

lards a connu dans la haute commune du
Vallon des hauts et des bas; mais, dès
l'entrée en fonctions des nouveaux direc-
teurs, M. et M"" 'Robert , il connaît un
regain d'activité réjouissant.

L 'EFFORT DU LION 'S- CLUB

Le Lions'-Club du Val-de-Travers ,
dont la devise est de servir, a été fondé il
y a dix ans. Mettant en pratique ses
princpes, cette société a décidé d'offrir
une salle de séjour aux pensionnaires du
home des Bayards. L'entrep rise pouvait
paraître quelque peu téméraire au début.
En réalité, elle a été menée à bien d' une
façon absolument remarquable. L 'inten-
tion du Lion 's-Club était de doter le
home des Bayards d'une salle de séjour
où les pensionnaires pourraient s 'y
rencontrer et se trouver à l'aise.

Les travaux ont débuté au mois de ju in
de cette année et sont maintenant entiè-
rement achevés. Non seulement le gros
œuvre a été mené à chef, mais aussi
l'aménagement intérieur de cette
nouvelle salle, construite en respectant le
sty le campagnard de l'endroit. Le tota l
de la dépense prise en charge par le
Lion 's-Club est de quelque 100.000 fr . ,
un geste qui ne se voit pas tous les jours
dans nos régions.

CADEAU DE NOËL

Le Lion 's-Club avait l 'intention
d'offrir cette salle de séjour au home des
Bayards pour Noël. Il a tenu parole et

l 'inauguration officielle a eu lieu hier
après-midi. Elle a débuté par des
souhaits de bienvenue de M. José
Lambele t, de La Côte-aux-Fées, prési -
dent du Lion 's-Club, qui a salué les
pensionnaires, les membres du Conseil
communal des Bayards, les maîtres
d 'éta t, et qui a rendu hommage au
dévouement de MM.  Volkart, de Buttes,
et Martin , des Verrières, pour la part
qu 'ils ont prise à cette réalisation de très
bon goût et qui est particulièrement fonc-
tionnelle.

M. Lambele t a aussi exprimé sa
reconnaissance au Conseil communal
des Bayards et à l'administrateur,
M. Jacques Guye, pour la compréhen-
sion dont ils ont fa i t  preuve, à la généro-
sité de la population du Vallon qui, pa r
ses dons, s 'est associée à l 'initiative du
Lion's-Club, ainsi qu 'à M. Jacques
Béguin, préside nt du Conseil d'Etat et
chef du département cantonal de l 'inté -
rieur, qui apporta un appui financier de
l 'Etat de Neuchâtel. M. Lambelet remit
ensuite officiellement la nouvelle salle de
séjour à la Fondation Piaget, placée sous
la responsabilité de l'exécutif des
Bayards, ainsi qu 'aux directeurs du
home.

M" c Durrenmatt, ' présidente du
Conseil communal des Bayards, exprima
sa gratitude aux membres du Lion 's-Club
et souhaita aux aînés de bons vœux de
Noël et de f in  d'année.

On a saisi cette occasion pour fêter
Noël. C'est le pasteur en retraite, André,
de La Côte-aux-Fées, qui officiait.
Devant le sapin traditionnel, l'assemblée
chanta puis il lut le récit de la nativité
dans la Bible. Il raconta ensuite une
his toire de circonstance et des enfants se
produisirent avant que le ministre du
Bon Dieu ne donnât la bénédiction. Des
cadeaux attendaient sous l'arbre de
Noël, et, une fo i s  la partie officielle ter-
minée, la plupart des invités se retrouvè-
rent à l'hôtel communal en une rencontre
particulièrement sympathique. G. D.

M. Lambelet, président du Lion's-Club du Vallon, durant son allocution.
(Avipress Baillod)

À Buttes, l'instruction publique
pèse lourd dans le budget 1977

De notre correspondant :
Sur un total de dépenses de 240.300 fr.

dans lesquelles les salaires du personnel
enseignant entrent pour 130.000 fr., la
charge nette de l'enseignement primaire
à Buttes est de 155.000 fr. par année.

A cela il convient d'ajouter 5000 fr.
représentant la part communale à
l'enseignement ménager, 70.000 fr. pour
l'enseignement secondaire et pédagogi-
que au collège régional, 20.000 fr. pour
l'enseignement professionnel et supé-
rieur.

Si l'on ajoute 2000 fr. pour les bourses
d'études et d'apprentissages et un amor-
tissement de 3700 fr. sur le collège et

salle de gymnastique, la charge nette
prévisible que devra payer la caisse
communale atteindra plus de 255.000 fr.,
soit une augmentation de 13.000 fr. par
comparaison aux comptes de l'année
dernière et de 28.000 fr. si l'on se réfère
au budget établi pour l'année qui va finir.

Trente ans de fidélité
(sp) La direction de la fabrique d'horlogerie
« Buttes Watch SA », a fêté, remercié et félici-
té M. Constant Lebel pour trente ans de colla-
boration dans l'entreprise et un souvenir lui a
été remis en témoignage de reconnaissance.

Cornet : chute des recettes fiscoles
De notre correspondant :

En estimant la fortune des personnes physi-
ques à 42 millions de francs et leur revenu
global à 29 millions, le Conseil communal de
Couvet prévoit une rentrée fiscale pour cette
catégorie de contribuables de 1,700.000 fr.
Soit une diminution de quelque 300.000 fr.
par comparaison aux comptes 1975.

Pour les personnes morales le cappital est
évalué à 62 millions de francs et les bénéfices à
un demi million ce qui procurerait une recette

fiscale de 150.000 fr. 85.000 fr.de moins
qu 'en 1975.

Ce n 'est en tout cas pas au cous du prochain
exercice que l'on pourra espérer une améliora-
tion de la rentrée des impôts des personnes
physiques. Si durant cette année, qui a servi de
calculation à l'impôt de l'an qui vient, le
chômage n'a pas été aussi important qu'e
1975, les salaires à de rares exceptions près
n'ont pas été augmentés compte tenu aussi de
ce que l'on sait, il faudra enregistrer une baisse
sensible de l'impôt sur les bénéfices.

Assemblée générale de la section
du Val-de-Ruz du Club jurassien

Chronique du Val-de -Ruz

De notre correspondant régional :
La section du Val-de-Ruz, benjamine

de l'Association du Club jurassien âgée
de quelques mois à peine, a tenu sa
première assemblée générale à la salle du
tribunal de Cernier.

M. Denis Robert , président, après
avoir salué l'assistance, a présenté le
Club jurassien , association neuchâteloise
soucieuse de faire connaître, aimer et
protéger la nature. Neuf sections existent
à ce jour dans le canton : trois au Val-de-

Travers, deux dans le district de Boudry,
une à Neuchâtel, une à La Chaux-de-
Fonds, une au Locle et une au Val-de-
Ruz.

Le président a retracé ensuite le récent
historique de la création de la section du
Vallon : le 12 octobre, séance d'informa-
tion ; le 26 octobre, constitution du comi-
té; le 16 novembre, adoption des statuts.
Le comité et formé de MM. Denis Robert
(Chézard-Saint-Martin), président;
Mougadhed Darwishk (Fontaines),

vice-président ; Marc Burgat (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), secrétaire ;
M mc Jacqueline Corti (Saint-Martin),
caissière. M. Jean-Claude Cuche, de
Dombresson, est membre adjoint.

Il est donné connaissance ensuite de la
demande d'admission de nouveaux
membres dont la liste s'élève déjà à 32.

ACTIVITÉS 1977

L'Association cantonale organise pour
1977 de nombreuses manifestations,
randonnées à ski, excursions géologi-
ques , zoologiques et botaniques , week-
end jeunesse etc.. La section du Val-de-
Ruz , pour sa part, prévoit une excursion
dans la réserve de Coffrane, une autre à
La Combe-Boisse et une visite de la
Champonnette. Dans le cadre des activi-
tés pratiques, il est question d'une
journée de nettoyage, du recensement
des haies , buissons, bosquets, menacés
par le remaniement parcellaire, du sauve-
tage de batraciens à la Paulière et de la
création de «biotopes» protégés.

Des projets passionnants qui ne
manqueront pas d'intéresser tous les amis
de la nature que la section du Val-de-Ruz
sera heureuse d'accueillir parmi ses
membres.

EXPOSÉ ILLUSTRÉ

La seconde parti e de la séance était
réservée à un exposé illustré de diaposi-
tives de M. Marc Burgat qui, avec la
compétence et l'humour qu'on lui
connaît, a promené ses auditeurs à
travers le Jura des bords du lac aux
montagnes en passant par la «garide»,
choisissant la faune et la flore caractéris-
tiques à chacune de ces régions. Le confé-
rencier a terminé son exposé de façon
fort originale en projetant des clichés de
nature insolite. M. S.

Le programme des travaux publics
pour Tannée prochaine à Fleurier

De notre correspondant :
L'année prochaine, la section des

travaux publics disposera d'une somme
de 646.000 fr. pour exécuter son pro-
gramme.

Disons d'abord que l'effectif passera de
dix à onze hommes et que sur les salaires
qui leurs seront payés, on encaissera une
recette de 23.000 fr. concernant la factu-
ration des prestations fournies par le per-
sonnel pour la patinoire artificielle et le
titulaire responsable de l'abattoir com-
munal lorsqu'il est remplacé.

Aux onze employés du personnel au
mois s'ajoutent quatre travailleurs payés
à l'heure. Là aussi se trouve une recette
présumée de 10.000 fr. concernant la
facturation d'un ouvrier occupé partiel-
lement à la station d'épuration des eaux à
Boveresse.

Une somme de 30.000 fr. a été inscrite

pour les voiturages et frais de véhicules.
Autrement il n'est pas prévu de dépenses
particulières à ce poste, les révisions
nécessaires ayant été faites ces dernières
années.

L'entretien des ponts et travaux d'art
ne devrait pas excéder 5000 fr. mais il est
cependant impossible de prévoir les
dépenses qui pourraient être imposées
par l'Etat à titre de participation à des
travaux de réfection de berges de rivière
par exemple.

En ce qui concernéles routes, la dépen-
se de 45.000 fr. ne prévoit qu'un simple
entretien courant. On escompte sur une
recette de 25.000 fr. à titre de subvention
de l'Etat pour les routes. Et c'est
40.000 fr. que devrait rapporter la vente
de matériaux, de réfection des fouilles et
autres.

Il faut éviter le «coulage»
à la piscine de la Fontenelle

De notre correspondant régional:
Au cours de l'assemblée de la section du

Val-de-Ruz de la Société suisse de sauve-
tage, présidée par M. Francis Monnier, de
Dombresson (voir notre édition du
11 décembre 1976), plusieurs décisions
ont été prises dans les « divers ». C'est ainsi
qu'un contrôle serré sera opéré à l'entrée
de la piscine de La Fontenelle, pour éviter
le « coulage». L'assemblée générale de
printemps sera supprimée. En revanche, le
comité, dont nous avons déjà indiqué la
composition, comprendra désormais les
moniteurs I et II et une séance se tiendra
tous les trois mois afin d'élaborer le pro-
gramme de travail de chaque saison. Une
meilleure collaboration sera ainsi établie
entre tous les responsables des bassins.

La société, pourtant bien vivante, sera
restructurée et sur le plan technique de
nouveaux responsables ont été désignés :
brevets I, Raymond Jeannet ; brevets ABC,

Francis Monnier; jeunes sauveteurs,
Raymond Monnier.

COURS PRÉVUS

Un cours ABC (plongée libre) a débuté en
novembre à La Fontenelle sous la direction
de Francis Monnier et d'experts III de
La Chaux-de-Fonds, Werner Muller el
Michel Berger. Un cours pour jeunes
sauveteurs qui vient de commencer se
terminera au début de février 1977; il est
dirigé par Eliane Ruchti. Un cours brevet I
spécial pour jeunes sauveteurs qui auront
16 ans en 1977 commencera fin janvier
prochain. Enfin un cours brevet I pour les
nouveaux membres est prévu au début de
mars.

Signalons encore que le concours
annuel Jeunes sauveteurs aura lieu au
milieu de février. Le challenge Matthey-
Voirol sera en compétition.

Avec les juniors du FC Fleurier
De lun  de nos correspondants :
Récemment, le comité de la section

juniors du Football-club Fleurier a
convié enfants et parents à une soirée
récréative dans un restaurant de la p lace.
En ouvrant la séance, M. Nicolas Giger,
responsable technique du mouvement, a
souhaité la bienvenue aux nombreux
participants et a brossé un bref tableau
de la première partie du championnat
1976-1977. A l 'issue du tour de qualifica-
tion, les résultats enregistrés peuvent
être taxés d'encourageants. En effet ,
deux équipes sur quatre, soit les juniors B
(15-16 ans) et les juniors E (8-10 ans)
ont réussi à terminer dans les deux
premiers, ce qui leur permettra de se
mesurer aux meilleures formations
cantonales de leur catégorie dès mars
prochain.

En guise de divertissement, des dessins
animés de la plus belle veine ont ensuite

fait la joie des petits et des grands. Au
passage, les animaux imaginés par Walt
Disney ont fait  étalage de dons footbal-
listiques qui ne pourront que susciter des
vocations! Avant qu'une collation per-
mette à chacun de se remémorer les
hauts faits des dernières rencontres, le
palmarès des examens de branche spor-
tive organisés dans le cadre de «Jeunesse
et Sport» est communiqué et les lauréats
récompensés par de magnifiques médail-
les. Il s'agit de:

Juniors C: 1. Stéphane Leuba; 2. Gil-
les Guenat; 3. Philippe Bobillier.

J uniors D: 1. Philippe Clerc ; 2. Pierre
Liechti; 3. Aurélio Farruggio.

Juniors E: 1. Yves Brunisholz; 2.
Frédy Bobillier; Yann Charrère ; 3.
Patrick Clerc; José Carrera.

Pour clore la manifes tation, M. Robert
Magnin, caissier, a donné connaissance
des comptes qui font apparaître une
situation financière équilibrée, ceci grâce
au soutien de certaines entreprises et aux
bonnes volontés des membres et autres
parents.

Signalons encore que l'apport des
«parrains» (cinq par junior) qui finan-
cent les buts marqués à raison de 20 fr. la
réussite permettra de prévoir une sortie
(match international ou de ligue nationa-
le) dans le courant du printemps pro-
chain.

Le budget du home «Mon Foyer »
De notre correspondant:
Au cours de la dernière séance du

Conseil général de Dombresson, les
membres du législatif ont pris connais-
sance du budget du home « Mon Foyer » à
titre d'information, donc sans avoir à se
prononcer sur ce document. Les charges
atteignent 99.320 fr. et les produits
102.200 francs. Un bénéfice net de
2880 fr. est enregistré.

Les pri nciaux postes des charges sont
les suivants : salaires , 52.000 fr. ; alimen-
tation , 17.000 fr. ; entretien et répara-
tion , 4500 fr. ; amortissement du bilan
(immeuble), 7100 fr. ; combustible
(mazout), 4500 francs.

Au chapitre des produits relevons :
pensions réglées par les pensionnaires,

83.000 fr. ; pensions réglées par l'assis-
tance, 6400 fr. ; prestations en nature
retenues au personnel, 4600 fr. ; intérêts
bancaires bruts, 6000 fr. ; dons et legs,
2200 francs. Précisons que les comptes
1975 présentaient 95.697 fr. de charges,
95.938 fr. de produits, et un déficit de
240 fr. 90.

LES GENE UEYS S/CDFFRANE
Collision

(c) Hier , vers 17 h 20, M. G. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de l'Hori-
zon en direction est. A la hauteur de la
rue du Crêt, sa voiture entra en collision
avec l'automobile conduite par M. C. Z.,
de Montmollin , qui circulait sur la rue
précitée en direction nord. Dégâts.

MÔTIERS
La «Jeanperrin» 1897

en séjour au pays
de Montbéliard

(sp) Une des doyennes toutes catégories de
l'industrie automobile, la «J eanperrin»,
construite en 1897 à Glay, dans le pays de
Montbéliard , aujourd'hui propriété du Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, est retournée dans sa terre natale.
Elle y séjournera deux mois, au Musée du
château de Montbéliard , à l'occasion d'une
exposition consacrée à quatre pionniers de
l'automobile, autrefois ou aujourd'hui encore
établis dans la région : les Peugeot , les japy ,
les Rossel et les f eanperrin.  A noter que la
«jeanperrin» du Musée vallonnier est le seul
modèle authentique présenté à cette exposi-
tion , puisqu 'il ne subsiste vraisemblablement
p lus aucune voiture J apy et Rossel, alors que
le Musée Peugeot de Montbéliard abrite, lui ,
toute la panoplie historique de cette marque
qui , seule , a survécu à l'époque héroïque des
p ionniers de la f in  du XIX' ' siècle.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

les jours sauf le mardi.

Le mystère plane toujours sur l'incendie
de la ferme de La Corbatière

De notre correspondant :
Il y a plusieurs semaines, un incendie ravageai t, en fin d'après-midi, la

ferme de La Corbière, au-dessus de Saint-Sulpice. Il n'y avait aucun habitant à
l'intérieur à ce moment-là et le bâtiment n'avait ni électricité ni chauffage. Une
enquête avait été ouverte par la police cantonale et le juge d'instruction de Neu-
châtel.

Bien que ce sinistre soit entouré d' un certain mystère, les investigations judi-
ciaires n 'ont pas abouti pour le moment. Parviendra-t-on un jour à déterminer
comment le feu a pris ? C'est la question que l'on se pose, particulièrement dans
le Val-de-Travers. G. D.
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(c) Alors que dans le Bas c'était la
grisaille, au Vallon on a passé de
l'automne à l'hiver sous un soleil bat-
tant plein feu.

La couche de neige s'est quelque
peu amincie, mais elle est cependant
encore bonne, sur les hauteurs, pour
pratiquer le ski.

Le dicton ditqu'hier qui était aussi le
premier jour de nivôse : « Si l'hiver est
comme un mouton, l'été sera comme
un lion ». Acceptons-en l'augure.

Et puis les «jours ont commencé de
retourner » et pour beaucoup cela
signifie que nonobstant ce que réser-
vent janvier et février, on commence à
remonter la pente vers le printemps...

De l'automne à l'hiver
sous le soleil

(c) L'autorité communale a prévu de verser
l'année prochaine une subvention de 3500 fr.
à la fanfare « L'Ouvrière » et de 2000 fr. à
l'harmonie «L'Espérance» de Fleurier.

Avec «La Concorde»
(sp) Ce dern ier dimanche, la société de chant
masculine «La Concorde », a participé acti-
vement au culte protestant , sous la direction
de son chef, M. Fréd y j uvet, et d'un de ses
sous-directeurs , M. Eric Pétremand. Puis elle
s 'est rendue au home pour personnes âg ées où
elle s 'est produite sous la baguette des
prénommés ainsi que sous celle de M. Armand
Aesch limann, deuxième sous-directeur.
L'après-midi , elle a organisé sa fê te  de Noël à
laquelle ont pris part une septa ntaine de per-
sonnes, dont de nombreux enfants. Le prési-
dent de la société, M. Raymond Berthoud , a
narré une histoire de la nativité, un père Noël
a distribué des friandises et des films docu-
mentaires ont été projetés ; « La Concorde » a
chanté , de même que le groupe vocal des
« Fleuri cordiens » .

Chants au home
(c) Le chœur c'hommes « La Concorde », après
avoir prêté son concours dimanche dernier au
culte protestant , est allé chanter pour les
pensionnaires , le personnel et la direction du
home « Val-Fleuri ». Une attention qui fut très
appréciée!

Subventions aux musiques
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(c) Dans le cadre de la section de Dombresson
de la SFG, M"" ' jeannette Cazès, monitrice, a
été attirée, l'an dernier, par des cours prépa-
rant à l'enseignement préscolaire de la
gymnastique. Elle a suivi cette formation avec
succès et a organisé à Dombresson un cours de
dix leçons destiné aux enfants de quatre et
cinq ans et un cours pour les enfants âgés de
six et sept ans.

Récemment , les parents étaient invités â
assister â la dernière leçon du cours. Ils ont
suivi avec attendrissement et intérêt les évolu-
tions de leurs gymnastes en herbe et admiré le
don pédagogique de la monitrice qui sait
capter l'attention de son petit monde avec
gaité et fermeté.

Tous les exercices sont basés sur l'imitation,
pour les plus petits surtout ; la prise de contact
avec les engins, les jeux d'attention, dévelop-
pent le courage et la coordination des
mouvements facilitant ainsi â huit ans l'entrée
dans la section des pupilles ou des pupillettes.
Vu le succès de cette innovation , un deuxième
cours est prévu pour le mois de janvie r pro-
chain.

Coupe de Noël de ski
(Sp) Comme nous l'avons annoncé hier , les
jeunes skieurs OJ de «Chasseral-Dombres-
son » ont triomp hé à la coupe de Noël disputés
â La Vue-des-Alpes . Outre Alex Cuche et Yves
Barbezat , il faut également mentionner Karine
Aebi qui s'est imposée dans sa catégorie.

Cours de gymnastique
pour enfants

Attention au renard !
(c) Une personne d'un certain âge qui se
promenait le long de la rue de la Prome-
nade a été suivie l'autre jour par un
renard menaçant. Heureusement, un chat
a passé, détournant ainsi l'attention du
carnassier qui s'est enfui dans la forêt.

Moins d'eau consommée
(c) En raison de la sécheresse de l'été dernieret
dans une moindre mesure de la diminution de
la population , la consommation d'eau a baissé
de 18,52 % en 1976.

Réparation prévue
au chalet des Planches

(c) Le plancher de la grange du chalet des Plan-
ches est dans un état de vétusté qui présente
des dangers. Son remp lacement est prévu.

Coût des places de sport
(c) Pour l'entretien des terrains de sport et
place sportives, la commune de Fleurier va
dépenser 88.000 francs. Cette dépense se
décompose de la façon suivante : 37.000 fr.
représentant les factures des services publics
pour la patinoire artificielle, 20.000 fr. consti-
tuant la fourniture de la main-d'œuvre à cette
même patinoire, 22.000 fr. constituant les
intérêts de l'emprunt de la piscine intercom-
munale des Combes, alors qu'un montant de
9000 fr. a été mis en réserve pour les divers et
les imprévus.

ÉGLISE REFORMÉE
Môtiers : 19 h , fête de Noël.
Travers : 19 h, fête de Noël.
Saint-Sulpice : 19 h fête de Noël.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h, «Barry
Lyndon » (12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château : artisanat du Val-de-Travers.
Travers, Galerie d'art: exposition Pierre

Bichet.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Buffet de la gare : danse de 20 h à

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, inh'rmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6114 24 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. 6118 76,
télex 35280.

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

rier tél. 611021.



Vers la prorogation pour 5 ans de la « lex Furgler»
BERNE (ATS). - La durée de validité

de l'arrêté fédéral des 23 mars 1961 - 21
mars 1973 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger « l'ex Furgler » expire le 31 décembre
1977. Le Conseil fédéral a décidé de
proposer à l'Assemblée fédérale la
prorogation de cet arrêté pour une
nouvelle période de cinq ans. La nécessi-
té de proroger sa validité n'a pas été
contestée lors de la procédure de consul-
tation. Les statistiques jointes au message
confirment que la demande étrangère
portant sur l'acquisition d'immeubles en
Suisse reste forte et montrent que l'arrêté
a une relative efficacité face à cette
demande. Les acquisitions par des per-
sonnes à l'étranger se sont ainsi mainte-
nues dans certaines limites, sans porter
atteinte aux intérêts légitimes de
l'économie.

Il résulte de la procédure de consulta-
tion que de nombreux gouvernements
cantonaux et organisations se sont oppo-
sés à la revision partielle telle qu'elle
avait été proposée par le département

fédéral de justice et police. Les doutes
émis à ce sujet ont incité le Conseil fédé-
ral à renoncer à la révision envisagée.
L'accent aurait été mis sur une surveil-
lance accrue de la Confédération dans le
domaine de la poursuite pénale par les
cantons des opérations visant à éluder le
régime de l'autorisation. Cette question
sera examinée par le département fédéral
de justice et police et la conférence des
directeurs cantonaux de justice et police
dans le cadre des travaux préparatoires
qui ont déjà commencé et qui portent sur
les moyens permettant de lutter plus effi-
cacement contre la criminalité économi-
que.

D'autre part, le Conseil fédéral
n'entend pas suivre les propositions for-
mulées par les gouvernements de
plusieurs cantons à vocation touristique
qui exigent, dans leurs réponses à la
procédure de consultation, un assouplis-
sement des dispositions légales. L'ordon-
nance du 10 novembre dernier sur
l'acquisition d'immeubles dans des lieux
à vocation touristique par des personnes

domiciliées à l'étranger, qui entrera en
vigueur le 1er janvier prochain , tient déjà
largement compte des vœux exprimés
dans ce sens. Toutefois, il conviendra
d'examiner jusqu'en 1982, en faisant
appel à des experts économiques et juri-
diques désignés en dehors de l'adminis-
tration fédérale, s'il n'est pas possible de
trouver de nouvelles solutions au conflit
d'intérêts avec le tourisme et l'industrie
du bâtiment et à d'autres conflits d'inté-
rêts, en outre, il y aura lieu , de manière
générale, de réexaminer quant à la forme
et quant au fond l'ensemble de cette
législation devenue de plus en plus com-
pliquée depuis 1961.

D va dans dire que cet examen portera
aussi sur la question de savoir s'il est justi-
fié et opportun de prévoir l'obligation
pour les sociétés immobilières d'émettre
des actions nominatives. Dans ce
contexte, les rapports entre la législation
en cause et les obligations découlant des
traités internationaux devront également
fait l'objet d'un nouvel examen.

Affaires agricoles: Berne
approuve plusieurs textes

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé, afin de les soumettre ultérieu-
rement aux Chambres, un message
concernant l'arrêté sur l'économie laitiè-
re 1977 et la revision de la loi sur l'agri-
culture, de l'arrêté sur le statut du lait et
de la loi sur la vente des bestiaux ainsi
que le cinquième rapport sur l'agricultu-
re.

Le nouvel arrêté sur l'économie laitiè-
re, qui doit remplacer celui arrivant à
échéance à la fin du mois d'octobre pro-
chain, autorise de nouveau le Conseil
fédéral à verser des contributions sup-
plémentaires aux fins d'encourager
l'écoulement dans le pays de produits
laitiers indigènes. Il contient en outre un
large éventail de mesures d'orientation
de la production et de l'utilisation du lait.
Le projet prévoit une aggravation de la
déduction opérée sur le prix du lait en cas
de dépassement de la quantité de base. Il
prévoit toutefois aussi d accorder au
Conseil fédéral la compétence d'instituer
au besoin un contingentement laitier par
exploitation.

La modification proposée de la loi sur
l'agriculture vise à mieux adapter que
jusqu'ici la production de lait et de viande
à la capacité d'absorption du marché, et,
s'il te faut , aux disponibilités en fourrages
du pays. A cet effet , il est prévu de majo-
rer les suppléments de prix perçus sur les
denrées fourragères importées. Le
rendement de cette majoration devra
être affecté au financement de contribu-
tions destinées à encourager la produc-
tion animale dans les exploitations
paysannes. En outre, si cela est nécessai-
re, les importateurs de denrées fourragè-
res pourront être tenus de prendre en
charge des denrées fourragères indigènes
en excédent, afin d'assurer leur place-

ment. Enfin, le Conseil fédéral doit être
habilité àjég lemènter la commercialisa-
tion des tourteaux provenant de la trans-
formation en Suisse de graines oléagineu-
ses importées.

Par la même occasion, l'arrêté sur le
statut du lait et la loi sur la vente des
bestiaux doivent être adaptés aux condi-
tions actuelles.

Enfin, le cinquième rapport du Conseil
fédéral sur l'agriculture donne des

renseignements détaillés au sujet de
l'évolution survenue dans le secteur agri-
cole, des mesures appliquées par la
Confédération, ainsi que des objectifs et
principes de la future politique agricole.

Le message et le cinquième rapport
seront publiés au cours de la seconde
moitié du mois de janvier prochain. Le
Conseil qui s'occupera le premier de ces
deux objets les traitera lors de la session
de mars.

Effi  ̂ Le Conseil fédéra! a expulsé Menten
Le Conseil fédéral se réserve la possibi-

lité d'expulser ces étrangers sans tenir
compte de leur situation du point de vue
de la police des étrangers. Même si des
personnes sont en possession de papiers
d'identité valables, décision sera prise
dans chaque cas particulier en ce qui
concerne l'état étranger vers lequel elles
seront extradées.

2. — Dans le cas où le temps ferait
défaut pour déposer la demande auprès
du Conseil fédéral , le département fédé-
ral de justice et police est autorisé à pren-
dre seul les mesures prévues à l'alinéa I,
même si une demande d'arrestation
provisoire ou une demande d'extradition
ont été déjà déposées. Le département
fédéral de justice et police fera rapport
immédiatement au Conseil fédéral sur les
mesures adoptées.

Le ressortissant néerlandais Pieter
Menten a été conduit à l'aéroport de
Zurich-Kloten où il a été remis entre les
mains de représentants des autorités de
son pays venus spécialement à cet effet et
qui l'ont aussitôt emmené dans un avion
spécial du gouvernement de La Haye.

L'appareil a décollé et a mis le cap sur la
Hollande. Ce départ a eu lieu après que le
gouvernement néerlandais eut fait savoir
au Conseil fédéral, par télex, que la
condition exigée par la Suisse que
Menten ne serait en aucun cas livré à un
pays tiers était acceptée.

C'est la première fois que cet arrêté est
invoqué. Cela ne manquera sûrement pas
de provoquer des critiques dans les
milieux juridiques suisses parce que
l'expulsion, jusqu'ici, signifiait qu'un
suspect était envoyé dans le pays de son
choix.

Le Conseil fédéral, dans un message au
parlement en mai dernier, avait déclaré
que « un étranger soupçonné de crimes de
guerre qui a fui en Suisse pourrait être
expulsé... mais qu'il serait difficilement
compatible avec la loi de le rendre aux
autorités du pays qui le poursuit».

Le gouvernement néerlandais, vive-
ment critiqué par l'opposition pour avoir
laissé Menten s'échapper , avait demandé
à la Suisse de l'aider. Le ministre hollan-
dais de la justice, M. van Agt, s'était
rendu par avion à Berne le lendemain de

l'arrestation de Menten pour demander
son extradition.

On a appris de Jérusalem que le minis-
tre israélien des affaires étrangères,
M. Yigal Allon, avait lancé un appel à la
Suisse pour qu'elle décide d'extrader
Menten. L'ambassadeur d'Israël à Berne
avait fait une démarche en ce sens et
M. Allon avait déclaré à la Knesset : « Elle
a été accueillie avec beaucoup de com-
préhension ».

M. Allon a ajouté que l'extradition de
Menten en Hollande recueillerait «les
félicitations de tout le monde civilisé qui
craint l'avenir et ne peut accepter les faits
du passé».

Mmc Meta Menten, a été profondément
affectée par la décision du gouvernement
suisse que PAssociated Press lui a appris à
son hôtel à Uster, près de Zurich.

«Je ne comprends pas, je ne com-
prends pas qu 'ils aient pu prendre cette
décision sur de prétendues preuves, dont
nous savons maintenant qu'elles n!ont
aucune valeur», a-t-elle dit.

Menten est arrivé mercredi dans le plus
grand secret aux Pays-Bas.

Pas de hausses de prix
agricoles le 1er janvier

BERNE (ATS). — Au cours de la dernière
séance du Conseil fédéral de cette année, il a
été question du rapport sur l'agriculture. D n'y
aura pas de hausses de prix agricoles le
1" janvier - certaines augmentations étaient
déridées à cette date -, toutes les mesures de
ce genre devant être concentrées le 1er mai
prochain. Le gouvernement a aussi évoqué le
plan financier 1976-1980 et décidé que la
discussion à ce sujet se poursuivra le 8 janvier.
Mais la prochaine séance «régulière» du
Conseil fédéral aura lieu le 12 janvier.

Le Conseil fédéral a encore approuvé le
plan financier du Fonds national de la recher-
che scientifique qui comprend une subvention
fédérale de 126 millions, ce qui, avec les
subventions non utilisées de l'année précéden-
te, porte à 129,3 millions la somme dont
dispose la fondation ,

• institué la vaccination volontaire obliga-
toirement gratuite dans toute la Suisse contre
les maladies meurtrières que sont la tuberculo-
se et la poliomyélite,

• limité, pour l'an prochain, à 65.000 quin-
taux bruts ou à environ 3,575 millions de litres

les importations de vins blancs de qualité
reconnue comme spécialités, ceci pour éviter
une aggravation de la situation du marché
indigène qui connaît en cette fin d'année un
excédent de 35 millions de litres,

• arrêté les conditions auxquelles la
Confédération facilitera les mesures de bloca-
ge-financement mises sur pied par les cantons,
en tant qu'elles s'appliquent aux vins excéden-
taires du millésime 1976 et jusqu 'à concurren-
ce d'un volume total de 53 millions de litres, le
blocage ne couvrant que l'année prochaine,

• augmenté les prix de production pour te
tabac séché par le planteur et cultivé en Suisse,
soit de 70 centimes par kilo pour les régions de
culture sises au sud des Alpes, 80 centimes par
kilo pour les autres régions de culture, et
4 fr. 50 par quintal pour le tabac séché indus-
triellement,

• maintenu pour l'an prochain les taux en
vigueur pour les taxes sur les œufs en coquilles
et les produits à base d'œufs importés,
• décidé que le traité d'entraide judiciaire

en matière pénale conclu en mai 1973 avec les
Etats-Unis entrerait en vigueur le 23 janvier
de l'année prochaine avec la loi fédérale y
relative,

• nommé les représentants permanents
alémanique, romand et de la Suisse italienne
du procureur de la Confédération , ainsi qu'un
représentant suppléant pour la Suisse aléma-
nique et un autre pour la Suisse romande.

Retraite du cdt de corps Vischer
chef d'état-major général de l'armée

D'un correspondant à Berne :
En automne 1956, il y a donc de cela un peu

plus de vingt ans, alors que le régiment
d'infanterie 8 entrait en service pour son cours
de répétition, divers journaux - dont la FAN —
avaient protesté contre le fait que le comman-
dement d'un des trois bataillons d'élite neu-
châtelois, le bataillon 19, avait été confié et
allait être exercé par un officier suisse aléma-
nique. Ces protestations n'eurent heureuse-
ment pas de suite. Dès les premiers mots qu 'il
avait prononcés, pendant le cours de cadre
déjà, on avait bien senti que le nouveau venu
n'était pas tout à fait comme les autres, et qu'il
s'attirerait l'amitié et le respect de tous ceux
qui allaient servir avec lui et sous ses ordres.
Quittant deux ans plus tard, à fin 1958, la tête
du bataillon 19, cet officier ne laissait que des

regrets, à tel point « adopté » par les troupes
neuchâteloises qu'on allait encore le retrouver
avec elles les années suivantes, en tant que
chef d'état-major de la 2mc division, puis
commandant d'un régiment frontière. Il
appartenait à une vieille famille bâloise. Il
s'appelait Jakob-Johann Vischer. Il devait
devenir colonel divisionnaire, chef d'arme du
génie - son arme d'origine - puis commandant
de la division frontière 7, ensuite colonel
commandant de corps, commandant du
2mc corps d'armée, enfin , de 1972 à fin 1976,
chef d'état-major général, qualité dans laquel-
le le conseiller fédéral Gnaegi, président de la
Confédération et chef du département militai-
re, a pris congé de lui mardi au Lohn, en
présence de la presse parlementaire.

La réunion du Lohn - cette vieille demeure

patricienne sise à Kehrsatz près de Beme, où le
Conseil fédéral, qui en est le propriétaire,
organise ses réceptions et loge les chefs d'état
et de gouvernements étrangers en visite en
Suisse - fut à l'image de ce pays. On prenait
congé du chef d'état-major général , mais en
toute simplicité démocratique, et on profitait
pour travailler un peu. C'est ainsi que l'on
entendit M. Gnaegi, au terme de son année de
présidence, évoquer quelques problèmes de
politique générale, puis répondre avec le
commandant de corps Vischer et d'autres
représentants du département à des questions
concernant la situation actuelle de la défense
militaire du pays. Ce fut surtout l'occasion
pour le chef d'éta t-raajor général de parler,
dans un exposé intitulé « Etat de préparation
de l'armée à fin 1976 », des principes de plani-
fication appliqués au département militaire -
qu'il a grandement contribué à perfectionner-
de la situation des différentes armes, de la
préparation au combat, pour tracer enfin un
bilan particulièrement nécessaire alors que,
dans tous les pays qui nous entourent , l'effort
militaire s'accentue, la course aux armements
redouble.

Dans ce bilan, le commandant de corps Vis-
cher a souligné que jamais aucune armée au
monde n'est totalement prête, mais que du
côté militaire, ce qui pouvait être réalisé, dans
le contexte de nos moyens limités, l'a été. Puis
il a rappelé le rôle des autorités politiques, et
observé ensuite que l'on est parvenu à propo-
ser un budget militaire pour 1977, plus bas que
celui de 1976, grâce au taux minime de l'infla-
tion et à la rationalisation des services. « Mais,
a-t-il ajouté , si, en dépit de cela , l'on devait en
venir à cesser d'octroyer les moyens financiers
indispensables à notre défense, la valeur de
notre défense serait en cause. On devrait alors
douter que nos autorités politiques compren-
nent le signe des temps et que leur sens de la
responsabilité qu 'elles assument face à la sécu-
rité de la Confédération soit à la hauteur. »

Il y avait aussi d'autres mots qu 'il fallait
savoir dire, et le chef d'état-major général a su
le faire. Il faut en dernier ressort, a-t-il déclaré,
que le peuple et l'armée aient confiance dans
leurs chefs militaires. « Ceux-ci doivent se
distinguer par leur entrain à se décider et la
force d'y parvenir. Et, chose que ces dernières
semaines nous ont particulièrement rappe-
lées : ils ne doivent pas se distinguer unique-
ment par leurs connaissances et leur savoir-
faire, mais, par-dessus tout , par l'intégrité de
leur caractère et la moralité de leur compor-
tement. En cela, le chef militaire doit être un
exemple sur lequel ceux qu 'il conduit doivent
pouvoir lever le regard , et dans lequel ils puis-
sent avoir confiance. A condition que notre
armée reçoive de tels chefs, nous ne saurions
craindre pour l'avenir du pays. »

Le commandant de corps Vischer a été l'un
de ces chefs.

E. J.

Enquête sur le quintuple
crime de Seewen:

nouvelle équipe
(c) Les quelque 20 hommes qui constituaient
dans un restaurant de Seewen (SO) le com-
mando spécial affecté à l'enquête sur le quin-
tuple crime perpétré dans un pavillon de
vacances de Seewen ont été mutés à d'autres
tâches. Selon le commandement de la police
soleuroise, un groupe de huit hommes spécia-
lement préparé pour cette tâche au sein de la
police cantonale, poursuivra l'enquête avec le
même degré d'intensité. Le premier groupe
d'environ 20 hommes, mis sur pied à Seewen
dès la révélation du crime, avait été recruté
par la police cantonale soleuroise au sein de
ses différents secteurs. Il avait bénéficié de
l'aide de la police de Bâle-Campagne et de
Bâle-Ville.

Rappelons que M. Eugène Siegrist, 63 ans,
sa femme, Eisa (62) de Bâle, ainsi que Anna
Westhaeuser-Siegrist (80) et ses deux fils
Emmanuel 52 ans et Max 49 ans de Reinach
avaient été froidement abattu de treize coups
de feu , tirés d'un fusil du type Winchester. Les
propriétaires des 400 Winchester, dont on
connaît l' existence, ont été interrogés, hélas
sans succès.

Meurtre à Zurich:
l'assassin avoue

ZURICH (ATS). - L'ami en fuite d'une
employée de bureau de 44 ans, Marcelle
H., qui a été retrouvée assassinée lundi
soir à son domicile à Zurich, a été arrêté
mercredi matin vers 6 heures à Zurich. Il
s'agit d'un homme de 32 ans Josef S., qui
a passé aux aveux. La police n'est pas
actuellement en mesure de fournir
d'autres informations.

r i ....—. . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _. . . .  

Ultime tour d'horizon 77 du Conseil d'Etat
ITAim - VAUD - VAUD

Le Conseil d'Etat vaudois a appelé hier à sa
présidence, pour 1977, M. Marc-Henri Ravus-
sin, chef du département des travaux publics.
C'est la troisième fois que M. Ravussin accède
à cette haute charge. Le vice-président de
l'exécutif vaudois a été désigné en la personne
de M. Claude Bonnard, chef du département
de justice et police et des affaires militaires.

Au cours de la dernière conférence de pres-
se qu'il a tenue cette année, le gouvernement
vaudois a répondu à un certain nombre de
questions concernant notamment la réorgani-

sation de la police cantonale, la loi Furgler, la
rage et le projet des Agites.

En ce qui concerne la réorganisation de la
police cantonale, M. Bonnard, après avoir fait
état de la forte augmentation des tâches de la
police, comme aussi de l'augmentation « de la
qualité » de la criminalité, a annoncé
l'augmentation des effectifs du corps des
gendarmes et des inspecteurs de la sûreté, la
nomination d'un capitaine supplémentaire à la
gendarmerie, et celle d'un commissaire à la
police de sûerté, plus spécialement chargé de
la police judiciaire. Après avoir relevé que le
métier de policier était devenu plus difficile et

plus dangereux, M. Bonnard a annoncé la
réévaluation d'un certain nombre de fonctions
au sein du corps de police.

En ce qui concerne la «lex Furgler»,
M. Edouard Debétaz, chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce a
souligné que le gouvernement vaudois espé-
rait un assouplissement de la loi sur l'acquisi-
tion d'immeubles et villas par des étrangers,
afin notamment de maintenir les postes de
travail plus particulièrement dans les régions
touristiques.

Le chef du département de l'intérieur et de
la santé publique, M. Claude Perey, a donné
quelques indications sur les mesures à prendre
dans le canton de Vaud depuis l'apparition, cet
automne, de la rage en territoire vaudois.La
population des territoires touchés a été exac-
tement renseignée par voie d'affiches. Jusqu'à
maintenant , la rage a été diagnostiquée dans le
canton sur 16 renards, un blaireau , un chat et
quatre bovins. M. Perey a encore relevé que
les chats errants étaient trop nombreux.

LE DOSSIER DES AGITES
«Le dossier des Agites est refermé pour

longtemps », a déclaré M. Ravussin, répon-
dant à une question concernant la « station des
Agites » au-dessus de Corbeyriez où il était
question de construire un complexe hôtel de
quelque 5000 lits. Il a souligné que le gouver-
nement vaudois se devait de protéger ce
secteur naturel, ce qui veut dire que si le projet
est refermé, il est aussi enterré.

Enfin, M. Debétaz a annoncé qu 'il avait
reçu mardi une délégation de toutes les corpo-
rations intéressées à l'activité du Grand hôtel
des Rasses. au-dessus de Sainte-Croix. M.

Le Conseil d'Etat et la promotion
à l'ordinariat universitaire

de M. Jean Ziegler

GENEVE

GENÈVE (ATS) Le conseil d'Etat
genevois a décidé mercredi de rece-
voir M. Jean Ziegler, conseiller natio-
nal socialiste et professeur extraordi-
naire de sociologie à l'Université de
Genève.

Cette décision a pour toile de fond la
nomination de M. Ziegler au poste de
professeur ordinaire. Une telle nomi-
nation doit être décidée par le Conseil
d'Etat. Depuis plusieurs semaines un
débat public oppose partisans et
adversaires de cette nomination. Le
Conseil d'Etat s'est déjà penché
plusieurs fois sur la question mais en
reportant à chaque fois sa décision
pour complément d'information.

Les opposants à la promotion à
l'ordinariat de M. Ziegler parlent
notamment de certaines do ses prises
de position, de la publication de son

récent livre sur la Suisse et d'un cer-
tain manque de sérieux dans ses acti-
vités universitaires. Contestant ces
reproches, les partisans d'une nomi-
nation disent en particulier qu'un
refus serait «une façon d'étouffer la
liberté d'expression en exerçant des
pressions sur le plan professionnel».
Une pétition dans ce sens déposée à la
chancellerie cantonale a recueilli
2'675 signatures en un mois.

La décision, connue mercredi à
l'issue de la séance hebdomadaire
régulière du Conseil d'Etat précise
uniquement que ce dernier a «décidé
de recevoir les délégations qui ont
demandé à être entendues ainsi que
M. Ziegler» mais n'indique pas si des
entrevues auront lieu séparément ni
ne donne de date.

XLU& Bandits arrêtés
Un détective genevois et un policier

lucernois prennent alors l'avion à Genève
et se rendent à Marseille, où les attendent
des collègues de la sûreté française. En
commun, on se rend alors au domicile de
l'amie du bandit et l'on retrouve, soigneu-
sement cachés, 22.000 francs suisses,
dérobés à Lucerne.

«Cette action policière de grande
envergure, couronnée de succès, prouve
de façon éloquente qu'une meilleure col-
laboration entre la Suisse et l'étranger
permettrait de réussir de belles opérations.
Hélas, de nombreux corps de police étran-
gers n'aiment pas beaucoup aider leurs col-
lègues étrangers. Si l'on peut s'adresser
directement aux groupes d'action, il n'y a
pas de problèmes. Si l'on est forcé de pas-
ser par les chefs de ces polices étrangères,
c'est le néant. On est souvent forcé de se
poser certaines questions, car une collabo-
ration ne semble pas plaire à tout le
monde», a précisé M. Hans Schriber mer-
credi à Lucerne. Dans le cas précité, la col-
laboration a très bien joué. C'est la raison
pour laquelle on peut s'attendre à d'autres
arrestations dans les jours à venir. E. E.

Malaise chez les policiers vaudois
LAUSANNE (ATS). - «Serviteur d'un

maître mal jugé », « bouc émissaire de la popu-
lation », « corps de plus en plus décrié et isolé,
ramant sans cesse à contre-courant du laisser-
aller général» : ces expressions figurent dans
une lettre adressée au Conseil d'Etat vaudois
par la Société de la police cantonale vaudoise
qui, au nom de plus de sept cents gendarmes et
inspecteurs de police, qualifie de préoccupan-
te, voire d'inquiétante, la situation qui règne à
la police cantonale.

Ces fonctionnaires souhaitent un soutien
psychologique, car « on ne peut pas à la fois
souhaiter la sécurité et ne pas donner à ceux
qui l'assurent les moyens et la considération de
leur action ». Ils demandent aussi une augmen-
tation réelle des effectifs, en raison d'un
accroissement des tâches qui fait que, actuel-
lement, le travail préventif ne peut plus être
assuré et que les constatations techniques de

l'identité judiciaire ne peuvent plus être
exploitées, faute de temps. Ils réclament enfin
une réévaluation des fonctions et une réadap-
tation des traitements, la police vaudoise étant
l'une des plus mal payées de tous les cantons
suisses et touchant des salaires inférieurs
même à ceux de certaines polices municipales.

Le Conseil d'Etat vaudois a reconnu mer-
credi, lors d'une conférence de presse, que les
tâches de la police se sont accrues (circulation
routière, drogue) et sont devenues plus dange-
reuses (criminalité, violence). Cependant, les
effectifs ont déjà été augmentés et le matériel
modernisé. Des améliorations ont été intro-
duites pour compenser les inconvénients de
service. Une première réorganisation est
survenue ces derniers jours sous la forme
d'une meilleure coordination du travail. Elle
sera suivie, au début de l'an prochain, d'une
réévaluation des fonctions.

Menten expulsé: le conseiller fédéral Furgler s'explique
BERNE (ATS). - Peu après l'annonce

de la décision du Conseil fédéral d'expul-
ser le ressortissant néerlandais Menten,
M. Furgler a donné une conférence de
presse pour expliquer la procédure choi-
sie par les autorités suisses. Vu la gravité
des soupçons qui pèsent sur l'inculpé, le
gouvernement a décidé d'appliquer
l'article 70 de la constitution qui dit que
« la Confédération a le droit de renvoyer
de son territoire les étrangers qui com-
promettent la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Suisse». Ainsi que l'article
102, ch.9 et 10, qui oblige les autorités à
veiller à la sûreté intérieure et extérieure
du pays. Mais cette expulsion devrait
légalement laisser à Menten le choix du
pays ou il doit être conduit Afin de
remettre l'inculpé entre les mains des
autorités judiciaires de son pays afin qu'il
puisse être jugé pour les crimes de guerre
dont il est accusé, le Conseil fédéral
recourt ici à un arrêté de 1965, prévu
pour empêcher que des criminels de
guerre ne se réfugient en Suisse pour
bénéficier de la prescription. On sait que
dans la plupart des pays qui ont connu la
guerre les crimes de ce genre ont été
déclarés imprescriptibles.

LA PREMIÈRE FOIS

C'est la première fois, a déclaré
M. Furgler, que le Conseil fédéral appli-
que cette procédure d'exception. La déci-
sion n'a pas été facile à prendre. Cepen-
dant, la gravité des crimes reprochés à
Menten a incité les autorités fédérales à
recourir pour la première fois à cet arrêté
qui stipule ce qui suit :

«La constitution fédérale fournit

cependant déjà an Conseil fédéral les
moyens juridiques nécessaires pour
empêcher les étrangers soupçonnés
d'avoir commis des crimes de guerre ou
crimes contre l'humanité de pénétrer en
Suisse on d'y demeurer. Le Conseil fédé-
ral pourrait même, exceptionnellement ,
ordonner le refoulement dans un Etat qui
entend exercer l'action pénale en raison
d'un tel crime! L'extradition étant
impossible en raison de la prescription et
l'expulsion avec libre choix du pays de
refuge fournissant à l'intéressé la possibi-
lité d'échapper aux poursuites pénales, le
Conseil fédéral a opté pour une voie
d'exception fondée sur un arrêté qui
permet, en quelque sorte, d'éluder la
législation ordinaire et de déroger à la
disposition qui laisse le libre choix du
pays dans lequel l'intéressé souhaite être
expulsé.

DES CRIMES GRAVES

Le Conseil fédéral, a poursuivi M. Fur-
gler, a tenu compte de la gravité des
crimes reprochés à Menten. Les docu-
ments fournis par La Haye et provenant
d'URSS font état d'exécutions massives
rapportées par des témoins oculaires. En
juillet 1941, Menten en uniforme d'offi-
cier allemand, aurait procédé, à la tête
d'un détachement de soldats allemands, à
des exécutions. Entre 40 et 70 personnes
auraient été exécutées en pleine campa-
gne devant la fosse creusée pour recevoir
leurs cadavres. Des villageois auraient
supplié à genoux Menten qui aurait
toutefois refusé d'interrompre le massa-
cre. II aurait lui-même participé aux
exécutions. D'autre part, le Conseil fédé-

ral a considéré que les Pays-Bas sont,
depuis longtemps, un état de droit qui
donne toute la garantie voulue de son
aptitude à faire régner la justice. Menten
y sera jugé selon les règles du droit De
plus, U ne risque pas la peine de mort De
ce fait le Conseil fédéral a choisi entre
deux maux le moindre. Plutôt que de voir
Menten échapper à la justice de son pays,
il préfère recourir à l'arrêté de 1965 qui
permet de déroger à la législation ordi-
naire. Mais se rendant compte de la diffi-
culté juridique, le Conseil fédéral entend
activer la revision de la nouvelle loi sur
l'entraide judiciaire dans laqueUe il
proposera l'adjonction d'un article sur les
crimes de guerre supprimant la prescrip-
tion.

Menten avait écrit au Conseil fédéral
pour dire qu'il était disposé à se soumet-
tre à la justice hollandaise à condition
toutefois qu'il y soit soumis à la procédu-
re ordinaire et qu'il ne soit pas livré à un
pays tiers. Le Conseil fédéral a accepté la
seconde condition et a même reçu à ce
propos une promesse formelle du
gouvernement de La Haye. En revanche,
il n'a pas pu accepter la première condi-
tion, car la procédure ordinaire, en Hol-
lande, prévoit anssi la prescription après
20 ans.

Les autorités néerlandaises ne souhai-
tent pas juger Menten selon la procédure
ordinaire. Enfin, a souligné M. Furgler, la
décision du Conseil fédéral s'explique
par le système juridique suisse dans son
ensemble et aussi par le sens général de la
convention européenne des droits de
l'homme. Il serait injuste qu'un criminel
de guerre échappe à la justice de son pays
grâce à des arguties juridiques.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE



La Suisse a su prendre sa revanche
 ̂

hockey sur glace | Vingt-quat re heures après sa défaîte de Fribourg-en-Brisgau contre l'Allemagne

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'OUEST
4-3 (3-0 1-2 0-1)

MARQUEURS : Dubois 1er ; Turler
4mc . Berger 17mc ; Wunsch 24mc ; Berger
32mL ' ; Klatt 36mt' et 49™ .

SUISSE : Molina ; Zenhausem, Girard ;
Meyer , Luethi , Hofmann , Wettenschwi-
ler; Dubois , Turler , Baertschi ; Hons-
berger , Lott , Berger; Schenk, Toni
Neininger , Tschiemer.

RFA : Marek ; Kissling, Bemdaner;
Klatt , Voelk ; Metz , Auhuber; Wunsch ,
KihnackJ , Phili pp; Koberle , Funk,
Vacatko , Reindl , Zach , Hinterstocker.

ARBITRES : MM. Filip, Barnet,
Kornek (Tchécoslovaquie).

NOTES : patinoire de Zoug. 4500 spec-
tateurs . Dans le troisième tiers-temps,

Turler , touché à un genou , cédait sa place
à B. Neininger. Pénalités: sept fois deux
minutes contre la Suisse; dix fois deux
minutes contre l'Allemagne.

QUELLE DIFFÉRENCE

Selon que vous soyez attaquants ou
attaqués... Quelle différence entre la
première et la seconde rencontre entre
l'Allemagne de l'Ouest et la Suisse ! Tout
n'était peut-être finalement , qu'une
question d'entrée en matière : après
quel ques secondes de j eu déjà , Dubois
ouvrait le «score », marquant, à sa
manière sa 135mc sélection. A cette occa-
sion , il fit preuve de volonté, de hargne
afin de battre Marek. Or, en cette occa-

sion , le Chaux-de-Fonnier avait retrouvé
son compère Michel Turler...

On sait que les résultats n'ont pas
toujours l'importance que semble devoir
leur donner les chiffres. Pour l'équipe de
Suisse, hier , cette formule est pleine de
sens. Avec Turler et Dubois , avec Berger
revenu former un duo en compagnie de
Lott , avec Molina , chanceux peut-être ,
mais meilleur que Grubauer la veille, les
Suisses livrèrent un combat de qualité.
Qu'importait désormais le résultat ,
puisqu 'il semblait scellé à la fin de la
première période (3-0) pour être remis en
question lors des deux autres périodes?
La machine tournait , bien huilée, alors
que l'Allemagne semblait souvent
connaître les mêmes difficultés que son
adversaire, la veille à Fribourg-en-Bris-
gau.

Dubois «recordmann»
des sélections

Avant le match le Chaux-de-Fonnier
Guy Dubois a été fêté , car il disputait son
135"'c match sous le maillot de l'équipe
nationale. Il est ainsi le nouveau « record-
man» suisse des sélections. Il devance
Gaston Furrer (134) et Emil Handschin
(133). Dubois , qui fêtera son 27""-' anni-
versaire le 17 janvier, avait fait ses débuts
dans la sélection helvétique le 23 novem-
bre 1968, à Genève (4-4 contre les Etats-
Unis).

Parce que mieux équilibrée que la veil-
le — quel luxe de s'être passé des services
de Turler! — l'équipe de Suisse enthou-
siasma le public zougois. Et finalement ,
elle résista aux menaces de son adversai-
re; menaces dues avant tout à des erreu-
res individuelles.

A la 23n,L' seconde donc , Dubois avait
ouvert la marque imité trois minutes plus
tard par Turler, Berger obtenant un troi-
sième but qui affola les Allemands/Tout
semblait joué. C'est alors que vinrent les
défaillances individuelles. Heureusement
elles ne furent pas trop graves, puisque
ainsi, pour la première fois depuis deux
ans, la Suisse a pu battre l'Allemagne de
l'Ouest... Serge DOURNOW

ET DE DEUX! -Turler ne laisse aucune chance au gardien Marek.
(Téléphoto Keystone)

Le «parallèle de La Vue»
repoussé au 4 janvier ?

g^̂ f 

ski 
Prévu pour le 3

Le slalom spécial de la coupe du
monde masculine qui n'a pu avoir lieu
mardi à Kranjska Gora (Yougoslavie),
sera couru le 3 janvier, et ce confor-
mément au règlement de la Coupe du
monde. Il aura lieu à Laax, dans les
Grisons.

La décision du comité de la coupe du
monde place les organisateurs du
«Deuxième slalom parallèle de la Vue
des Alpes » devant un problème de date,
leur épreuve étant prévue le même jour.
Or, Jean-Pierre Besson, l'une des chevil-
les ouvrières de ce « parallèle » est resté
constamment en liaison avec les instances
dirigeantes de la coupe du monde afin de

défendre son épreuve. Finalement, le
choix de Laax ne peut qu'être bénéfique,
dans la mesure où les organisateurs neu-
châtelois parviendront à repousser leur
«parallèle» de 24 heures. «La décision
interviendra jeudi à midi» précise le chef
de presse, Pierre Krammer.

Dès lors, il est presque certain que ce
slalom parallèle de la Vue des Alpes se
tiendra jeudi 4 janvier. Et la présence des
meilleurs spécialistes de slalom spécial, à
moins de cinq heures de voiture de « La
Vue» ne peut qu 'inciter les organisateurs
à oeuvrer afin d'enrichir leur plateau déjà
bien garni avec les Suisses, Stennmarck,
les frères Ochoa entre autres. P.-H. B.

Serrières rate le coche à Monthey
Championnat suisse de première ligue

MONTHEY - SERRIÈRES 7-4
(1-3 2-1 4-0)

MARQUEURS : Wirz 13 mc ;
J.-M. Longhi 15mL"; Gendre 18mc: ;
Fluhmann 19mc ; Cina 21"K'; Gendre
33mc ; Gassner 35mc et 45™ ; Barmand
48mc ; Trisconi 51me et 52mc .

MONTHEY : Kuhn ; Wirz , Gross ;
Barman , Daven ; Gassner; Trisconi, Per-
rin; Ciana, Béchon, Hullmann ; Michel-
lod, Althaus, Lenoir, Monay. Entraîneur :
Wirz.

SERRIÈRES: Piccolo; Michaud ,
Dubois; Nicole, Divernois; Broyé;
M. Longrïi,J.-M. Longhi, Pellet ; Gendre,
Gagnebin, Clottu ; Fluhmann, Droel ,
Kurmann. Entraîneur: Fallet.

ARBITRES : MM. Biollay et Zeller.
NOTES : patinoire de Villars. 70 spec-

tateurs. Serrières est privé de Luscher
(raison professionnelle) . Au second
tiers-temps Golay remplace Kuhn. A la
27mc minute, Monay (blessé) abandonne
la partie. Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Monthey ; cinq fois deux
minutes contre Serrières.

Les deux équipes ont suivi un chemin
contraire : Monthey commença très mal
(il encaissa le deuxième but en supériori-
té numérique) puis s'améliora au fil des
minutes ; Serrières, en revanche, posa

beaucoup de problèmes aux Valaisans
grâce à son intelligence de jeu en début de
rencontre et longtemps, il crut à l'exploit.
Mais à l'image de son gardien Piccolo, il
baissa nettement de rythme si bien que
Monthey remporta , finalement, un suc-
cès auquel il ne croyait plus au milieu du
match. J.-C. C.

Fin de la bataille des prix

ggfr automobffisme | „ rest0 yn majs

La commission sportive internationale
a gagné une bataille concernant le cham-
pionnat du monde des conducteurs : celle
des prix. A Paris, la CSI a officiellemenl
confirmé que les organisateu rs membres
du WCR (World Champ ionship Racing)
et les constructeurs de bolides de formule
un , avaient accepté la proposition du
président de la CSI , Pierre Ugueux, for-
mulée la semaine dernière au cours d'une
conférence de presse. C'est-à-dire :
250.000 dollars de base plus une majora-
tion de 10 pour cent et la moitié du sup-
plément de la recette 1977 par rapport à
celle de 1976 découlant de l'augmenta-
tion du nombre des spectateurs , le mini-
mum garanti étant de 300.000 dollars
versés aux constructeurs pour chaque
Grand prix.

Mais , car il y a un mais, il reste le pro-
blème de la date du Grand prix d'Argen-
tine. Les organisateurs ont demandé le
report au 6 février (il est prévu pour le
9 janvier) . « Il ne nous reste que trop peu
de temps pour faire notre publicité»
déclarent-ils.

Ce à quoi Bernie Ecclestone, le prési-
dent de l'Association de formule un
répond : « La publicité, ils l'ont. Et même

au delà de ce qu'ils pouvaient espérer. De
plus, l'embarquement des voitures et du
matériel pour Buenos-Aires est prévu
pour le 28 décembre. Celui des pilotes,
mécaniciens et autres membres des diffé-
rentes écuries doit se faire les 2 et
3 janvier. Pour cela, nous avons versé des
arrhes. Nous avons également des
contrats pour des essais divers en vue du
Grand prix d'Afrique du Sud et un report
du Grand prix d'Argentine serait mainte-
nant catastrophique. Nous sommes prêts
pour le 9 janvier à Buenos-Aires. Il nous
est très difficile de changer de date ».

%k tennis

Le Neuchâtelois
Olivier Piana

champion romand junior
Le Neuchâtelois Olivier Piana a

confirmé ses progrès en remportant , à
Genève, le titre de champion romand 2
(1961-62). En finale, Piana s'est de
nouveau confronté au Veveysan F. Fra-
gnière dont il est venu facilement à bout
(6-0 6-1). Déjà doté de bonnes qualités
techniques, Olivier Piana peut encore
grandement progresser en améliorant sa
condition physique. Relevons encore,
dans ces championnats, la bonne presta-
tion de la jeune S. Kuster, qui ne s'est
inclinée que 7-6 7-5 face à une Genevoise
mieux classée qu'elle.

Dans une catégorie supérieure à la
sienne, Y. Dupasquier est arrivé en
demi-finales où il aurait pu s'imposer s'il
n'avait été trahi par sa fougue et son
manque de concentration.

Dans l'ensemble, les prestations four-
nies par les Neuchâtelois laissent bien
augurer des championnats suisses
d'hiver. D_ H

Bayern Munich vainqueur de la coupe intercontinentale
^  ̂

footba" 1 Jouant en véritable « pro » face à Cruzerio

CRUZERIO - BAYERN MUNICH 0-0
Cruzeiro : Raul ; Nelinho, Morais ,

Osiris, Vanderley ; Piazza , José Carlos,
Dirceu Lopez ; Jairzinho, Palinha , Joao-
jinho.

Bayern Munich: Maier; Andersson ,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Hor-
smann ; Torstensson, Kapellmann,
Weiss ; Hœness, Mueller, Rummenigge.

Arbitre : M. Partridge (Angleterre).
Notes : stade de Minas Gérais à Belc

Horizonte. 114.000 spectateurs. Chan-
gements de joueurs : Forlan pour Dirceu
Lopez (46 ""O, Eduardo pour Piazz (17 ""),
Arbinger pour Rummenigge (84mL).

Bayern Munich , tenant de la coupe
d'Europe, s'est adjugé la coupe intercon-
tinentale des clubs. Le match retour qu 'il
a disputé à Belo Horizonte s'est terminé
sur le « score » de 0-0. Vainqueurs à l'aller
par 2-0, les Bavarois ont ainsi enlevé le
trophée en toute logique face à un adver-
saire décevant.

L'absence du rythme de compétition
que l'on redoutait au Cruzeiro de Belo
Horizonte depuis son élimination du
championnat, il y a deux mois, s'est
confirmée. Dans un mauvais jour , le
champion d'Améri que du Sud ne domina
jamais son sujet et il ne se montra dange-
reux qu'à l'occasion de quelques actions
individuelles. Il a montré le mauvais
visage du football d'Amérique latine : il y

avait toujours un « dribble » de trop, une
passe latérale inutile. La façon de jouer
des Brésiliens n'avait plus rien à voir avec
le jeu brillant et efficace prati qué
notamment cette année dans la coupe
«Libertadores ».

De l'autre côté, le Bayem se signala par
l'excellence de son organisation défensi-
ve et par une condition physique parfaite.

En seconde mi-temps, un spectateur non
averti aurait pu croire que c'est l'équipe
brésilienne qui se ressentait des fatigues
d'un voyage de 27 heures.

Les Allemands, qui avaient entamé le
match très prudemment, prirent de
l'assurance au fil des minutes. Dans la
dernière demi-heure, hormis un tir de
Jairzinho sur un montant, ce sont les
Bavarois qui imposèrent leur jeu.

La seule victoire des Brésiliens aura été
de battre le record national de recette
(510.000 dollars pour 114.000 specta-
teurs) ; maigre consolation pour un club
qui pensait reprendre le flambeau du
FC Santos, vainqueur de cette même
finale au sommet en 1962 et 1963.

Les champions d'Europe, quant à eux,
ont parfaitement rempli leur contrat.

Passage à vide de Liverpool
Liverpool connaît un terrible passage à

vide... après sa cuisante défaite (5-1) devant
Aston Villa , le champ ion en titre a été battu
par West Ham United , à Londres. La lanterne
rouge s'est imposée sans complexe par deux
buts à zéro. Peter Radford , ex-Arsenal , a été
un brillant meneur de jeu. West Ham devrait
pouvoir se tirer d'affaire s'il confirme cet
exploit par une plus grande constance dans
l'effort. Liverpool s'est fait rejoindre par
Ipswich , qui a, toutefois été tenu en échec par
Derby County (0-0). L'équipe de Jacky Charl-
ton compte deux matches de retard sur Liver-
pool. On assiste au retour discret d'Aston Villa
et de Manchester-City. Battu à Londres par
Arsenal , Manchester United , lui , surnage dans
les eaux troubles , en fin de classement. Tom
Docherty s'en arrache les cheveux... et se
désespère devant la stérilité de son équi pe.

Saint-Etienne fait également le désespoir de
ses admirateurs ; souverain au stade Geoffroy
Guichard , il est d'une rare vulnérabilité à
l'extérieur où il n 'a, sauf erreur , jamais gagné
cette saison ! Il est vrai que c'est l'équipe à bat-
tre et qu'une victoire sur Saint-Etienne consti-
tue le plus beau des exploits pour toutes les
équi pes de France et de Navarre ! Nancy, qui
n'est pas le premier venu , a régulièrement
dominé les «vert », sans équivoque possible.

Nantes a fêté son titre de champion
d'automne en battant Valenciennes par 3-1.
Lyon a manqué le coche face à Angers (1-1) et
Bastia a connu son Waterloo à Nice ! Les
Corses ont été balayés par la furie des Ni çois
qui voulaient cette victoire comme s'il s'était
agi d'une opération survie. La vengear.ee est
un plat qui se mange froid mais en l'occurren-
ce, ce fut un buffet d'une rare richesse ! Si les
camarades de Guillou confirment cette presta-

tion , il faudra compter avec Nice lors de
l'emballage final. Bordeaux a brillé de mille
feux face à Marseille qui s'est incliné par 5-0
(un but de Jeandupeux).

Vainqueur de son frère ennemi Espanol,
Barcelone mène le bal devant Valence, qui
confirme qu'il n'est pas prêt à céder du terrain.
Real Madrid a été tenu en échec par Racing à
Santander et se trouve relégué à quatre
longueurs des Catalans.

En Allemagne , la coupe fait des ravages. Dix
clubs de la « Bundesli ga » ont été passés par les
armes. Parmi eux , Hambourg , Borussia Moen-
chengladbach , Eintracht Brunswick et Fortuna
Dusseldorf... Excusez du peu! Une vraie noce
à Thomas. Gérald MATTHEY

Tour de Romandie:
Merckx au départ

Jfe cyclisme

Eddy Merckx vient de donner son
accord définitif de participation au
Tour de Romandie 1977. Comme il
l'avait fait il y a douze mois, le cham-
pion belge a réservé à l'épreuve
romande son premier engagement
définitif pour la saison à venir.

Merckx sera au départ avec cinq
autre s coureurs de l'équipe Fiat. La
composition de sa formation n'est pas
encore définitivement arrêtée mais on
peut tenir pour certaine la présence, à
ses côtés, de Joseph Bruyère , Jos de
Schoenmaker et Ward Janssens. C'est
Robert Lelangue qui dirigera l'équipe
Fiat sur les routes romandes.

Vainqueur du Tour de Romandie en
1968, 14mc en 1975 et 3mc en 1976,
Merckx va donc partici per pour la
quatrième fois à l'épreuve qu'organi-
se l'Union cycliste suisse avec la col-
laboration du journal «La Suisse» .

Rappelons que le Tour de Roman-
die aura lieu du mercredi 11 au
dimanche 15 mai avec prologue le
mardi 10 mai. Le parcours n'est pas
encore connu.

L'Equipe de Suisse
Aussi curieux que cela puisse paraître , il

n'existait , jusqu 'à l'automne passé, aucun livre
sur l'équipe de Suisse de football. Deux jeunes
journalistes vaudois.Pierre Tripod et Guy
Balibouse , comblent cette lacune en présen-
tant un volume qui retrace l'histoire de notre
équipe nationale du 12 février 1905, date de
son premier match officiel , à aujourd'hui.
Grâce à de longues et patientes recherches,
grâce aussi à la collaboration d'anciens joueurs
et de différentes personnalités de l'ASF, les
auteurs , dont le livre est illustré de nombreu-
ses photos « d'époque », réussissent à passion-
ner le lecteur aurant qu 'à l'intéresser.

Riche en événements joyeux ou tristes, cette
histoire de l'équi pe de Suisse ne laissera aucun
footballeu in fférent , d'autant qu 'elle est
agréablement complétée par une « galerie » de
portraits d une trentaine de joueurs ayant
marqué leur temps et par un chapitre d'histoi-
res relatant des faits qui se sont passés dans les
coulisses... Statistiques et palmarès arrêtés au
30 juin 1976 complètent cette oeuvre qui a
place dans la bibliothèque de tout « amoureux
du football ». F. P.

* Editions Sporama, Lausanne.

Victoire indéniable
pour Yverdon

YVERDON - VALLÉ DE JOUX 7-4
(4-0 2-4 1-0)

MARQUEURS pour Yverdon, M. Testori,
Gerber, Berney (2), Duvoisin , Martin , Perrier.
Pour la Vallée, Weissbrodt (2), Ruegger,
Cl. Bélaz.

Yverdon a empoigné ce derby vaudois avec
hargne et volonté : après 25 minutes de jeu , il
menait largement à la marque (6-0) ; c'est alors
que les Combiers se reprirent. Il était toutefois
trop tard pour refaire la totalité de leur retard.
Yverdon a mérité sa victoire ; c'est indéniable.

P.
Résultats

Groupe 4: Martigny - Saas Grand
12-0; Yverdon - Vallée de Joux 7-4 ;
Monthey - Serrières 7-4.

Italie : derrière Turin et Juventus...
Le «calcio » ne figurait pas seul à la

«une » des journaux transalpins, lundi.
La victoire des « tennismen » face au
Chili , attribuant à l'Italie le fameux sala-
dier de la coupe Davis, et le triplé des
skieurs dans le slalom spécial de Val Gar-
dena , se partageaient les honneurs.

Pour les footballeurs , c'était dimanche,
la dixième journée. A l'issue de ce pér-
imer tiers, la situation est déjà sérieuse-
ment décantée. Trop même, penseront
les amateurs de « suspense», à tel point
que la lutte pour la première place risque
de se résumer, une fois encore, à un duel
entre Turin et Juventus. Si, pour l'instant,
le match semble tourner à l'avantage du
tenant du titre, on se gardera de miser un
« banco» sur le chef de file, cela malgré
son impressionnant total de 19 points
pour les dix premiers matches. Car

Juventus ne désarme pas, loin s'enfaut , et
il ne fait pas de doute que sa victoire
acquise à Bologne (but de Causio) a cer-
tainement plus de valeur que celle obte-
nue par Turin face à Cesena. A propos de
ce dernier, on en vient même à se deman-
der s'il parviendra à conserver sa place
parmi l'élite, son retard sur les avan-der-
niers étant déjà de... cinq points !

A part cela, nous assistons à un sérieux
nivellement par le... centre à telle ensei-
gne que six points seulement séparent le
troisième du quinzième. De là à dire que
tout peut arriver dans ce peloton , il y a un
pas qu'on franchi ra allègrement au vu des
résultats du dernier week-end. On
pouvait supposer que Naples allait au-
devant de certaines difficultés lors de son
déplacement à San Siro où il était attendu
par Inter mais on pensait que la perspec-
tive, pour le visiteur, de conserver le
contact avec le duo de tête l'inciterait à se

surpasser. C'était compter sans Manuola
qui tint à fêter à sa manière son
400me match de championnat avec les
«bleu et noir ».

On peut parler véritablement de sur-
prise en ce qui concerne l'issue des
confrontations Foggia-Milan et Gênes-
Lazio. Certes, il fallait bien qu'un jour, la
loi des nombres aidant , les premiers
nommés parviennent à offrir une victoire
à leur public mais, de là à penser que ce
serait face à de tels adversaires... Ces
résultats, de même que le partage des
points obtenu par Sampdoria à Florence,
doivent laisser songeuse plus d'une équi-
pe et il n'est pas exclu qu'après la trêve de
Noël, on assiste, la crainte de perdre
aidant , à une période durant laquelle les
trop fameux 0-0 foisonneront. Dans
l'intérêt du spectacle, nous espérons nous
tromper. Ce sera là notre vœu pour l'An
nouveau. Ca

Roger Vonlanthen
successeur de Hussy?
Selon notre confrère «Sport », Roger

Vonlanthen , actuel entraîneur du
CS Chênois, pourrait être appelé à pren-
dre la place de René Hussy à la tête de
l'équipe de Suisse. Il semble que ce soit
lui qui, sur les 25 candidats (!) à ce poste,
ait le plus de chance de faire l'unanimité
des responsables de l'ASF et de la Ligue
nationale.

Roger Vonlanthen, qui devait se ren-
dre hier au siège de l'ASF pour mettre au
point certaines choses, serait tout d'abord
engagé comme entraîneur intérimaire,
étant donné que son contrat avec
Chênois n'expire qu'à la fin de la présen-
te saison.

BIBLIOGRAPHIE I
De la rencontre, sur un court de tennis,

d'un éditeur et d'un journaliste sportif de
télévision est né « Champions - Le grand
fichier des sports ». 1 Antoine Bordier ,
producteur à la Télévision Suisse roman-
de et Gaston Burnand , un Lausannois
passionné de sport , ont engagé un formi-
dable pari: mettre en cartes le sport,
matière mouvante s'il en est.

En six mois, l'équipe de rédaction a mis
sur pied la colonne vertébrale d'un fichier
divisé en dix-huit chapitres allant du
sport aérien aux notes en passant par le
sport athlétique, cycliste, de balle, de
neige, motorisé... Un chap itre est même
consacré au « sport du passé » (bandy, jeu
de paume, savate et autre pancrace) . Une
place a également été réservée à un
secteur intitulé «Au-delà du sport » ou
l'aspect d'ordre social , économi que , poli-
tique est traité , de même que la médecine
sportive, le développement apporté par
l'industrie horlogère au chronométrage...

Conçu sous force de cartes plastifiée,
donc résistantes aux manipulations, ce
fichier se constituera au gré des mois et
des événements à raison d'envois
mensuels.

Edité à Lausanne «Champions - Le
grand fichier des sports » est appelé à un
bel avenir du fait de sa large diffusion
hors des frontières helvétiques. Et puis, il
apporte une confirmation à la notoriété

de la presse sportive suisse puisque réali-
sé par une équipe rédactionnelle essen-
tiellement romande. P.-H. B.

1 Editions Rencontre - 1018 Lausanne.

Sport à la carte
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A Moscou, la Coupe des Isvetzia est reve-
nue à l'URSS, qui a battu le champion du
monde, la Tchécoslovaquie, lors de son der-
nier match par 3-2. Les Tchécoslovaques n'ali-
gnaient pas cependant leur meilleure équipe,
certains internationaux étant déjà au Canada
avec SONP Kladno. Champions de l'Associa-
tion mondiale , les Winnipeg Jets ont sauvé la
quatrième place en battant la Finlande 2-1.

Classement final après quatre matches : 1.
URSS, 8 points (22-11) ; 2. Suède, 5 p. (17-9) ;
3. Tchécoslovaquie, 4 p. (12-8) ; 4. Winnipeg
Jets, 3 p. (12-14) ; 5. Finlande, 0 p. (5-26).

La Coupe des Isvetzia
à l'Union soviétique

UNIVERSITÉ - AJOIE 1-6 (0-2 1-3 0-1)

Université : Borel ; Riedo, Debrot,
Sandoz ; Guyot , Bouliane, Grandjean;
Perrenoud , Huguenin , Oswald; Ribaux,
Renaud , Messerli ; Chevalley.

Ajoie : Meyer ; Barras, Corbat; Berdat,
Aubry ; Burdat , Bandelier, Tschan ; San-
glard , Braggi , Béchir; Corbat, Beyeler,
Siegenthaler.

Buts : 1' Barras ; 3' Aubry ; 25' Aubry ;
38' Oswald; 39' Aubry (2 x) ; 54' Béchir.

Ajoie, premier du classement, était
venu à Neuchâtel dans l'intention de
réaliser les deux points. Dès le début de la
partie les hockeyeurs de Porrentruy ont
prouvé, par un jeu rapide et puissant, leur
volonté d'étouffer l'adversaire. A ce jeu-
là, les Universitaires eurent de la peine à
réagir et leur défense connut de sérieuses
alertes. Ce n'est qu'après une splendide
réussite d'Oswald, ramenant le «score » à
3-1 que les Neuchâtelois curent un instant
pouvoir l'emporter. C'était méconnaître
la clairvoyance des Ajoulots qui, coup sur
coup, portèrent la marque à 5-1 par
l'intermédiaire d'Aubry, le meilleur
homme sur la glace.

Victoire logique et méritée pour Ajoie
qui confirme ainsi sa supériorité sur les
autres équipes ; l'Universié, quant à elle,
n'a pas à rougir d'une telle défaite,
l'adversaire étant de taille supérieure .

MRd

En deuxième ligue
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 3155 Cfi (038) 33 1720

FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1977
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée
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Bar-Dancing

Navy-Club
Murten-Morat

Ouvert de 20 h 30 à 02 h 00

Fermé le lundi

Saint-Sylvestre et Nouvel-An,

Entrée: Fr. 5.—, cotillons compris

Fermeture annuelle du 3 janvier au
2 février 1977.

¦ 

Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
avancée, et cherchons

AIDE-DESSINATRICE
pour établissement de divers
dessins et croquis en rapport avec
notre bureau d'offres techniques,

! département vente.

La formation pourrait être éventuel-
lement assurée par nos soins.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour

H obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.
i i i

Médecin dentiste de
la ville cherche

hygiéniste
dentaire
si possible avec
expérience
de cabinet privé.

Entrée début
mars 1977 ou date
à convenir.

Adresser offres écrites
à AX 2807 au bureau
du journal.

Bar à café cherche

sommelière
pour début janvier.
Bon gains, nourrie,;,
logée.

Tél. (038) 41 28 98.

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

Fabrique de boîtes et cadrans cherche

UN CHEF
connaissant les machines à injecter le plastique et apte à
diriger un groupe de production.
Poste à responsabilités. I

Faire offres sous chiffres 87-380 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.

Entreprise horlogère soleuroise cherche à engager un

MODÉLISTE
pour la confection d'échantillons de boîtes et cadrans.
Formation de mécanicien, éventuellement de tourneur
de boîtes, exigée. Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-386 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.

Entreprise de pièces détachées de l'industrie horlogère,
à Neuchâtel, cherche, pour entrée immédiate, une

secrétaire
expérimentée.

Faire offres sous chiffres 28-900322 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'habillement de la montre cherche à engager

PEINTRE AU PISTOLET
capable de préparer les mélanges de couleur et de régler
des machines sérigraphiques.
Poste intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-393
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.

cherche pour sa division Micromoteurs, un

INGÉNIEUR ETS
- Formation de base : mécanique de précision et

éventuellement électronique

- Expérience : recherche et développement
dans la construction

- Age souhaité : de 27 à 32 ans

- Langue : connaissance de l'anglais
indispensable

- Date d'entrée: de suite ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP.
Service du Personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Jeune esthéticienne
cherche travail pour début janvier ou
à convenir, à Neuchâtel ou dans les
environs.

Tél. 25 84 49, (le matin)

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Jeune fille,
18 ans (ayant fréquen-
té l'école profession-
nelle de jeunes filles),
cherche place de -.
vendeuse pour début
avril 1977, si possible
avec apprentissage.

Adresser offres écrites
à AS 2791 au bureau
du journal.

-A-  LES TROIS-TOURS
ÏIÈSSI CAFÉ

:; »5B RESTAURANT
j flK SraE jjffigg à Boudry
Tél. 42 30 30

MENU DE NOËL SAINT-SYLVESTRE
Jambon de Parme Galantine de volaille en gelée
» * ? * » »

i : Consommé Célestine Consommé
* * » * . *
Dindonneau farci Truite fumée sauce raifort
aux marrons * » »
Bouquet de légumes Tournedos VoronoffPommes allumettes Bouquetière de légumes
* * * Pommes bercy
Bûche de Noël glacée » * *

- ,, . . r „. Framboises melba
~ Menu complet : Fr. 20.—

Sans l": Fr. 16.— '

MENU DU ,A&$$
DIMANCHE 26 "-v
Assiette de hors-d'œuvre

Ru
'
msteak à l'anglaise ORCHESTRE M

Jardinière de légumes -2 >/• ¦ leirMCMC : l
Pommes frites J IVIUOI UIEIMO - | j
'
so
'
rbrt colonel COTILLONS 

|
Menu complet : Fr. 18.—
Sans 1°': Fr. 14.— Fr. 38.—

CHEZ * JEAN|N E ,
(DOMINO)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00.

(Propriétaire : J. APICE)

CABARET - DANCING

DEMAIN VENDREDI 24

OUVERT
GRAND SPECTACLE

DE VARIÉTÉS
(Exclusivité «Chez Jeanine»)

AMBIANCE - STRIP-SHOW
VARIÉTÉS - DANSE

Le restaurant des Ailes
Colombier

Fermeture annuelle
du 24 décembre 1976 au 10 Janvier 1077

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle de
très bonnes fêtes de fin d'année
Famille J.-L. Defferrard-Villaverde

HOTEL DU CYGNE BEVAIX f%^%
Mme Varani-Tél. (038) 46 13 65 j L L=^  *-—Menus de fêtes

Noël Sylvestre Nouvel • An
Pâté en croûte maison Fondue chinoise Fondue chinoise
<èarni,ura 

A K I  à discrétion °u
Consommé à la moelle Sorbet de pommes Entrecote
Pintade calvados marchand de vin
Choux de Bruxelles marins Cotillons et Garniture de
ou danse légumes
Filets mignons aux F 30 _ Dessert au choix
morilles "•,™l'~ . Fr. 20.—
Nouillen.es par Personne 

par personne
Tranches mandarines
Menu complet Fr. 25.—
Sans entrée Fr. 21. Prière de réserver vos tables.

Baux à loyer
au bureau du journal

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

MENU DE NOËL
Pâté 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.

LEÇONS DE PEINTURE
SUR PORCELAINE
dès le 10 janvier

LAURENCE TRIPET
avenue des Alpes 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 79 87.

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- j i
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau de mer. Dans la < ]
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en t |
bas ou de bas en haut. j i

Araire - Ameublissement - Adversité - Anglet - Biosphère - Bigophone - J l
Convoitise - Caprin - Désincorporant - Emberlificoter - Etique - Fisc - < j
Noirmoutier- Négociatrice - Protohistoire - Persuasive - Polo - Pertinax - ] i
Rome - Riziculture - Réincorporer - Surtaxer - Sanctification - Trio.

(Solution en page radio) i I

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.

SKIS DE FOND environ 160 cm. Tél. 25 36 40. dès
midi.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE (centre)
avec douche, W.-C. Libre immédiatement , 180 fr.
Tél. 25 19 47.

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES, confort, spacieuse,
395 fr. 4- charges. Tél. (038) 25 48 02.

REZ-DE-CHAUSSÉE, 3 pièces, bains et W.-C.
séparés, jardin, arrêt bus, location intéressante.
Tél. 25 29 29.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du gymnase,
pour jeune homme, 120 fr. Tél. 25 42 91.

PESEUX, POUR DATE À CONVENIR, superbe
3 pièces résidentiel, vue imprenable, poutres
apparentes, tapis tendus, balcon, concierge,
711 fr., toutes charges comprises. Tél. 31 47 17.

A BÔLE, Sources 2, magnifique appartement
4V2 pièces, hall habitable, refait à neuf, 570fr.,
charges comprises, libre dès le 24 mars 1977.
Tél. 41 34 60.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 170 fr. par mois,
charges non comprises. Tél. entre 12 h 30 et 14 h
et 18 h 30 et 20 h au 25 23 46.

LE LANDERON, appartement de 3 Vi pièces, tout
confort, 1er avril, 490 fr. Tél. 51 23 38.

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

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

APPARTEMENT S PIÈCES, prix modéré, quartier
Beaux-Arts ou à proximité. Tél. 25 07 63, dès
18 heures.

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.

COUPLE ayant un chien cherche appartement
3 pièces, à proximité d'un bus, pour le 24 juin ou
date à convenir. Loyer 350 fr. environ, Neuchâtel
et environs. Adresser offres écrites à CW 2798 au
bureau du journal.

nPMMinus tMÈWÊÊÈËSÊÈ
MAMAN GARDERAIT garçonnet de 3-6 ans, la
journée, Parcs 42 B. Tél. 24 38 92, midi-soir.

JEUNE HOMME 28 ANS. permis d'établissement,
cherche travail comme : aide-chauffeur, chauf-
feur-livreur, aide de bureau, magasinier. Libre dès
janvier. Tél. 42 32 91, dès 17 heures.

A DONNER JOLI CHATON de 3 mois.
Tél. 31 38 14, dès 17 heures.

A DONNER joli chaton propre. Tél. 33 70 15.

LEÇONS DE PIANO ET DE SOLFÈGE données à
débutants par étudiante en musique.
Tél. 24 44 39,12 h-14 h.

PERDU CHAT ANGORA bleu cendré, yeux jaunes,
collier vert, avec petit motif vert et petit motif or,
répondant au nom de Balthazar. Région Peseux.
Récompense. Tél. 31 26 17.

PNEUS NEIGE 155/13 (Renault 12) peu usagés.
Tél. 25 07 63, dès 18 heures.

TÉLÉVISEUR multinorme, antenne, 150 fr. ; ampli
complet pour chanteurs, musiciens, conféren-
ciers ; lit combiné 100 fr.; peintures, huile,
tableaux, timbres suisses. Tél. 31 83 55, l'après-
midi.

URGENT, cause double emploi, machine à laver
5 kg, état de neuf, 400 fr. Tél. 25 54 72, après
20 heures.

SOULIERS DE FOND, N° 37 , état de neuf.
Tél. 33 25 30. 

SOUUERS SKI DYNAFIT N°41, 70 fr.
Tél. 4616 68.

ORGUE ELECTRONIQUE neuf, à prix d'occasion,
batterie incorporée, accords automatiques, 700 fr.
Tél. 55 14 32.

ORGUE ELECTRONIQUE neuf , à prix d'occasion,
bois, démontable, 2 claviers . batterie.
Tél. 55 14 32.

SKIS DE FOND au plus offrant. Tél. 33 36 53.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa ; vélo de course ;
skis métalliques. Tél. 24 38 94.

JAQUETTE DE VISON pastel, état neuf, taille
42-44. Tél. 24 44 72.

SKIS SCHWENDENER grandeur: 210 et 180 cm,
éventuellement avec souliers, bas prix.
Tél. 25 54 49, heures de repas.

MONTRE au prix de fabrique. Tél. 53 22 13.

SOULIERS DE FOND, N°41. portés une fois, à
céder à moitié prix. Tél. (038) 31 64 77.

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI Henke42 ; jeunes
canaris. Tél. 46 18 10.

GUITARE électrique, état de neuf; vélomoteur
Cilo-Hobby. Tél. 24 34 18.

BATTERIE orchestre 450 fr. ; appareil photo Ricoh
avec télé + accessoires, acheté novembre 350 fr. ;
cours complet photo. Tél. 25 68 93, 12 heures.

SKIS DE COMPÉTITION fond: 1 paire long.
215cm Splitkein bois, 80 fr. ; alpin : Rossignol
équipe suisse, long. 213 cm, fixations Salomon,
280 fr.; Vdlkl 205 cm, fixations Gertsch, 250 fr.
Tél. (038) 51 25 33.

FRIGO BAUKNECHT 100 litres, neuf; appareil
yoghourts Melior; lampe chevet (rouet) ; appareil
photos pocket. Tél. 31 80 85.

DÎNER LANGENTHAL, 12 personnes, Complet,
48 pièces. Prix intéressant. Tél. 25 29 29.

1 ENREGISTREUR À CASSETTE Sony TC165 ;
1 four à raclette ; 20volumes bande dessinée
Michel Vaillant. Le tout en parfait état.
Tél. 33 47 08. dès 17 h 30.

TÉLÉVISION NOIR-BLANC Grundig multinorme.
Tél. 4610 74.

ENSEMBLE DE SKI 14-15 ans, souliers de ski
N°B 40 et 38, souliers de ski de fond N° 38, skis 190.
Tél. (038) 24 73 52.

SKIS FISCHER, 160 cm, fixations Salomon, état
neuf. Tél. 41 12 33.

TOURNE-DISQUES DUAL HS 39 automatique,
380 fr. Tél. 24 28 27.

CHAMBRE À COUCHER (Jules Perrenoud) : 2 lits,
armoire 3 portes, commode avec glace. Egale-
ment divers objets ménagers et décoratifs.
Tél. 31 47 06.

CHIENNE BERGER ALLEMAND de 4 mois. Bas
prix, contre bons traitements. Tél. (038) 53 23 40.

TRAIN MÀRKLIN HO très complet. Valeur environ
800 fr. Prix à discuter. Téléphoner au 24 17 65.

PAROI MURALE 3 m, état neuf; salon d'angle
2 m 55, 1 fauteuil, velours vert, état neuf.
Tél. (038) 24 73 56.

SKIS HEAD 195 cm ;.skis Kneissl 170 cm ; souliers
ski de fond N°* 38 et 42; habits garçon 13 ans.
Tél. 31 42 44.

SKIS 200 CM, ensemble ski dame, taille 40;
tourne-disques. Tél. 24 57 10.

1 PORTE-BAGAGES 1 m x 1 m 50, réglable ;
1 téléviseur N/B multinorme; 1 tourne-disques
mono; 1 projecteurcinémaBolex Super 8 sonore.
Tél. 42 32 91, dès 17 heures.

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

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

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

mmmMÉUUUtmmMÊUUm



fpr

lU^aqi&i/î  fflW
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i avec votre nouveau GRUNDIG 1
I multinorme Super Color 6072 A Euro: I
ï une radio de voyage i
I GRUNDIG Concert-Boy 1100 i
I d'une valeur de Fr, 348.-. Ë

Un appareil de haute qualité à la fameuse bril- d'ondes (FM, OM, OL, OC1, OC2), puissance
lance de sonorité GRUNDIG. 5 longueurs de sortie 3 watts, piles et secteur, couleur noir.

Maintenant, avec chaque GRUNDIG multinorme Super
Color 6072 A Euro.

Téléviseur couleur multinorme PAL/SECAM, diagnostique. Raccordement pour casque :
12 programmes y compris France !, tube image d'écoute. Boîtier noyer.
couleur 66 cm/110c, télécommande à ultrasons Fr. 3195.- net au comptant. : 9
Telepilot 12, châssis multimodulaire avec contrôle

\ ri PARKING ) F- P̂TÏT ^̂ ^P' M r Tm \ m*mi \̂ \Arnpu SEYON Q^m âAiaJL ^̂  IPMVLI

i Skiez en VALAIS fS à proximité de Verbier, Bruson r
S et Super Saint-Bernard
9 Profitez des dernières places •
1 au prix de Fr. 28.— par jour, «
* demi-pension, *

% à l'Hôtel de la Gare |
î 1933 Sembrancher |
S Tél. (026) 8 81 14. ©: i•••••••••••••••••••••••••

ĵiiififfiiiiiifi iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiij iiiiiiiif iiiiiiiiif iiiiiiiif rit iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiriiiiuiitiiiiiifiif iiitiiiiiiiiif 
if if iiimif iiiiiiifiiifiiiiiitiiffî ^

| superbement féminin.... |

I ^PAQniKh— I
| m*>*. - -,M. de pierre cardin JÊÊ ¦ j

— PoSSSSSS Ŝ'̂ Ŝ S'̂ l̂lriT IXA-*1— mSr1 ^^

I p CARDIN I
= Il de pierre carfn _ S

I Parfum. Eaudefoilerfe. |

CHEVAL - SERVICE
Jffe. TOUS ARTICLES POUR

TÊ^* CHEVAUX ET CAVALIERS

^̂ ^  ̂
- cadeaux hippiques

-mmjj Êm^TĴ Envois dans toute la Suisse

fl^E Fermé 
le 

lundi

W ^S^^W Av. Bachelin 15 /" (038) 33 1733
/ "E. et C. Vuillemin 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

I l I
s
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Une véritable merveille
de facilité

et de perfection -
et aussi de prix.

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

MODÈLE DÈS Fr. 650 —
REPRISE DE TOUTES MARQUES

FACILITÉS DE PAIEMENT

A. GREZET
Seyon 24-24a Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

Offrez un «Knirps»
sans problèmes

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

se referment doucement - sans difficulté

%ilrillli '(Jar̂ iit \ à dessin exclusif ,

les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMANN
i Maroquinier Neuchâtel J
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ALFRED SCHWEIZER Gouttes-d'Or n
2000 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 25 80 04

1 GRATUIT! i

WÊ Offre d'essai gratuit pour une* W\
jyj  semaine afin que vous puissiez ml
I tester un des derniers téléviseurs B

Rfl couleur chez vous : ¦

—m sans engagement M

LOCATION: TV couleur ht
PAL-SEC AM dès Fr. 60.— ¦
ou avec télécommande UJ

dès Fr. 75.—

I VENTE avec reprise de I
R votre ancien poste
U jusqu'à Fr. 2000.— pour TV m
M couleur ou Fr. 900.— pour M
U TV noir-blanc U

M Offre d'un essai gratuit de 5 jours à Bj
I votre domicile sans engagement. H
5 Téléphonez au 41 11 21 ou rem- £¦

plissez le coupon ci-dessous.

5 Je m'intéresse à un essai gratuit Ut
: I couleur

E3 Nom: Ey
I Prénom: M

BH Adresse: I

1 Tél. : t
I (heure de préférence) ' i

^Éfeî  LA CITÉ ^̂ MBj^T LA CITÉ ^gjjjjjvl

i) PRIX CITÉ |l
m /A \m\ "*
j m  POUR DAMES mk

IPULLOVER i
r- ^| longues manches, col roulé uni, 100% acryl, ly ILI
> J>S blanc, noir, marron, marine, feu, turquoise. W/mm —

"H m \m\ <nr /L SEULEMENT m ̂

yB -:.:$> w/
\D COtO ' W/r~ \H -c» ¦¦¦̂^ ¦¦j ¦/ tu

> 
 ̂

ET! B̂  
lp| 

j  ̂ h-

H /j l I ^S2t^S^3 &\ <
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9 MAGNIFIQUE CHOIX I
B DE MIROIRS

tous genres. Exposition : Draizes44.
' Vitrerie - Miroiterie - Encadrements

A. Schleppy - Charmettes 16
Tél. 25 21 68.

L'Elude
Galland-Knoepfler-Blaser,
AVOCATS ET NOTAIRE,
SERA FERMÉE
du 24 décembre 1976 au 2 janvier 1977 pour
cause de déménagement.

Nouvelle adresse dès le 3 janvier 1977:

rue de la Serre 4,
Neuchâtel

mm.
tTJL jf Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

\A>oldhGrr Té K241265 0 u2 41 9 55 -
Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km

Employé GM vend ¦».»»«.«. -,
Rekord DYANE 6 gM
COUpé 1973, expertisée EBBHpH5SlSSS
1900 avec radio. décembre 1976, Kllll lllllrfï lÏÏKl
Payement par 48.000 km, très bon ¦¦¦Mlb^SBB
mensualités possible. état, radio et divers " , • : , : '

accessoires, 4300 fr. i l  . ..i - _ _ ' - _ _:! 1"
Tél. (038) 51 19 83. BMÎ lIllTJTÎTinHTél. 24 34 74, Bwli lllALllte UllOccasion unique dès 19 heures. 

Ŝ flP9

MAZDA 616 ffl ^HI
1974.34.000 km, BeSU ChoiX 1||RHH|
parfait état, de cartes
garantie, . - - .Fr.6500.—. de visite SiUtiÉiÉSyJiÉilSà l'imprimerie l i
Tél. (038) 24 18 42. de ce journal Jl .: ; r . .

( h ^̂ ^̂ ^Garagistes - Privés!
J'achète j A vendre

VOITURES D'OCCASION MORRI<î
Véhicules utilitaires j 'VHjnniO
aussi véhicules accidentés 1100
MODÈLES RÉCENTS
Paiement comptant. modèle 1966,

bon état.
Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89 Prix 900 fr.
(71 21 14) Expertisée.

ÎmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmW Tél. 42 53

A remettre immédiatement

BAR À CAFÉ
avec petite restauration.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.

Ecrire sous chiffres CX 2801 au bureau du journal.

mmmmmmmmmmm ^mmmmmmm ^mmm ^^^m^m^^mm ^mmmmmmmm mm *
Pour cause imprévue, à remettre, (pour date à convenir)

au Val-de-Travers

boulangerie - pâtisserie - épicerie
Très belle affaire. Installations modernes, four neuf.

Reprise intéressante. Financement assuré.
Faire offres sous chiffres 87-377 à Annonces Suisses S.A.

nASSA », 2, fbg du Lac, Neuchâtel.

A remettre à prix avantageux,

excellente affaire
(Suisse + étranger).

Facilités, collaboration ou participa-
tion éventuelles.

Renseignements sous chiffres
28 - 21587 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Monsieur
30 ans, bons revenus,
très bonne présenta-
tion, aimant la
campagne, serait
heureux de rencontrer
demoiselle pour
fonder foyer heureux.

Laetitia
25, av. Vinet
1004 Lausanne
tél. (021136 59 70.

Si vous êtes
seul(e)
en cette fin d'année,
contactez-nous... nous
vous trouverons un
partenaire pour 1977,
et qui sait... pour la
vie peut-être.

Laetitia
25, av. Vinet
1004 Lausanne
tél. (021)36 59 70.

c \

I ©
Couple disposant

d'un capital
cherche, en ville
ou à proximité

BAR A CAFÉ
sans alcool.

S'adresser a:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

y 2001 Neuchâtel >

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

Scie
à ruban
de 600 à 700 mm de
diamètre, très bon
état.

Daniel Porrct .
Menuiserie
Colombier.

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

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

PEUGEOT 2044p. 12-1970 44.000 km AUDI SOLS 2 p. 03-1973 54.000 km
RENAULT 6 TL4 p. 12-1971 58.000 km PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km
RENAULT 12 TR 4 p. 05-1975 9.500 km GOLF L 3 p. 11-1975 20.000 km
DAF442p.  02-1972 26.500 km VOLV0 144S4p. 03-1969 93.000 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km VOLV0 144 S 06-1968 127.000 km
¦ MORRIS MARINA ST.W PASSAT L 2 p. 1974 12-1973 32.000 km

1800 4 p. 04-1973 56.000 km VW 1300 1968 79.000 km
I ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km VW 1300 06-1970 82.000 km

ALFA ROMEO VW SCIROCCO TS 06-1974 37.000 km
ALFETTA GT 1800 04-1975 38.000 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
GIULIA SUPER 4 n 09-1970 Fr. 4800.— FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km RAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km
CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km RAT 128 2 p. 02-1973 42.500 km
CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km RAT 128 COUPÉ
CITROËN 2 CV 6 4 p. 03-1975 19.000 km 1300 SL 02-1973 20.000 km
CITROEN AMI- RAT 128 COUPÉ .
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
CITROËN GS FORD (D) ESCORT
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km 1300 L 4 p. 05-1973 34.000 km

H SIMCA 1100 4 p. 05-1974 26.000 km DATSUN CHERRY
AUDI 60 L 2 p. 02-1969 73.000 km 100 A 09-1973 44.000 km

i AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km TOYOTA COROLLA 2p.
AUDI 80GL4p. 08-1975 39.000 km station Wagon 04-1975 20.000 km

La maison de confiance, aussi pour vous

MORGINS
! Portes du soleil

NOËL - NOUVEL-AN
encore quelques

| chambres
¦ HOSTELLERIE

BELLE VUE
1" rang

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

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

GARAGE J.-P. MOJON
"W À VENDRE 'W

Pour les fêtes
5 occasions

à saisir
PEUGEOT 504 GL (toit ouvrant) 1975
SIMCA 1301 Spécial 1970
AUDI 60 L 1970
BUS FIAT 600 1968

| VW 1300 1967

EXPERTISÉES 

Voiture MATRA BACHERA
Particulier vend sa voiture de sport.
Année de construction 1974. Roulé

;] 55.000 km. Couleur extérieure jaune, et
! intérieur vert olive de Courrège. Moteur et
! boîte revisés en cours d'année 1976.
I Véhicule non accidenté. Services et entre-

tiens régulièrement exécutés. Pneus
neufs et accessoires équipés. Etat de neuf,
prix à discuter.

Tél. (038) 31 90 14 (répondeur automati-
que avec appels enregistrés).

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons • man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
NeuchStel

Tél. (038) 25 9017 ,

Achat
immédiat
«cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔT1,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

PEUGEOT
204
1970,44.500 km.

P. Tissot,
Boudevilliers.

Tél. 36 13 12.



Des lumières, des fêtes , du bonheur... une robe

Un chemisier en voile et bandes en satin.

M ystérieuses ou romantiques, raffinées
ou sop histiquées, audacieuses, aérien-
nes, les qualificatifs ne manquent pas.
Vous voulez être belle, encore p lus que
l'année précédente et c'est bien normal.
Noël, jour de l 'An, cela sous-entend:
fêtes , réceptions, cadeaux, amitiés, joie,
bonheur d'être tous ensemble pendant
quelques heures. Pour que ce bonheur
soit complet, que cette joie éclate, il faut
bien entendu se sentir la plus belle et la
plus heureuse des femmes.
Maquillage , coiffure , mais aussi et sur-
tout toilettes sont nos principa les préoc-
cupations à la veille de ces grands jours ,
ll fau t bien terminer l'année, etpourcela
il est nécessaire de bien y réfléchir.
Nos préférences vont aux robes longues,
aux jupes longues, aux pantalons du soir,
même si cela doit perturber quelque peu
notre budget.
Velours, satin, dentelle, crêp e de Chine,
jersey, crêpe satin, mailles, mousselines,
taffetas , lurex, etc.. autant de matières
plus jolies les unes que les autres, p lus
scintillantes.
Le noir est toujours la grande vedette,
mais il sera souvent accompagné d'or ou

Un chemisier pour les grands soirs, en satin
blanc, raffiné et sophistiqué.

d'argent. Beaucoup de lamés or ou
argent tissés sur des tons vifs , francs ,
rouge, bleu, vert , jaune.

Grande vague des robes bustiers, à fines
bretelles autour du cou ou aux épaules, à
larges manches longues resserrées par un
haut poignet.

UNE J UPE AVEC... '

Que la jupe parte de la taille, du buste ou
des hanches, elle sera étoffée: fronces ,
plis p lats, p lissés soleil, amp leur partant
de smocks à la taille ou au buste.

Les jupes longues seront en forme, fron-
cées ou plissées : en velours, satin, taffe-
tas, crêpe, lainage, cachemire jacquard ,
etc. Toutes ces jupes se porteront avec de
somptueuses tuniques brodé es, des blou-
ses paysannes à larges manches mainte-
nues aux poignets par un biais très f i n,
des chemisiers en satin, des pulls en lurex
noir, acier, argent, or, rose, jade, ciel,
violet, framboise.
Les pantalons du soir, eux, seront très
larges en crêpe, satin, droits ou resserrés
à la cheville par une petite patte.

Très à la mode les tuniques - celle-ci est en mousseline - que l'on porte sur une jup e longue ou sur
un pantalon.

Les maladies venues du froid
L'hiver et son climat rude engendre sans
doute plus de maladies de saison que les
autres moments de l'année.
Ce qu'on appelle couramment le refroi-
dissement affecte principalement le nez,
les sinus, les fosses nasales, le pharynx, le
larynx, la trachée, les bronches, qui sont
autant d'organes solidaires dans la fonc-
tion de respiration. Ils sont donc soumis à
toutes les agressions que l'air ambiant
peut recevoir.
Soulignons en passant que la respiration
doit se faire par le nez. Par ce canal, l'air
inhalé se purifie dans les fosses nasales,
dont le mucus retient ou anéantit tout ou
partie des bactéries non tolérées.
C'est d'ailleurs cette fonction qui, si elle
est surchargée, peut conduire les affec-
tions don t tout le monde souffre en hiver :
rhume, laryngite, pharyngite, trachéite,
angine, bronchite.
En effet , si les fosses nasales sont enva-
hies par un virus, elles se trouveront bien-
tôt bouchées par la congestion de la
muqueuse et par l'excès de mucosités. Le
microbe, ainsi enfermé dans une cavité
close où régnent chaleur et humidité
propices à sa prolifération, se développe
et envahit les autres voies respiratoires.

DES LE PREMIER SIGNE...
Dès l'apparition des premiers signes du
rhume, il faudra lutter contre l'obstruc-
tion des fosses nasales, tout d'abord en
s'astreignant à se moucher et non à reni-
fler, et ensuite en utilisant des gouttes
aussi peu agressives que possible.
Si l'infection s'étend et envahit l'arrière-
bouche, on a affaire à la pharyngite qui
peut être jugulée grâce à des compresses

chaudes sur la gorge, aux infusions et aux
pastilles pectorales. Eviter dans ce cas,
comme dans tous les autres, l'usage du
tabac.
Le stade suivant de l'infection, la laryngi-
te, se décèle à l'enrouement et à une toux
extêmement pénible. On ne peut la
combattre que par le repos des cordes
vocales et l'inhalation.
Plus sérieuses encore sont la trachéite et
la bronchite. L'infection se manifeste
alors par une toux sèche et épuisante et
une montée de température. Dans
l'évolution normale vers la guérison, la
toux se fait de plus en plus grasse et les
expectorations de plus en plus fréquen-
tes. La guérison ne s'obtient cependant
que par l'observance d'un repos absolu et
par la consommation de tisanes , sirops,
révulsifs. Si la température s'élève, il ne
faut pas hésiter à faire appel au médecin,
de même que si l'infection tarde à évoluer
vers la guérison.
Nul n'est à l'abri de ces infections hiver-
nales. Mais on peut les prévenir avec cer-
taines chances de succès en évitant le
tabac, l'alcool et les surcharges alimentai-
res. Il est important de surveiller son
sommeil et d'habituer son organisme au
froid en lui dispensant suffisamment
d'exercice au grand air. (OPTIMA)

LA BÛCHE DE NOËL «CLASSIQUE»
Voici une recette de la bûche de Noël
classique, très facile à exécuter dont la
crème au beurre est simplifiée , permet-
tant ainsi aux pâtissières peu expérimen-
tées de réaliser ce dessert.
La bûche de Noël , comme tous les
gâteaux à base de crème au beurre gagne
à être préparée un'jour à l'avance, ce qui
est excellent pour l'organisation d'un
repas de fête.
Préparez le biscuit avec: 4 œufs (60 à
65 g), 125 g de beurre , 100 g de farine,
50 g de beurre (20 g pour beurrer le
moule ou le papier , le reste pour la pâte) ,
Vï cuillerée à café de levure chimique
(facultatif).
Faites fondre doucement le beurre. Sépa-
rer les jaunes des blancs d'oeufs.
Travaillez les jaunes avec le sucre,
mélangez vigoureusement: le mélange
blanchit , devient coulant et double envi-
ron de volume (ceci est très important
pour la réussite du gâteau). Battez les
blancs d'œufs en neige ferme.
Ajoutez au mélange (jaunes et sucre)
environ Va de fa rine. Puis incorporez le
beurre fondu et refroidi , la levure puis Va

des blancs battus , en opérant avec délica-
tesse.
Terminez la pâte en incorporant alterna-
tivement la farine et les blancs d'œufs,
finissez par les blancs. La pâte doit être
assez ferme ; le mélange doit se faire très
délicatement, sinon elle devient coulante
et le gâteau cuit sera un peu caoutchou-
teux.
Cuisson: le moule à biscuit roulé est une
plaque à bords peu élevés de 30 cm de
côté environ (un couvercle de boîte à
gâteau en métal peut fort bien convenir).
La pâte remplit le moule beurré jusqu 'à
Va cm du haut du moule et doit cuire
vivement en 10 -12 minutes à four
chaud (thermostat 7 - 8).
Aussitôt cuite , retournez-la sur une plan-
che saupoudrée de sucre (il ne faut pas
employer de grille, car il ne doit pas y
avoir d'évaporation) . Le moule retiré,
couvrez le gâteau de papier sulfurisé ou
mieux d'un torchon humide pour le faire
refroidir dans l'humidité.

LA CRÈME AU BEURRE
Cette crème se prépare de la façon
suivante: il faut 250 g de beurre fin ,

150 g de sucre semoule, 2 œufs entiers,
parfum au choix.
Cassez les œufs dans une petite casserole.
Versez dessus le sucre en pluie et posez
sur le feu doux. Travaillez à la spatule
jusqu 'à ce que le sucre soit bien fondu. Il
ne doit présenter aucune granulation.
Laissez refroidi r en continuant à remuer
fréquemment.
Réduisez le beurre en crème sans le faire
fondre, donc sans le faire chauffer, mais
en le maniant une fois coupé en petits
morceaux , au fouet ou à la cuiller de bois.
Ajoutez progressivement le mélange
œufs-sucre complètement refroidi sans
cesser de tourner. La crème doit être lisse
et bien prise.
Ajoutez enfin le parfum , soit 30 g de
cacao ou 2 cuillerées à soupe d'extrait de
café.
Etalez la presque totalité de la crème au
café ou au chocolat sur le biscuit. Lissez
avec une lame souple. Roulez le biscuit et
mettez le reste de la crème sur la bûche
que vous avez obtenue. Enfin, à l'aide
d'une fourchette ou la pointe d'un
couteau , dessinez les stries du bois. Ajou-
tez encore de petites décorations de votre
choix : bougies, rameaux , etc.
Tenez au réfrigérateur et , au moment de
servir , saupoudrez de sucre glace à
travers une passoire fine.
(Recette extraite de «Les desserts en
10 leçons» d'Yvonne Bonis - éd. Ha-
chette)

Bran: un cancer
Une solu tion préventive va proba-
blement être bientôt apportée à l'un
des plus étranges cancers observés
dans le monde.
Fait curieux il se manifeste en Iran, sur
le littoral de la mer Caspienne. Il siège
au niveau de l'œsophage et une
femme sur cinq pourrait en être attein-
te avant l'âge de 70 ans.
Le Centre international de recherche
sur le cancer, dont les spécialistes se
concentrent sur les facteurs d'envi-
ronnement ainsi que sur les moyens
de prévenir 85 % des cancers à
l'échelle mondiale, est optimiste
quant à la résolution de cette énigme.
Les recherches portent surtout sur
une substance qui a été trouvée mêlée
à la farine dans cette région. Cette
substance pourrait provenir d'un
végétal ou d'un champignon. Il arrive
facilemen t, dans les pays en voie de
développement, que des fleurs, des
champignons et d'autres matières se
mêlent au blé. Dans les pays dévelop-
pés, ces risques sont pratiquement
éliminés par les machines à séparer le
grain et par les traitements chimiques.
Ce problème ne se pose pas seule-
ment en Iran. Une sorte de « ceinture
du cancer œsophagien» s 'étend du
nord de l'Iran à la Chine septentrionale
en passant par la partie asiatique de
TU. R. S. S. (Pharma Information)

Zurich : pour un théâtre
de marionnettes

Une association portant le nom
«Scène de marionnettes zuricoise»
c'est constituée à Zurich dernière-
ment. Son but est de créer une petite
scène permanente adaptable à toutes
les formes de théâtre de marionnettes
moderne et d'assurer son finance-
ment. Les initiateurs, en grande partie
membres du législatif communal de
Zurich, désirent entre autres faire
revivre la riche tradition du théâtre de
marionnettes zuricois, datant d'il y a
quelques décennies, lorsque la ville
des bords de la Limmat était un des
hauts lieux européens de cet art.

Les petits détails qui font tout

Pour compléter votre toilette : des bijoux, un parfum, un châle en tissu ou en fourrure,
une grosse fleur en tissu sur l'épaule ou à la taille dans le dos, des chaussures or ou
argent... (Photo Guerlain)

Une bûche en bois ou en biscuit ?
Mais pourquoi mange-t-on une
« bûche de Noël » ce jour-là ? D 'où
vient cette idée de présenter une
pâtisserie en form e de bûche? C'est
peut-être une survivance de la
coutume suivante.
Le mot Noël vient de «natalis » qui
signifie naissance. Na issance du jour ,
que le paganisme célébrait le
26 décembre au matin , parce que ce
jour-là dure une minute de p lus que le
précédent et ramène l'espérance de la
lumière. Naissance de Jésus-Christ
annonçant une vie meilleure, devait
répli quer le monde chrétien. De toute
faço n, Noël allait, surtout au Moyen
Age, devenir par extension un cri de
joie poussé à l'occasion d'un heureux
événement national ou de la f in  d'une
calamité publi que.
Mais toute joie à date f ixe  engendre
des coutumes qui servent à l'expri-
mer. Noël, au cours des siècles, n 'a
pas manqué de se conformer à cette
règle. Ainsi celle de la bûche de Noël,
associée à la veillée. On la retrouve

dans chaque province fran çaise où
elle prend avec chaque patois un nom
différent.

HISTOIR E DE LA BÛCHE

Ne cherchons pas si la bûche de No ël
aurait pour origine une prati que
druidique ou celtique. Peu importe ,
elle est là, elle illumine le foyer ,
apportant joie et chaleur.
Autrefois, en effet , il s 'agissait d' une
vraie bûche dont la combustion
s'attachait à certains rites. Le poète
Frédéric Mistral en a décrit un :
« Un adolescent de la maison dépo-
sait une bûche d' olivier aux pieds de
l'aïeul.
- Allégresse! criait celui-ci en arro-
sant le bois d'un verre de vin, puis il
poursuivait :
— Et toi, bûche bénie, boute le feu!  »
Alors il jetait la bûche dans l'àtre. Les
cendres, conservées, avaient des pro-
p riétés magiques contre la foudre et...
les rhumatismes.

DES REPAS COPIEUX
SANS MAUX DE TÊTE

Traditionnellement , les fêtes de Noël
et de l'An se doivent d'être fastueu-
ses. L'espace d' une soirée ou deux ,
vous allez oublier votre régime et
enfeindre ainsi les lois les plus
élémentaires de la diététique...
Pour éviter d'inopportuns maux de
tête ou des malaises désagréables qui
gâcheraient votre soirée, il vous fau-
dra tout de même prendre quelques
précautions élémentaires. Sans pour
autant vous priver de savourer ces
bons repas jusqu 'à la fin!

APÉRITIFS : PRUDENCE

Vous savez certainement qu 'il est tout
à fait contre-indiqué de mélanger les
alcools. Ainsi , dès le début de la soirée
il serait sage de ne prendre qu 'un
apéritif léger et de savoir refuser le
second. Les cocktails , aussi réussis
soient-ils, sont parmi les apéritifs les
plus traîtres.
De même, prenez garde aux gâteaux
salés et autres noisettes, amandes,
servis avec l'apéritif ; ils ne sont guère
recommandés à celles qui ont le foie
fragile.

LES FRIANDISES

Méfiez-vous également des chocolats ,
des friandises que vous mangez parce
qu 'ils sont là , sur la table! Bien des
crises de foie, des maux d'estomac
sont dus à l'abus de ces petites gour-
mandises.

DE LA MESURE !

Tout au long du repas , les mets les plus
fins vont se succéder sur la table. Vous

pourrez les savourer sans crainte, en
veillant toutefois à vous servir modé-
rément: le principal danger n 'est pas
de goûter à tous les plats mais de se
servir trop copieusement.
De plus , si vous êtes sujette aux diges-
tions difficiles, méfiez-vous des
sauces riches en graisses et en épices.
Dès le début du repas ne commettez
pas l'erreur de boire trop de vin , sinon
vous aurez très vite la tête lourde.
Vous résisterez beaucoup mieux aux
effets de l'alcool si vous ne buvez
qu 'après avoir absorbé un peu de
nourriture.
L'alcool est bien souvent à l'origine de
ces lendemains nauséeux où le seul
fait de soulever les paupières ravive
des maux de tête aigus et tenaces. Si
vous vous efforcez de boire modéré-
ment , vous mettrez toutes les chances
de votre côté pour qu 'aucune ombre
né vienne ternir le souvenir de cette
soirée.
On dit parfois que pour mieux résister
aux vapeurs traîtresses de l'alcool , il
suffit , quelques heures avant le repas,
de croquer deux ou trois morceaux de
sucre ou bien encore d'avaler une
cuillerée d'huile de foie de morue.
Elle aurait pour effet de graisser les
parois de l'estomac et d'éviter ainsi ,
dans une certaine mesure, que l'alcool
ne se mélange au sang.
Cependant point n'est besoin d'être
pessimiste et de prévoir avec angoisse
des lendemains difficiles. Vous pour-
rez fort bien laisser de côté les médi-
caments si vous commencez la soirée
détendue et reposée, et si vous gardez
présent à l'esprit ce vieux dicton plein
de sagesse: il ne faut pas abuser des
bonnes choses !
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/AN \̂STER
Nouvelle ligne pour le corps
Lancaster a étudié des traitements
embellissants qui apportent au
corps une douceur instantanée au
moment de la douche ou du bain,
en un temps record.
Douceur des mains.
Douceur instantanée pour le corps.
Traitement exfoliant pour le corps.
Masque pour le décolleté
Lait embellissant pour le buste et le
corps.
Traitement tonifiant pour le,corps.
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1*1 I H notre aimable clientèle en la remerciant de sa fidélité.
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CHOIX * QUALITÉ * PRIX MIGROS ...plus actuels que jamais ! Dnfjf PrînPO HÉ
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L'entreprise A. Schleppy Monsieur A. Mentha
et TllS installations sanitaires - ferblanterie maîtrise fédérale, installations sanitaires - ferblanterie -
I a< fionûuaue.«nr.rnf {rnna chauffages, informe sa future clientèle et le public enues tieneveys sur-ucmrane généra| qu>j| reprend ,.entreprise A SchiePPy et fils, aux
informe sa fidèle et honorable clientèle qu'elle a remis Geneveys-sur-Coffrane, à dater du 1er janvier 1977. Par
l'exploitation de son commerce à un service et un travail irréprochables, il s'efforcera de
Mnnciour A Mentha continuer à satisfaire la clientèle comme par le passé.monsieur M. IVienina A roccasJon de ,a nouve||e année M. A_ Mentha présente
Elle profite de l'occasion pour remercier celle-ci de la à chacun ses meilleurs vœux pour 1977.
confiance témoignée et la prie de la reporter sur son suc-
cesseur. Entreprise A. Schleppy et fils Monsieur A. Mentha

^y Bulletin d'enneigement au tél. 037-22 2121 1̂P«E
™Bun|(!f Renseignements et prospectus: UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME, C. P. 901,1700 Fribourg * **" " ¦**

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
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Les téléviseurs couleur

• BLAUPUNKT
ARIZONA

vous assurent un super-confort
pour un prix super

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

LOCATION : Fr. 89. -
J$m. par mois — services inclus

jA Mk Ruelle du Lac Service
JSf'iP- Efc 2072 Saint-Biaise S~̂
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1 COURS DE SKI
alpin et fond

Le ski-club de Neuchâtel
organise pour vous tous ses cours

t±_ tous les jeudis soir à
m\\*mmaltk¦̂  \ w  Tête-de-Ran

¦;-If J f̂ck 
Du 13 

janvier 
au 24 février 1977 de 20 

h 
30 

à 
22 

h
y^W\ Inscription, paiement : sur place ou CP 20-2072 SC
! m W \  Neuchâtel

j fifr-w,U \ PRIX:7 leçons, membre 20.—
Jtt : 1B j \i non-membre 35.—

JSfmï \ S | Junior membre 15.—
r ljl ^̂  ^L>,- non-membre 20.—i mti • j f l f '
' m / «P'' ' TRANSPORT: Autocar Wittwer

ffe?*'' dép. Ciné Palace - Rosière - Vauseyon à 19 h 30
,̂-  ̂ • Renseignements: E. Quinche 25 55 34.

Secrétariat : 31 76 03.
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********** *
-mt S"
I sera fermé les 24, 25, 26 et 27. )f
î 5
 ̂

/l fous mes clients, amis et connaissances je souhaite yL
¦yC un joyeux Noël. 3
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Pour la 

soirée 
du 31 

décembre, il est prudent de )̂
* réserver sa table. Tél. 31 81 34. w4
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CORMORAN

RADIO ~~l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05. revue de la presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectac les et des concerts. 8.40, avant le
week-end. 9.05, la puce à l'oreille et un Noël par
jour. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 13 h, rétrospective 1976. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Ah! ces Vaudois. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.15, quand trois poules
vont aux champs. 18.20, édition régionale. 18.35,
bulletin d'enneignement. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, paroles. 20.05, Le dernier jour , court
métrage de Michel Viala. 20.30, fête comme chez
vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

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

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, l'école et la vie.
10.15, radioscolaire : documents choisis dans
nos archives. 10.45, histoire de France en bandes
dessinées. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs
et cimaises et ateliers. 15 h, université du troi-
sième âge. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz live. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de. 20.30, l'œil écoute et tout n'est pas si
noir. 21.30, Noël mon espoir. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, le concert du jeudi. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, mission bâloise. 14.45, lectu-
re. 15 h, oeuvres de Josephs, Kleinsinger, Hat-
twig et Schmidt-Binge.

16.05, théâtre en dialecte. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la
chanson. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I MOTS CROISES I
Problème N° 708

HORIZONTALEMENT
1. Un des chefs de la Commune, tué sur les bar-

ricades. 2. Epargnée. Il favorise les amours
animales. 3. Boutique. D'un peuple Scythe. 4.
Rapporteur. Dialogue de Platon. 5. Il fait champi-
gnonner les tentes. Peintre français. 6. Admis
dans l'usage. Mesure itinéraire. Lettre grecque. 7.
Ce qui échappe au propriétaire. 8. Possessif.
Conviendra. Sur la rose des vents. 9. Moment
d'expansion. Parties tendres dans des pierres
dures. 10. Aller de mal en pis.

VERTICALEMENT
1. Au doigt d'une petite main. Physicien

danois. 2. Découvert. Bière légère. 3. On le garde
sans joie. On peut y trouver un chevron. Symbo-
le. 4. Souvent triste après une collision. Le bleu
s'y porte beaucoup. 5. Sultan ottoman. Ville
biblique. 6. Pronom. A ne pas fréquenter. 7. Etre
couché. Le prix du silence. 8. Substances azotées.
Lisse. 9. Exprime le dépit. Dire ce qu'on en pense.
10. Temps fort longs.

Solution du N° 707
HORIZONTALEMENT: 1. Hurluberlu. - 2.

Cuisinier. - 3. Oc. Gel. Réa. - 4. Clio. Eté. - 5.
Cents. Isée. - 6. Deû le. NS. - 7. Sue. Cadet. - 8. II.
Arsenic. - 9. Ovales. Tel. - 10. Névé. Opéré.

VERTICALEMENT : 1. Occasion. - 2. Uccle.
Ulve. - 3. Ru. Inde. AV. - 4. Ligoté. Aie. - 5. Use.
Sucre. - 6. Bile. Lasso. - 7. En. Tiède. - 8. Rires.
Ente. - 9. Lee. Entier. - 10. Urates. Clé.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seron t romanesques et attirés par les arts,
ils auront l'esprit ouvert et seront larges de
vues.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous préparez bien votre pro-
gramme et ne vous fiez pas à vos dons
improvisateurs. Amour: Vous aimez les
sentiments un peu en marge, une amitié
qui n'est peut-être que de l'amour. Santé:
Cette saison ne vous est pas déf avora ble si
vous vous portez bien.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous vous occupez volontiers de
ce qui est très neuf, ce de qui va surprendre
le public. Amour: Restez en bon accord
avec l'être cher , il peut vous aider et vous
incitera la persévérance. Santé : Toutes les
fonctions organiques sont solidaires, il
convient de temps en temps de subir un
examen général.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Ne vous
découragez pas. Amour: L'amour que
vous inspirez est sans rival , vous prodiguez
votre protection. Santé : Ne commettez
aucune imprudence, suivez exactement le
régime qui vous convient.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Dans le domaine des idées, votre
action est très importante, elle se prolon-
gera longtemps encore. Amour: Vous
hésitez encore avant de vous décider au
mariage, vos tendances affectueuses
réclament une présence constante. Santé :
Vous venez de traverser u n moment décisif
qui a fatigué vos nerfs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous étonnez pas si un chan-
gement s'impose, évitez cependant de le
provoquer. Amour: Complications dans la
vie conjugale et familiale, une bonne expli-
cation pourrait tout arranger. Santé: Les
méthodes modernes sont bien acceptées
par votre tempérament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne négligez pas les propositions
même si elles vous semblent contradictoi-
res. Amour: Vos sentiments déclarés met-
tent ainsi fin à vos hésitations. Santé :
N'exposez pas vos bras à subir les consé-
quences d'un choc ou d'une chute grave.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail: Vous aimez les activités qui vous
réservent certaines libertés. Amour: Bons
jours pourtour ce que vous souhaitez sur le
plan sentimental. Santé : Les soucis
agiront sur le point faible, que ce soit le
foie, les reins ou les nerfs.

SCORPION (24- 10 au 22-11)

Travail: Vous avez deux possibilités : ou
bien travailler à mi-temps ou persévérer
dans votre emploi actuel. Amour:
Efforcez-vous de conserver un climat de
réelle affection et de grande confiance.
Santé : Ne renoncez pas à votre entraîne-
ment sportif , il a l'avantage de vous garan-
tir de bons réflexes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Certitude portant sur l'avenir de
vos travaux, une découverte fera travailler
vot re imagination. Amour: Un caractère
passionné risque de vous plaire, ne va-t-il
pas décevoir son amitié? Santé : L'atmo-
sphère de tension que vous venez de subir
a mis vos nerfs à rude épreuve.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Ne vous souciez pas de votre
avenir, les astres s'en occupent pour vous.
Amour: Vous pratiquez l'amitié avec une
grande générosité et une parfaite fidélité.
Santé : Evitez les chutes, les chocs violents
pouvant blesser les jambes.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail : Une alliance peut vous aider gran-
dement surtout dans les carrières artisti-
ques. Amour: Le destin vous offre un
sentiment timide dont vous ne mesurez
pas l'importance. Santé : Ménagez vos
reins, ne soulevez pas de poids trop lourds,
soyez prudent.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Des succès pour les artistes, cher-
chez de votre côté, la sobriété et l'harmo-
nie. Amour : Vos messages seront toujours
bien accueillis s'ils laissent transparaître le
sentiment qui les inspire. Santé : Votre
épiderme est délicat, il a besoin d'être
préservé du vent et du froid.

CARNET PU JOUR I
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La

Suisse au service de la paix.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier e*

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
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. - Bio : 16 h, Fiancée brûlante, heures
chaudes, filles solitaires. 20 ans. 18 h 40 et
20 h 45, Une femme à sa fenêtre. 16 ans.
2mo semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
2m" semaine. 17 h 30, Zorro. Enfants admis.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis. 4m" semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, King Kong. 12 ans.
... .2me semaine. . . .,.... , v*,«p *̂w>?Mm>Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. Les douze travaux

d'Astérix. Enfants admis. 2"" semaine.
Studio : 15 h et-2>h; 20.000 MeuèsT'àÔuèles rriers.

Enfants admis. 18 h 45, La beauté du diable
(Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations - Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue-
Seyon. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

ÉCHEC DE LA RÉBELLION

Comme en juillet 1830, des barricades se dressent spontanément dans
les rues de Paris. En quelques heures, les quartiers de l'Est en sont
couverts. Les troupes de ligne reçoivent l'ordre de mater le soulèvement.
Mais elles répugnent à faire le coup de feu contre des Français. A la place
de la Bastille, un officier s'avance vers les émeutiers. «Je suis républi-
cain », dit-il , « j'ai des pistolets dans mes poches, vous pouvez compter
sur nous.» En pleine bataille, un officier écrit à son commandant :
« Monsieur , je vous prie d'accepter la démission de mon emploi... Rece-
vez l'assurance de mon obéissance quand on fera la guerre avec l'étran-
ger. » Au début de l'après-midi du 5 juin 1832, la situation est critique
pour le gouvernement.

Parvenus devant le domicile du héros des Deux Mondes, les étudiants
l'adjurent de prendre la direction de la révolte. <i Votre nom, votre presti-
ge, votre expérience militaire peuvent transformer la situation» , lui
disent-ils , «et assurer le triomphe de la RépubliqueI » La Fayette a
75 ans. Il n'a plus la même vivacité de geste ni de pensée. Il sait bien d'ail-
leurs que cette rébellion mal préparée, mal embouchée , ne peut que le
compromettre s'il en assume la responsabilité. Son hésitation pourtant
ne dure que quelques secondes, le temps de surmonter son essouffle-
ment. « Mes amis, trouvez un endroit où l'on puisse placer une chaise, et
je suis à vous.»

RÉSUMÉ: Héros à 20 ans de la guerre d'indépendance américaine,
Gilbert de La Fayette est partisan d'une monarchie constitutionnelle. Haï
par les Jacobins, il fuit la France. Les Autrichiens le gardent cinq ans
prisonnier à Olmûtz. Libéré mais ruiné, il vit dans son château de La
Grange et combat successivement la politique de Napoléon, de Louis
XVIII et Charles X. Louis-Philippe, qui lui doit son trône, l'écarté au bout
de six mois. Au cours des obsèques du général Lamarque, des manifes-
tations prouvent à La Fayette qu'on le considère comme le défenseur de
la liberté en France.

Le roi arrive de Saint-Cloud dans la soirée. « Messieurs », dit-il à son
entourage, «ma position est grave, mais je ne quitterai point Paris, je
veux tout voir moi-même, je veux sévir avec force. » Quand il apprend
que La Fayette se trouve parmi les émeutiers, sa belle assurance dimi-
nue. Le salut du gouvernement dépend en effet de la fidélité de la garde
nationale. Il suffirait d'un appel de l'homme prestigieux qui fut leur
commandant suprême pour que les gardes nationaux hésitent ou se ral-
lient à la rébellion. Louis-Philippe s'enquiert constamment : « Que fait La
Fayette ? »

La proclamation redoutée ne vient pas. La Fayette n'a pas réalisé, au
moment où hésitait la victoire, à quel point tout dépendait de lui. Les
groupes disséminés et sans chef sont «écrasés ». Dernier réduit de la
résistance, le cloître Saint-Merri, est emporté le 6 juin.

Demain: Derniers combats 

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, 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. v

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA
32 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

- Chut ! Felicidad... Si vous tenez absolument à parler , que
ce soit d'autre chose, de votre pays par exemple. Est-il vrai que
les roses y fleurissent toute l'année, et que les rosiers grimpent
au tronc des orangers? J'ai lu dans un livre de voyages qu 'à
cette heure, à Grenade, toutes les fontaines , tous les jets d'eau
s'éveillent à la fois. C'est une heure heureuse , reposante après
la chaleur du jour. Ecoutez... il me semble les entendre en ce
moment , dans ces jardins inconnus où vous êtes passée enfant.
Racontez-moi Grenade , Felicidad...
- A quoi bon? Nous irons ensemble, je vous le promets,

Pierre-Jean.
Il ne répondit rien. Perdus dans leurs pensées, ils arrivèrent

devant la porte de l'hôtel de Vilmort.
Felicidad conduisit son compagnon jusqu 'à ses apparte-

ments. Au moment de quitter la jeune fille , il parut hésiter.
N'avait-il pas été trop dur pour elle?
- J'attends toujours votre réponse... dit Felicidad d'un ton

tranquille.
Alors, il lui cria:
- Ne me torturez plus ! Vous savez parfaitement que je

vous aime, moi aussi ! Que je brûle de bonheur depuis vos
paroles de tout à l'heure !

Ils étaient en face l'un de l'autre, pâles et terriblement émus.
Felicidad osait à peine respirer. Elle avait enfin entendu les

mots, elle aurait voulu ne plus entendre jamais que ces mots-
là: «Je vous aime, moi aussi , je vous aime... »

Que murmurait Pierre-Jean , à présent? Elle saisissait mal le
sens de ses phrases, tout se brouillait dans son esprit. «Oui ,
oui... » répondait-elle parfois , au hasard , tandis que son coeur
répétait: «La main de Pierre-Jean est dans ma main , je ne le
quitterai plus jamais , il m'aime! »
- ...Parce que je n'en ai pas le droit , conclut-il.
- Oui , oui , bien sûr... dit-elle encore. Mais comme il faisait

mine de s'écarter, elle eut un sursaut et se blottit contre lui.
Alors, il se sentit fléchir. C'était trop difficile... Avoir à sa

merci cette fille adorable, qu 'il aimait , cette joie inespérée au
milieu de tout ce malheur... C'était au-dessus de ses forces de
lutter plus longtemps.
- Ma chérie... mon amour... comprenez-moi , parlez ! sup-

plia-t-il une dernière fois.
Au même instant , il la saisit dans ses bras, de peur qu'elle ne

songeât à lui obéir. Et ses lèvres parcoururent avec passion
cette fois, le front , les cheveux, les mains de Felicidad , qui ne
se défendait pas.
- La dernière fois que je vous ai vue... chuchotait-il en hale-

tant , vous étiez l'image même de la beauté. Quel homme au
monde aurait pu demeurer insensible? Je vous ai emportée
avec moi, vous ne quittez plus mes rêves, dans ces jours
confondus avec les nuits. Depuis que j'ai cessé de contempler
le monde, je vous contemple en moi , mon amour , mon
amour... Tout doit s'interrompre, je le sais. Cette nouvelle
conscience que vous m'avez donnée va se dresser contre moi ,
contre nous, mais pour quelques minutes encore vous êtes là ,
ma chérie, toute à moi... Pardon , Felicidad , merci , Felicidad...
Jamais je n 'épouserai une autre femme, je vous le jure . Vous
resterez ma dernière vision de beauté, mon seul amour. Nous
n'aurons pas d'autre cérémonie, d'autre consécration que ces
paroles , puisque je ne dois pas guérir. Et demain , pour ne pas
trop souffrir, il vous faudra oublier jusqu 'au souvenir de ces

paroles. C'est dur, ma petite fille... Donnez-moi votre main,
vos deux mains... non, pas votre visage, pas vos lèvres, mon
amour... Je meurs du désir de vous embrasser, vous ne saurez
jamais quelle volonté il m'aura fallu... Mais si je cédais, je
deviendrais encore plus lâche, après, et je ne pourrais plus me
passer de vous. Je suis un homme, hélas!... Restez contre moi,
chérie, vous n'avez rien à craindre. Je sens votre cœur qui bat
la chamade, pour moi... Ainsi, vous m'aimez? Vous m'aimez
encore? Ne pensons plus à demain. Je voudrais en cet instant
vous donner tout le bonheur du monde, l'équivalent en inten-
sité d'une vie passée à mes côtés... Et parce que vous êtes une
petite fille très pure, très passionnée, vous allez comprendre
sans effort tout ce que je vais mettre dans mon silence, Felici-
dad...

Ils demeurèrent longtemps enlacés. Autour d'eux la nuit
estompait peu à peu la forme des objets. Ils étaient perdus en
eux-mêmes.

Rien, ce soir-là , n'eût pu rompre leur fragile étreinte...

Chapitre VII

Dans les rues encombrées de Paris, un homme marchait à
pas rapides. Que cherchait-il , le col de son pardessus relevé
comme en plein hiver? Quelles pensées traversaient ses yeux
ardents , brillant d'une sorte de fièvre? Il semblait parfois
regarder avec attention la plaque portant le nom d'une rue,
l'aspect d'une maison , puis il repartait sans rien demander aux
passants.

Une impression d'épuisement se dégageait de son visage,
bien que l'inconnu fût solidement bâti. Chacun dévisageait
avec intérêt ce personnage qui évoquait le sombre héros d'un
roman d'aventures...

Felicidad poussa la grille de l'hôtel de Vilmort et traversa la
rue de son pas dansant , avec ce gracieux mouvement des han-
ches qu 'ont toutes les filles d'Andalousie. Elle se dirigea vers la
Seine. Bientôt , les masses confuses des arbres des quais lu>
apparurent , dans la clarté intense de cette belle matinée. Une
brise légère faisait frissonner leur cime. De la ville montait une
sourde rumeur. La jeune fille balançait un panier d'osier sous
son bras, elle se rendait au marché aux fleurs, dans l'île de la
Cité.

C'était désormais une des joies de Pierre-Jean , d'avoir dans
sa chambre une profusion de fleurs fraîches et odorantes. Il
aimait leurs pétales fragiles au toucher, leurs parfums qui se
mêlaient. Felicidad tenait à les lui choisir elle-même.

*
* *

Quand il aperçut la jeune fille, l'homme s'immobilisa. Elle
passa près de lui sans le voir, perdue dans ses pensées, qui
tournaient toutes autour d'un même objet : l'acquiescement de
Pierre-Jea n à leur mariage.

Sur ce point, il demeurait inflexible. Pour le moment, du
moins... Elle se mit à rire toute seule, à l'idée de l'étrange situa-
tion dans laquelle elle se trouvait: d'ordinaire , un jeune
homme déclare son amour , puis supplie que l'on consente à
l'épouser. Or , les rôles étaient inversés, c'était elle. Felicidad ,
qui devait convaincre , persuader. «J'aurai finalement raison
de vos scrupules - lui disait-elle - dussé-je attendre dix
longues années et devenir une vieille fille... » Ce à quoi il
répondait : «Si seulement j'avais une chance de guérir , Felici-
dad , je me jetterais à vos pieds, je vous épouserais même de
force, s'il le fallait , sans écouter vos protestations... » Et
l'entretien se terminait au moment où , las tous deux de lutter
ils joignaient leurs mains dans un élan irrésitible.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
16.50 (C) Point de mire
17.00 (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) Jeu spatial
21.00 (C) Hello Dolly
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bernhard-Apéro
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Avant 20 heures
19.50 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Vivre avec la maladie
21.20 (C) L'accident
22.35 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (4)
14.30 Les visiteurs de Noël
15.55 Lorenzaccio
17.50 Reflets de la danse
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (2)
21.30 Salomé
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
10.00 (C) Matinée antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Les rues de San Francisco
15.50 (C) Aujourd'hui magazine

16.55 (C) L'éternel retour
18.45 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le petit

baigneur
22.00 (C) Marc Ogeret
22.15 (C) Des parts de lumière
23.00 (C) Musique de nuit
23.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (CI F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Montpellier
20.30 (C) Les demoiselles

de Rochefort
23.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) I forgiatori
19.15 (C) Lotto svizzero a numeri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Mike combina

un matrimonio
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) The pic-nic
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la tenue

d'un ménage. 1.7.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, plusminus. 21 h, cannon. 21.45,
Benjamin. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.45, Sancho. 16.30, l'éducation et le

kibboutz . 17 h, téléjournal. 17.10,
L'abeille Maja. 17.40, plaquetournante.
18.20, une si longue journée. 19 h, télé-
journal. 19.30, ballade musicale pour
les quatre saisons. 21 h, téléjournal.
21.15, Vietnam 1976. 22 h, Lettres de
famille. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Rôstis
Saucisse à rôtir
Salade
Gâteaux aux amandes

LE PLAT DU JOUR :

Gâteaux aux amandes
Pour deux gâteaux de 28 cm de circonfér
rence environ :
Délayer une cuillerée à soupe de farine
avec 1 Vi à 2 dl de lait froid. Ajouter 2 Vi dl
dé crème fraîche, 1 oeuf, 1 pincée de sel,^

'150 g de sucre fin, 150 g de noisettes (ou
amandes) moulues, le zeste râpé d'un
citron.
Verser sur les plaques foncées de pâte
brisée ou feuilletée. Cuire environ 20 min à
four chaud. Laisser refroidir , puis glacer
avec jus de citron et sucre glace.

Toutes sortes de taches
L'encre: mouiller la tache avec du lait,
laver la partie tachée avec un produit doux,
puis lavez normalement.
Le stylo à bille ou le feutre : alcool à 90"
pour les tissus naturels, détacheur pour les
tissus artificiels ou synthétiques.
La rouille: verser sur la tache quelques
gouttes de produit anti - rouille. Rincertrès
soigneusement.
Le vin: sel fin pour absorber l'excès lors-
que la tache vient d'être faite, puis frotter la
tache et laver normalement.
La bougie : gratter délicatement avec une
lame de couteau puis faire fondre en inter-
calant le tissu entre deux feuilles de papier
de soie ou de buvard, passer un fer chaud.
Traiter ensuite comme une tache grasse
ordinaire.
Le goudron, le cambouis : si la tache est
très ancienne, la ramollir d'abord avec du
beurre. Traiter ensuite avec un détacheur
liquide ou en poudre.

Les détails d'un maquillage
Il y a beaucoup d'astuces pour se maquiller
et toute personne du sexe féminin en
découvre chaque jour, en suivant son cas
personnel. Elles sont parfois ingénieuses.

souvent simples mais... il suffit d'y penser
et de les appliquer pour être davantge « en
beauté».
Pour faire briller un rouge à lèvres : une
couche de protecteur à lèvres sur le rouge.
Pour donner du relief au rouge à lèvres
pastel : poudrez les lèvres avant applica-
tion. Avantage supplémentaire: il ne
«coulera » jamais sur une peau grasse.
Contrairement à ce que l'on croit souvent,
il ne faut ni presser les lèvres l'une contre
l'autre après avoir mis du rouge à lèvres, ni
les appuyer sur un papier à démaquiller:
cela ne sert qu'à retirer le brillant et brouil-
ler le dessin des lèvres.
Si vbtre'rnàïh'ri'esfpâïssûte pour entourer '
vos lèvres au crayon ou dessiner vos traits
d'eye liner; appuyez.votre coude sur la
table.

Tarte à la crème
Proportions pour quatre personnes : un
paquet de pâte brisée surgelée ou 250 g de
farine, 1 pincée de sel, 125 g de beurre,
2 cuillerées à soupe d'eau, % I. de lait,
1 gousse de vanille, 3 cuillerées à soupe de
sucre en poudre, 5 jaunes d'œufs, 2 cuille-
rées de fari ne, zeste de citron, un sachet de
sucre glace.
Préparation : préparez une pâte brisée et
foncez-en un moule beurré. Piquez le fond
et disposez-y des haricots secs pour empê-
cher la pâte de se fendre.
Couvrez la pâte avec un papier sulfurisé et
laissez cuire à four moyen une dizaine de
minutes.
Pendant ce temps, portez le lait et la vanille
à ébullition, en ajoutant le sucre.
A part, délayez la farine avec les jaunes
d'œufs et versez par dessus le lait bouil-
lant. Remettez le tout su rie feu et parfumez
avec le zeste de citron, laissez épaissir en
remuant puis versez la crème dans la tarte
et remettez un quart d'heure au four.
Saupoudrez de sucre glace que vous ferez
caraméliser en dessinant des motifs avec
un fer brûlant. Servez chaud ou froid.

A méditer
Longtemps on aime encore en rougissant
d'aimer.

(B. SAURIN)

POUR VOUS MADAME
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VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE!!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser : ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

deux yeu x... pour  toute  une vie!
C o n f i e z  vos ordonnances  aux
maîtres opt ic iens , H ô p i t a l  17 \
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Commode
Louis XVI
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J. NOTTER
artisan - tapissier
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BSB> L'affaire Jaccoud devaat la Cour de cassation
Informations suisses

Au début de l'audience , la défense
avait demandé l'annulation de l'arrêt de
1960, l'acquittement de M. Jaccoud ou le
renvoi de sa cause à la Cour d'assises
pour de nouveaux débats, l'audition de
ses experts et des compléments d'instruc-
tion.

Pour sa part, le procureur général ,
M. Reymond Foex , se prononçant pour le
rejet du lecours en révision a affirmé que

M. Jaccoud avait disposé de toutes les
garanties judici aires, lors de l'instruction
et du procès, même s'il n'en avait pas usé.

Il n'avait notamment pas récusé les
experts dont il conteste maintenant la
compétence : on demande aujourd'hui un
juste procès, mais ce procès, il a eu lieu , a
proclamé le procureur général. Il a par
ailleurs mis en doute la réalité concrète et
la validité juridique des « faits
nouveaux » (soit les contradicitons entre
les anciens experts et ceux cités par
celle-ci) en vertu notamment des nouvel-
les normes de la jurisprudence indiquant
qu 'il ne suffit plus d'invoquer ces faits
nouveaux mais encore de les prouver.

LES OMBRES

Le procureur a vigoureusement réfuté
les accusations d'incompétence lancées

contre les experts, regrettant notamment
que l'on «continue à propager le
mensonge» avant de mettre en doute à
son tour la sérénité ou la compétence des
experts cités par la défense. Il a enfi n
souligné que les avocats faisaient comme
si le procès n'avait tourné qu'autour de
ces expertises alors que de nombreux
autres éléments avaient été déterminants
pour le tribunal. Evoquant les nombreux
protagonistes du procès morts depuis le
jugement prononcé il y a près de 17 ans,
le procureur général s'est demandé en
conclusion s'il était vraiment nécessaire
de déclencher « un étrange combat où les
ombres se mêleront aux vivants ».

A 21 heures, le président de la cour de
cassation, au terme d'une audience qui
n 'aura pas duré moins de 10 heures, a
renvoyé sa décision à une séance ulté-
rieure.

L'agresseur de... 48 femmes devant
le tribunal criminel de la Sarine

FRIBOURG
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De notre correspondant :
Siégeant hier sous la présidence de

M. Raphaël Barras, le tribunal criminel de la
Sarine a condamné un Zuricois de 25 ans,
actuellement vendeur dans le canton de Vaud ,
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Le sursis est toutefois condi-
tionné à un traitement psychiatrique ambula-
toire. Reconnu coupable d'attentat à la pudeur
avec violence, de tentative de ce crime, ainsi
que d'outrage public à la pudeur , le garçon a
été immédiatement remis en liberté. Et il a
remercié le tribunal avec chaleur. Son cas est
en réalité assez particulier.

Nous avions déjà parlé de cette affaire le
16 septembre 1976. La veille, le jeune homme
avait déjà comparu devant le même tribunal.
Le défenseur d'office, M. René Schneuwly,
estimait que le comportement de son client
n'avait pas été au-delà des sollicitations
déshonnêtes, selon le code pénal. D'une timi-
dité maladive , l'accusé avait beaucoup de
peine à nouer des relations normales et suivies

avec les femmes. Mais, il obéissait souvent à
un besoin irrépressible. A Saint-Gall, Lausan-
ne et Fribourg notamment, il avait poursuivi
jusque chez elles, la nuit généralement, pas
moins de 46 jeunes femmes qu 'il avait repé-
rées dans la rue. Certaines furent prises à la
gorge tandis que, de l'autre main , le jeune
homme leur caressait la poitrine. Quelques
unes pensèrent que l'agresseur était armé d'un
poignard qu'il tenait dans leur dos. En réalité,
c'était un crayon. Lorsque les victimes
criaient, il prenait la fuite.

En septembre, l'affaire avait été suspendue,
car un complément d'enquête paraissait
nécessaire afin d'éclaircir une accusation de
mauvais traitements envers les animaux. On
ne disposait ici d'autre élément que d'un aveu
de l'accusé. Or, il semble que cette partie de
l'affaire soit due à la mythomanie du jeune
homme. Aucune preuve n'a pu être apportée
et l'accusation a été abandonnée sur ce point.

En revanche, depuis le mois de septembre,

l'accusé s'en est pris à deux nouvelles jeunes
filles, portant à 48 le nombre de ses victimes
recensées, auxquelles il n'a d'ailleurs pas fait
très grand mal. «Je voulais ces filles pour
discuter et pour coucher. Je ne pouvais pas
résister. Peut-être que je ne suis pas normal »,
avait-il dit lors de la première audience. Sans
doute a-t-il raison : c'est d'un traitement médi-
cal qu'a besoin ce garçon. Ses inhibitions
remontent probablement à l'enfance. On le
raillait à cause de son obésité. Depuis , il a
retrouvé la sveltesse, au service militaire, dans
les troupes de... ravitaillement où il perdit
24 kilos.

Le procureur, M. Joseph-Daniel Piller, a
requis 15 mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis, pourvu que le traitement
psychiatrique demandé soit suivi. Le tribunal
s'est rangé à cette conclusion, réduisant même
la peine à douze mois. Pour le malheureux
garçon, qui fait bonne impression et qui
entend se soigner, c'était comme un cadeau de
Noël. Michel GREMAUD

EHI> Jeanmaire
Au sujet de l'affaire Jeanmaire, le

conseiller fédéral Gnaegi a déclaré que le
délit de trahison devait être puni avec
toutes les rigueurs de la loi.

Mais , quant aux effets de la trahison du
brigadier, il semble bien, si l'on s'en tient
à ce qu 'il a avoué, qu 'ils ne soient pas
d'une gravité exceptionnelle. Les rensei-
gnements fournis sur la protection
aérienne et la protection civile ne tou-
chent pas aux éléments les plus essentiels
de notre défense nationale. En revanche,
ce qui à trait au plan de mobilisation est
plus grave. Aussi , le département militai-
re a-t-il fait accélérer les travaux déjà
commencés en vue de l'établissement
d'un nouveau plan. Mais, bien entendu , il
faut teni r compte des aveux que le briga-
dier n 'aurait éventuellement pas faits. Le
procès du brigadier Jeanmaire et de sa
femme - dont il se confirme qu'elle a joué
un rôle assez important dans cette affaire
- devrait avoir lieu pendant la première
moitié de l'année qui vient.

Abandon du développement
du tube roquette IMora

BERNE (ATS). - Le département mili-
taire fédéral propose au Conseil fédéral
de renoncer à poursuivre le développe-
ment du tube roquettes 75 (projet Nora).

L'acquisition de ce type d'arme, d'un
montant de 129 millions de francs avec
accessoires et munitions, avait été propo-
sée aux Chambres dans le programme
d'armement de 1976, rappelle le DMF
dans un communiqué. Le message rele-
vait expressément qu'il importait, vu
l'urgence du renforcement, à l'échelon de
la compagnie, de notre défense anti-
chars, de gagner du temps et de ne pas
attendre la fin des essais pour présenter
une proposition d'acquisition. Toutefois,
les essais faits au printemps dernier dans
la troupe ont montré que l'arme n'était
pas techniquement au point. Le Conseil
fédéral avait dès lors proposé d'ajourner
l'examen du programme d'armement de
1976. En même temps, le département
militaire fédéral prenait des mesures,
d'une part, pour remédier aussi vite que
possible aux lacunes constatées dans le
système Nora , d'autre part, pour recher-
cher d'autres solutions de nature à
renforcer la défense anti-chars de l'infan-
terie.

Il a été possible, jusqu'en novembre
dernier, de déceler les défauts essentiels
du système Nora et de ses munitions et
d'y remédier en partie. II en résulte que
des modifications importantes de
construction, comportant de nouveaux
risques, devraient être entreprises. Dès
lors, cette acquisition ne peut plus être
préparée dans les délais fixés. Le dépar-
tement militaire fédéral en a conclu qu 'il
convenait de renoncer au projet Nora . Il
poursuivra en revanche l'étude des
autres solutions: l'acquisition d'un tube
portatif sans recul et d'une deuxième
tranche de l'engin anti-chars.dragon.

Après les élections au Conseil d'Etat
De notre correspondant :
C'était hier la dernière séance d'infor-

mation hebdomadaire de l'année, don-
née par MM. Georges Clerc et René
Aebischer, chancelier et vice-chancelier,
au camotzet de l'Etat. Des vœux furent
échangés, M. Bruno Fasel, président
d'honneur de la presse fribourgeoise (en
l'absence du président, M. Pierre Char-
rière) complimentant et remerciant le
chancelier et tout son personnel pour la
manière aussi efficace que distinguée
dont ils dispensent une information que
peuvent envier maints cantons.

Dans sa séance de mardi, le Conseil
d'Etat a proclamé MM. Arnold Waeber,
Pierre Dreyer, Joseph Cottet, Rémi
Brodard , Ferdinand Masset, Hans Bae-
chler et Marius Cottier élus comme
conseillers d'Etat.

Il a pris acte de la proclamation, par les
préfets du district de la Sarine et du
district du Lac, de M. Jean Aebischer, à
Fribourg, et de M. Bernard Malcotti, à
Cressier, comme députés au Grand
conseil. M. Aebischer, premier des vien-
nent-ensuite de la liste radicale de
Fribourg, accède au parlement en lieu et
place de M. Ferdinand Masset, élu
conseiller d'Etat. La même opération à
lieu dans le district du Lac pour remplacer
M. Hans Baechler. Le premier des vien-
nent-ensuite de la liste radicale était ici
M. Fritz Herren, ancien député, qui s'est
désisté pour faire place au deuxième,
M. Malcotti.

D a procédé à l'assermentabon des
préfets élus pour la législature
1976-1981.

Quant aux recours électoraux, dont
celui du PICS de la ville de Fribourg rela-
tif au cas de corruption électorale, des
préavis ont été transmis au Grand
conseil. Officieusement, on a appris que,
suivant la suite qui sera donnée à cette

affaire, un ou des sièges de députés
seraient mis en question.

Le Grand conseil siégera les 28 et 29
décembre. Quant au Conseil d'Etat, il se
réunira en séance de reconstitution le
30 décembre.

Attentat à l'explosif
pénitencier visé

(c) Une violente explosion, qui semble être
criminelle, a occasionné d'importants dégâts
aux bâtiments du futur pénitencier zougois de
« Bost?.del » à Menziken. Ce n'est que mercre-
di soir que l'on a appris les premiers détails sur
cette explosion, la police ayant décidé de se
refuser à tout commentaire. Selon les premiers
résultats de l'enquête, l'explosion semble
avoir retenti mardi soir vers 22 heures. Des
habitants , dont les maisons se trouvent à
plusieurs centaines de mètres du futur péni-
tencier, ont entendu un étrange bruit, mais ils
n 'ont pas réagi. C'est jeudi matin, lorsque les
premiers ouvriers arrivèrent sur place, qu'ils
constatèrent que de gros dégâts avaient été
causés à l'immeuble. Des installations techni-
ques ont été détruites, des murs de béton
lézardés et des fenêtres arrachées. Les dégâts
dépassent 100.000 francs.

Pour l'instant, on se pose des questions sur
les raisons de cet attentat à l'explosif. On sait
seulement que ce pénitencier avait déjà été
vivement critiqué avant le début de la réalisa-
tion. Les cantons de Zoug et de Bâle-Ville
avaient décidé ensemble cette construction.
Dès que cette réalisation avait été annoncée,
une vive opposition s'était fait jour parmi la
population. Comment interpréter aussi le
contenu d'un message que les ouvriers ont
trouvé sur place?: « Attention aux explosifs.
Avisez la police ». De source officieuse, nous
avons appris que la charge explosive avait été
munie d'un système d'explosion à retarde-
ment.

Un budget adopté à Bulle
De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de Bulle

siégeait mardi soir sous la présidence de
M. Gaston Dupasquier, syndic. Il a
adopté à l'unanimité le budget de la
commune pour 1977: 19,7 millions aux
dépenses, déficit d'exploitation de
1,37 million, déficit final de
594.345 francs. « La situation est sérieu-
se», a dit M. Dupasquier. Elle découle
principalement des investissements
considérables des dernières années, ainsi
que de l'aggravation des charges afféren-
tes aux rapports de la commune avec
l'Etat. La recette fiscale a été budgétée à
7,1 millions, ce qui est relativement
hasardeux puisqu'elle était inscrite par
6,9 millions au budget 1976.

Les nombreuses explications fournies
tant par le syndic que par les conseillers
communaux ont montré une fois de plus

que l'administration bulloise est bien
conduite. Par des vues prospectives, les
lendemains sont sans doute envisagés
avec la largeur de vues qui convient.

Un achat et des ventes de terrains et de
pâturages ont été approuvés. D s'agit du
pâturage de l'Hépétaudaz, à Charmey,
pour 95.000 francs, à M. Louis Pittet,
agriculteur au Crêt, et du pâturage des
Banderettes, à Charmey, pour
250.000 francs, à Mi Laurent Frossafd,
agriculteur à Romanens. Ce dernier pâtu-
rage était la propriété de la fondation Tis-
sot, dont les actifs immobiliers et les titres
sont réalisés pour financer la construction
du musée gruérien (4,2 millions). D ne
manque plus, actuellement, que
300.000 francs.

On note que, si Bulle se défait de terres
éloignées, elle envisage d'en acquérir de
plus proches en compensation.
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De notre correspondant :
La société d'agriculture de Granges-près-

Marnand , qui groupe des membres venant de
nombreux villages de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise, a tenu son assemblée générale à
la grande salle de Granges, mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Cosendai (Sas-
sel). En ouvrant les débats, celui-ci a souhaité
la bienvenue à chacun, puis salué la présence
de MM. Jean-Elie Nicod, préfet, Jacques Ter-
rin, municipal , Etienne Freymond, député,
Henry Chavannes, pasteur, Jean-Pierre Gal-
lay, président de la FVAV, Daniel Bersier,
fondé de pouvoir de la Fédération.

Le secrétaire, M. René Rey a lu le procès-
verbal de la dernière assemblée, qui a été
adopté. M. Cosendai a ensuite présenté le
rapport du comité, dans lequel il a rappelé
l'activité de la société durant l'année écoulée.
«La situation actuelle étant précaire, il faut
économiser», a-t-il déclaré. Le revenu agrico-
le a été inférieur à celui de l'année précédente,
le rendement des cultures ayant été très varai-
ble. En terminant , il a remercié le gérant ,
M. Etienne Jaquiery, sa femme, ainsi que les
employés, de leur excellent travail.

Dans son rapport , M. Jaquiery, gérant ,
relève que le chiffre d'affaires a été de
2.151.146 fr. 65, en augmentation de 51.000
francs sur l'année précédente. Le bénéfice net
est de 8770 francs. Le compte débiteur est en
légère diminution, mais reste tout de même
important. Les différents rapports : comité,
gérant, comptes, fiduciaire, ainsi que le rap-
port des vérificateurs, présenté par M. Charles
Notz (Marnand) , ont été adoptés. La commis-
sion de gestion sera composée de MM. Jean-
Pierre Duc, Fritz Blaser et Pierre Cornamusaz.
Les suppléants seront MM. Marcel Thuillard et
Jean-Albert Bersier.

A l'issue de la partie administrative,

M. J.-P. Gallay (Perroy), président de la
FVAV, a apporté le salut de la fédération,
soulignant que celle-ci avait aussi besoin des
sections ayant gardé leur autonomie. Après
avoir émis quelques considérations générales
sur la situation présente de l'agriculture, il a
émis le vœu de voir s'unir toujours davantage
les paysans en vue d'un effort commun, afin de
trouver des solutions satisfaisantes à leurs
problèmes. Après avoir entendu M. Daniel
Bersier parler des résultats très variables de la
dernière récolte de céréales paniËables et
donner un aperçu de l'activité de la FVAV,
l'assemblée a pris fin par une allocution du
préfet Nicod , qui a souligné le privilège
qu'avaient les paysans de pouvoir garder en
main une partie de leur destinée et discuter
leurs problèmes.

Assemblée de la société
d'agriculture de Granges-Marnand

Mise au point d'ïïita voce helvetica
Les présidents des sections vaudoise, gene-

voise, valaisanne et de membres fribourgeois
du mouvement Una voce helvetica faisant
suite au communiqué de l'ATS du 20 décem-
bre déclarent que l'association romande, Una
voce helvetica, n'a pas du tout éclaté, n'étant
pas en crise. Seule une divergence de vue
interne, existe entre le président romand et les
autres membres du comité au sujet de : a) une
certaine liberté d'expression, dans le bulletin
bimestriel de l'association ; b) le respect des
statuts dans leur application des décisions à
prendre au niveau romand. C'est tout. En
conséquence, c'est une contre-vérité que
d'affirmer que « les sections de Genève et de la
Gruyère ont décidé de suivre Mgr Lefebvre
dans la voie de la rébellion ». Cette affirmation
n 'est certes pas le reflet de la vérité, ce

d'autant moins qu'il n'existe pas de section de
la Gruyère.

La section de Fribourg, ne s'est nullement
réunie pour prendre la décision invoquée, et
ses membres sont dans la plus totale ignorance
de ce prétendu «éclatement d'UVH ».

Les lecteurs du dernier bulletin, se rendront
également compte, qu'aucun article ne parle
de ce fait, et pour cause, ce contrairement
encore à ce qui est affirmé dans le communi-
qué en question.

Saint-Aubin : plus de quatre
heures de débat pour refuser

le budget et son déficit
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De notre correspondant :
Le déficit présumé de 500.000 fr.

n 'a pas été très bien digéré à Saint-
Aubin et à la suite de débats labo-
rieux, le Conseil général a refusé le
budget pour des motifs bien précis qui
peuvent se résumer en deux mots :
Cottendart et le Centre des Cerisiers.
On renonça au cours de cette soirée se

terminant... le lendemain, à s'occuper
de la demande de cautionnement
présentée par l'hôpital de la Béroche
et, de toute façon , le législatif pourra
se réunir souvent au cours du mois de
janvier prochain. Nous reviendrons à
ces débats fort intéressants qui souli-
gnent un certain état d'esprit engen-
dré par la récession.

M. Gnaegi s'explique
BERNE (ATS). - Le projet de dévelop-

pement par l'industrie militaire suisse du
tube roquettes 75 «Nora » a été stoppé.
Le Conseiller fédéral Gnaegi, chef du
département militaire fédéral , a donné à
ce sujet une conférence de presse au
cours de laquelle il a en outre fait l'éloge
du chef de l'état-major général Vischer,
qui prend sa retraite à la fin de l'année. La
renonciation au projet Nora laisse une
faille dans notre système de défense
anti-chars. Il s'agira de trouver, pour le
programme d'armement 1975 au plus
tard , une solution de remplacement.

Le conseiller fédéral Gnaegi a déclaré
qu'il assumait la responsabilité de l'échec
de Nora . La roquette suisse, mise à l'essai
par la troupe au printemps dernier, s'est
révélée être trop sensible aux vents laté-
raux. Ce défaut, ainsi que d'autres, ont pu
être partiellement corrigés jusqu'en
novembre 1976, mais une modification
totale de l'engin était nécessaire, ce qui
aurait entraîné des risques et augmenté
considérablement les coûts. Il valait
mieux renoncer, ce qui toutefois est
dommage, car « Nora » était une produc-
tion du pays et le grand nombre d'engins
à fabriquer aurait permis de bien roder
notre industrie en ce domaine. On peu t se
poser la question de savoir, si , pour ce qui
est des chars blindés, le petit nombre à
produire ne représente pas un handicap
qui empêche notre industrie d'être
compétitive sur le plan international.
Une industrie de guerre demeure indis-
pensable, mais l'armée ne saurait renon-
cer aux critères les plus stricts en matière
d'efficacité et de qualité.

Carrillo arrêté à Madrid
AUTOUR OU MONDE EN QDELOOES LIGNES

MADRID (AP-AFP). - Santiago Caril-
lo, le secrétaire général du parti commu-
niste espagnol, a été arrêté mercredi dans
le centre de Madrid.

L'arrestation du dirigeant communiste
a été confirmée de sources gouvernemen-
tales. Elle survient 12 jours après la
conférence de presse que M. Carrillo
avait donnée à Madrid.

Le secrétaire général du PCE qui est
âgé de 62 ans, faisait alors sa première
apparition publique en Espagne depuis la
guerre civile. Il a vécu la plus grande
partie de son exil à Paris. Le gouverne-
ment espagnol lui a refusé un passeport
de même qu 'à Dolores Ibarruri, plus
connue sous le nom de la «pasionaria ».

Au moment de son arrestation,
M. Carrillo portait une perruque grise. Il
a été directement conduit dans les locaux
de la police.

Dans sa conférence de presse, il avait
affirmé qu'il vivait clandestinement en
Espagne depuis le 7 février dernier. Il
avait aussi annoncé que bien qu'interdit,

le PCE participerait aux prochaines élec-
tions générales qui devraient avoir lieu
au mois de juin prochain.

Dans les milieux politiques espagnols,
on considérait la présence de M. Carrillo
comme un défi lancé au gouvernement
d'autant que sa conférence de presse
avait été tenue quelques jours avant le
référendum sur les réformes politiques,
mais on pensait que son arrestation pose-
rait un problème tout aussi sérieux au
gouvernement.

L'opposition espagnole a énergique-
ment protesté après l'annonce de l'arres-
tation.

Elle a déclaré qu 'il s'agit d'une viola-
tion des droits de l'homme et a lancé un
appel aux travailleurs espagnols. Aux
forces démocratiques du pays et à
l'opinion internationale pour qu 'ils
demandent la libération immédiate du
secrétaire général du PCE qui devrait
obtenir le droit de séjourner librement en
Espagne, comme les autres Espagnols.

Scission chez les néo-fascistes italiens
ROME (AFP). - Après plusieurs mois

«le crise interne , la scission est désormais
consommée, au sein du «Mouvement
social italien » entre les partisans du
secrétaire-généra l du parti néo-fasciste
italien , M. Giorgio Almirante, et une aile
« modérée» prêchant la lutte contre le
parti communiste par des «moyens
constitutionnels».

Le secrétariat du MSI a exclu mercredi

du parti les 17 députés qui s'étaient
constitués mardi à la Chambre en groupe
autonome sous l'appelation de «Consti-
tuante de droite nationale» . La décision
de la direction du Mouvement social
italien met ainsi fin à une crise qui durait
depuis l'échec électoral aux législatives
du 20 juin dernier et la perte par le MSI
de 11 sièges au Sénat et de 20 à la Cham-
bre.

Autour de M. Almirante, qui a convo-
qué un congrès du parti à la mi-janvier, ne
reste ainsi qu 'une équipe réduite considé-
rée comme le « noyau dur » du MSI , avec,
entre autres chefs de file, l'ancien journa-
liste Pino Rauti et l'ex-chef du SID (les
services secrets italiens) le général Miceli.
Au parlement , le MSI, qui mène une
opposition rigoureuse au gouvernement
démocrate-chrétien homogène de
M. Giulio Andreotti, accusé d'ouvrir la
voie au « compromis historique » avec les
communistes, ne comptera plus qu'une
représentation squelettique de 6 séna-
teurs et de 18 députés.

Quant aux partisans de « droite natio-
nale», ils représenteront une force
parlementaire sensiblement égale. Neuf
sénateurs, sur les 15 que comptait le MSI ,
et 17 députés ont annoncé qu 'ils rejoin-
draient le nouveau groupe, dont l'exclu-
sion devrait accélérer la constitution offi-
cielle en parti politique.

LIRA décrète
une trêve de Noël

BELFAST (AP). - L'IRA « provisoire »
a décrété unilatéralement une trêve pour
les fêtes de Noël , a annoncé mercredi
l'organisation républicaine clandestine
dans un communiqué diffusé à Belfast.

Cette trêve prendra effet vendredi soir
et se poursuivra jusqu 'à lundi.

« La guerre continuera ensuite », préci-
se l'IRA, qui a averti que la trêve serait
immédiatement rompue si l'armée tentait
d'arrêter des suspects pour des motiva-
tions politiques ou si elle «harassait» les
quartiers catholiques.

Cette décision de l'IRA a été prise
après une réunion de ses hautes instances
à Dublin.

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil communal d'Avenches a
approuvé le projet de budget pour 1977,
prévoyant un déficit de 480.600 francs.
Après une discussion, le Conseil a voté la
vente à M. Hans Boegli d'une parcelle de
terrain de 92 mètres carrés, faisant partie
de son jardin , mais louée à la commune
depuis plusieurs années. La Municipalité
proposait le montant raisonnable de
2000 francs, mais la commission l'a porté
à 3000 francs. Finalement, le Conseil a
approuvé la vente de la parcelle, non sans
avoir surenchéri et réclamé à l'acheteur
une somme de 3680 francs, soit 40 francs
le mètre carré. Reste à savoir si
M. Boegeli acceptera ce prix, qui a passé
du simple au double.

Le bureau du Conseil pour l'année
prochaine sera formé de: MM. Jean-
François Isoz, président; Dominique
Renaud , vice-président ; Philippe Bosset,
deuxième vice-président.

Avenches: un déficit
de 480.600 francs

LAUSANNE (ATS). - Une enquête menée
auprès des trente-sept établissements faisant
partie du groupement des hôtels de tout
premier rang de Suisse (secrétariat à Lausan-
ne) révèle que les prévisions concernant le
nombre de nuitées pour 1977 sont plus opti-
mistes que l'an dernier. Un seul hôtel estime
les perspectives mauvaises. Dix-sept établis-
sements prévoient une légère augmentation
de leur clientèle, les autres s'attendent à la
même fréquentation que l'an dernier ou ne
peuvent pas encore se prononcer.

Cette enquête montre que le tourisme
d'affaires et de congrès est à nouveau en essor.
Les réservations déjà enregistrées pour des
voyages de groupes permettent également
d'envisager l'avenir avec un optimisme
prudent. De façon générale, on s'attend à une
augmentation des nuitées, mais pas nécessai-
rement à une augmentation des recettes.

Vaulion : dernier Conseil
(c) Le dernier conseil de l'année s'est tenu sous
la présidence de M. Will y Goy. M. Goy a été
réélu président et M. Samuel Raymondaz ,
vice-président. Le budget prévoit un léger
déficit pour l'annéel977.

Nouvel essor du tourisme
de congrès en Suisse

(c) Les tempêtes de bise de ces dernières
semaines ont provoqué des dégâts dans les
forêts moudonnoises. Un certain nombre
d'arb res sont en équilibre instable et peuvent
tomber inopinément. D'autre part , les équipes
communales font actuellement des abattages
d'urgence, à côté de l'exploitation normale des
fo rêts.

U y a donc un certain danger à se promener
en forêt. Aussi, la Municipalité de Moudon
invite-t-elle en particulier les cavaliers à
s'abstenir d'emprunter les chemins forestiers
jusqu 'au printemps prochain.

Moudon :
danger des promenades

en forêt

Citasse aux renards
(c) En raison de l'extension de la rage
dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et
Berne, le Conseil d'Etat a décidé d'auto-
riser la chasse au renard dans les réserves
de plaine. Cette autorisation s'étend à
toutes les périodes de chasse fixées dans
l'arrêté ad hoc.

La vaccination préventive contre la
rage est obligatoire pour tous les chiens
âgés de plus de cinq mois. Elle est conseil-
lée pour les chats.

Cet arrêté, pris le 21 décembre 1976,
est entré immédiatement en vigueur. Les
délais de vaccination seront fixés par le
vétérinaire cantonal.

(c) Le Conseil d'Etat a approuvé les
comptes de construction du centre sportif
du collège Saint-Michel, qui s'élèvent à
6.615.960 francs. Le dépassement de
3,2 millions , que le Grand conseil s'était
refusé à avaliser, est ainsi ratifié.

De même, il a approuvé le compte de
construction des bâtiments de l'institut de
chimie de l'université, qui se monte à
19.126.271 francs.

Collège Saint-Michel

(c) Le Conseil d'Etat a accordé une patente de
pharmacien à M. Christian Thiémard, à
Fribourg.

Il a accordé une patente d'avocat à
MM. Jean-Marc Leuba, à Fribourg, et Urs
Emch, à Herrliberg (ZH), ainsi qu'une patente
de notaire à M. Moritz Waeber, à Fribourg.

Décisions
du Conseil d'Etat

Nouveaux gendarmes assermentés
(c) Grande journée policière, hier, à Fribourg.
Les polices de Genève, Berne et Fribourg se
rencontraient à l'occasion du 450"" anniver-
saire des traités de combourgeoisie de 1526.
Aubade, cortège, concert de gala ont marqué
cette journée. Pour vingt-cinq aspirants
gendarmes, ce fut aussi la cérémonie d'asser-
mentation à la cathédrale, en présence des
autorités. La musique de la police de Genève
et le chœur de la police firbourgeoise offraient
le décor musical. Le conseiller d'Etat Joseph
Cottet, président du gouvernement et direc-
teur de la police, le major Joseph Haymoz,
commandant et l'abbé Adolphe Aebischer,
curé de la ville, se sont adressés aux nouveaux
gendarmes.

Après une école d'aspirants qui a duré

quarante semaines, les hommes suivants ont
été assermentés hier: Bernard Besson,
(Domdidier), Alfons Burri (Brunisried),
Roland Baechler (Jeuss.), André Challande
(La Roche), Bernard Collaud (Vallon), Severin
Cotting (Flamatt.), Raphaël Deforel (Belfaux),
Gérald Deschenaux (Bulle), Jean-Louis Fran-
cey (Cousset), Michel Grand, (Fribourg), Beat
Haymoz (Chevrilles), Charly Jaquet (Esta-
vannens), Daniel Jungo (Flamatt.), Joerg
Kramer (Courtepin), AAlbert Lottaz (Guin),
Michel Molliet (Meyriez), Jean-François Pil-
loud (Châtel-Saint-Denis), Peter Piller
(Brunisried), Hugo Rappo (Schmitten), Roger
Renevey (Fétigny), Bernard Rey (Barberè-
che), André Vaucher ÇEssert), Joseph
Vonlanthen (Wuennewil) et Anton Zbinden
(Oberschrot).



But du Caire et de Damas
peser sur les Etats-Unis

LE CAIRE (AP). —L'Egypte et la Syrie se sont engagées dans une nouvelle expérience unitaire qui aura sans
doute pour objet de relancer les efforts de la diplomatie arabe en faveur d'une paix avec Israël.

La véritable portée du «commande-
ment politique unifié » dont la création a
été décidée par les présidents Assad et
Sadate est qu 'il permettra à la Syrie de
faire savoir , de façon indirecte, à la
nouvelle administration Carter qu 'elle
s'est alignée sur les positions égyptiennes
en ce qui concerne la recherche d'un
règlement au Proche-Orient.

Au cours des quatre journées d'entre-
tiens à huis-clos qu 'ils ont eus au Caire,
les deux chefs d'Etat arabes auraient
discuté des moyens susceptibles
d'amener les Etats-Unis à exercer des
pressions sur l'Etat hébreu en faveur
d'une reprise de la conférence de Genève

au printemps prochain ou , au plus tard , à
l'été.

Aucun détail n'a filtré sur la tactique
mise au point, et notamment sur la façon
dont ils comptent s'y prendre pour faire
participer l'OLP à la conférence.

GENÈVE

Le chef de la diplomatie égyptienne,
M. Fahmi , a déclaré que les deux pays
enverront les délégations distinctes à
Genève, mais il n 'a pas exclu l'hypothèse
d'une délégation conjointe.

Hormis la coordination de leur politi-
que étrangère, il n 'y a guère de chances

de voir l'Egypte et la Syrie se lancer dans
une fusion au plan intérieur. Le ministre
syrien des affaires étrangères, M. Halim
Khaddam , a déclaré que l'accord n'aurait
aucune conséquence sur les relations
entre la Syrie et la Jordanie , qui ont passé
des accords bilatéraux.

Du fait de sa réputation d'intransi-
geance à l'égard d'Israël , le président
Assad ne peut aller aussi loin que le
président Sadate dans ses déclarations
publi ques.

La dernière formule mise au point par
Damas et Le Caire lui permet de signaler
plus discrètement qu 'il partage les vues
de son partenaire à propos du conflit
israélo-arabe et fournit un cadre pour
l'élabora tion d'une stratégie commune.

WASHINGTON (AP). - Désigné mardi par M. Jimmy Carter pour être le
prochain secrétaire américain à la défense, M. Brown est un intellectuel dont les
services ont été souvent recherchés par le gouvernement, l'Université et les
fondations de recherches privées.

Président de l'Institut de technologie de Californie, M. Brown, qui est âgé de
49 ans, fut l'un des nombreux jeunes conseillers influents des administrations
Kenned y et Johnson. Physicien nucléaire de formation , il a été directeur des
recherches de défense au Pentagone de 1961 à 1965, puis secrétaire à l'armée
de l'air pendant les quatre années suivantes. Durant cette période, il avait été
surnommé «dr no» parce qu 'il rejetait généralement les projets de défense
coûteux.

Pendant les hostilités au Viêt-nam , M. Brown est parvenu à éviter d'être
classé dans le camp des «faucons» ou celui des «colombes» en se tenant à
l'écart des débats sur la politi que de guerre.

Expert en armes nucléaires et partisan de leur contrôle, il avait été nommé en
1969 par l'ancien président Nixon à la délégation américaine participant aux
négociations sur la limitation des armements stratégiques (SALT) avec les
Soviétiques. Ardent défenseur du premier accord SALT de 1972, qu 'il a présen-
té comme «un premier pas très important vers le renforcement de la sécurité
des deux parties et du monde entier» , il était jusqu 'ici conseiller à la délégation
américaine aux négociations sur le deuxième accord SALT.

M. Brown est d'avis que le renforcement des liens entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique « a amoindri le risque de transformer la planète en enfer
thermonucléaire », et il se rit de ceux qui affi rment que l'URSS a pris un avanta-
ge dangereux dans la course aux armes nucléaires.

Harold Brown, secrétaire américain à la
défense. (Télép hoto AP)

Un certain «Docteur no» à la défense

Le pétrole russe plus cher pour les pays de l'Est
BONN (AP). - En 1977, estiment les

spécialistes occidentaux, le prix du pétro-
le soviétique vendu aux alliés de l'URSS
va faire un bond de 33 %.

Le baril de brut soviétique coûtera
alors 8,10 dollars, soit 170 % de plus
qu'en 1974 (un baril équivaut à 159
litres). Ce prix est encore nettement infé-
rieur à celui qu'imposeront à compter du
1er janvier onze des treize membres de
l'OPEP au reste du monde: 12,70 dollars
le baril.

Mais, soulignent les experts, d'ici à la
fin de la décennie, les prix affichés par les
Soviétiques se rapprocheront de ceux
pratiqués sur le marché mondial.

A la différence de la hausse de 130 %
imposée en 1975 par l'URSS, la prochai-
ne augmentation ne surprendra pas les

alliés du Kremlin car elle est prévue par
un accord conclu l'an passé au sein du
Comecon à Bucarest.

Conformément à cet accord , le prix du
brut soviétique doit être fixé par rapport
à la moyenne des prix mondiaux des cinq
dernières années : en 1977, la référence
sera le prix mondial moyen des années
1972-1976, elle ne tiendra pas compte
des dernières hausses décidées à Doha
(Qatar).

La division au sein de l'OPEP, l'Arabie
Saoudite et les émirats arabes unis se
contentant d'une hausse de cinq pour
cent, complique les prévisions pour 1978.
Mais, avant la conférence de Doha , une
projection faite sur la base de 15 % de
hausse sur le marché mondial établissait à
10,42 dollars le baril le prix que les pays
du Comecon paieront en 1978 pour leur
pétrole importé d'URSS.

A leur prix de base, les Soviétiques
ajoutent une taxe de transport « fictive»
égale à environ la moitié du coût du
transport du brut koweïtien jusqu 'à la
frontière de tel ou tel pays socialiste
importateur.

Les effets des nouvelles hausses sur les
économies des pays socialistes seront
tempérés par un certain nombre de
concessions soviétiques.

Crise politique israélienne
JÉRUSALEM (AP). - Le parti travailliste a distribué mercredi une proposi-

tion de loi concernant la dissolution du parlement et fixant au 31 mai les élec-
tions législatives cinq mois avant l'expiration du mandat de la Knesset.

Pour que cette date soit respectée, la proposition de loi devra être adoptée
par la Chambre avant la fin du mois de janvier.

Conformément à la constitution , le président Katzir a demandé à M. Rabin
et aux autres partis de présenter des propositions concernant la formation d'un
gouvernement majoritaire chargé de diriger le pays jusqu 'aux élections. C'est
une formalité, car aucune coalition ne peut réunir les 61 voix nécessaires.

Le Likoud , le principal parti d'opposition, a demandé qu'on lui permette
également d'essayer de former un gouvernement, mais il n 'a aucune chance de
réussir.

Une scission du parti travailliste semble improbable pour le moment. Mais
l'indice d'une mutinerie possible dans les rangs du parti , au cours des prochains
mois, a été donné dans une interview accordée à la radio par le général Moshe
Dayan , ancien ministre de la défense.

Le général , qui est un membre influent du parti travailliste, a déclaré qu 'il
quitterait celui-ci pour rejoindre urte faction rivale si la plateforme travailliste
prévoyait des retraits de Cisjordanie occupée et du couloir de Gaza.

La Palestine
NICOSIE (AP). - M. Yasser Arafat a

déclaré à la radio d'Arabie Saoudite mer-
credi que l'OLP établira un Etat palesti-
nien « sur n 'importe quel morceau de sol
palestinien libéré », ce qui est interprété
comme signifiant que l'OLP accepterait
un mini-Etat en Cisjordanie si cela était
décidé lors de la reprise des négociations.

M. Arafat a déclaré que cette position a
été adoptée par le Conseil central pales-
tinien qui s'est réuni le 14 décembre à
Damas. On avait dit alors que le Conseil
n 'avait pas donné mandat à M. Arafat
pour négocier avec Israël sur la création
d'un mini-Etat palestinien mais d'autres
informations avaient laissé entendre que
le Conseil, pour la première fois, avait
approuvé l'idée d'un Etat palestinien sans
insister pour qu 'il soit établi là ou se trou-
ve Israël.

Le temps des cactus
Il y a 30 mois, à Chamalières, en

Auvergne, Giscard commença à
regarder la France au fond des
yeux. Giscard était, mardi, de
nouveau à Chamalières. L'air un
peu contrit. C'est que, depuis quel-
ques semaines, les choses ont
changé. C'est la France qui main-
tenant regarde son président du
coin de l'œil, car Giscard a parfois
un comportement bien étrange.
L'autre semaine, les familiers de
l'Elysée l'ont entendu chanter : « Ça
ira mieux demain».

C'est bien ce qu'espèrent les
9000 ouvriers de la sidérurgie lor-
raine qui viennent d'être prévenus
de leur licenciement. C'est bien ce
qu'espèrent ceux des aciéries de
Longwy où 900 emplois vont être
supprimés. C'est bien ce
qu'escompte le personnel des
usines du département de la Loire
informé, lui aussi, que des centai-
nes de travailleurs auraient bientôt
à rechercher un emploi.

M. Giscard d'Estaing a le goût
des formules. Le malheur est que,
la plupart du temps, elles ne cousi-
nent pas avec la situation. Ainsi,
quand il entra pourla premièrefois
a l'Elysée en qualité de président,
le nouvel élu déclara : «Je veux
rendre aux Français le goût du
bonheur». Louable intention ! El
puis, on consulte les textes les plus
officiels et l'on constate qu'à Anne-
cy, dans les Vosges, en Bretagne,
dans toute la France enfin, c'est le
chômage, les usines qui ferment
alors que grossit, chaque jour
davantage, la grande armée des
sans - travail.

Au moment où Pompidou sentil
que la mort venait le chercher, le
montant des dettes extérieures de
la France était pratiquement nul. Il
est maintenant égal à 22 milliards
de francs suisses. Quel est l'oppo-
sant systématique qui ose dire des
choses semblables? Ce diagnostic
a été énoncé le 17 décembre par
M. Barre, qui, aux dernières
nouvelles, est encore premier
ministre. M. Barre a lui aussi des
formules malheureuses. En ce
17 décembre, il s'exprima ainsi :
« La France est donc loin d'être en
faillite, mais...». Voilà un mot très
giscardien. Ainsi, nous pourrions
dire que tout va bien mais que,
pour les neuf premiers mois de
l'année, le déficit de la balance des
paiements courants a atteint
19,53 milliards de francs français
alors qu'il y avait un excédent de
1,60 milliard pour la période cor-
respondante de 1975.

Giscard a, le 18 octobre, pronon-
céunephrasehistorique: « Jeveux
être le chef d'une majorité populai-
re». Oui, mais, d'après un docu-
ment de l'OCDE, la France détient
dans le monde occidental «la
médaille d'or des inégalités socia-
les». M. Sawyer, directeur de
l'organisme a même précisé : «Le
pays où la répartition des revenus
est la plus inégale».

Comment alors ne pas com-
prendre, même si on ne les
approuve pas, les mouvements
sociaux qui, telle une grande
marée, submergent peu à peu la
France. Comment ne pas com-
prendre que des hommes se lèvent
pour dire qu'il convient, et vite, de
redresser la barre, si l'on ne veut
pas que se perde le navire. Et natu-
rellement corps et biens comme
toujours. Pour Giscard, c'est
l'hiver. Voici venu pour lui letemps
des cactus. Chacun son tour.

L. GRANGER

Oriol : l'espoir s'amenuise pour Noël
MADRID (AP). — L'espoir s'amenuisait, mercredi, de voir M. Antonio Maria de Oriol, président du Conseil

d'Etat et membre du Conseil du royaume, enlevé il y a 11 jours, de retrouver la liberté pour Noël.

Boukovski interviewé dans sa chambre d'hôtel à Zurich par une chaîne américaine de
télévision. (Téléphoto AP)

Ses ravisseurs - membres d'une orga-
nisation maoïste, le G.R.A.P.O. (groupe
de résistance antifasciste du premier
octobre) - qui avaient d'abord réclamé la
libération de 15 détenus politiques, ont
fait savoir qu 'ils garderaient M. de Oriol
en otage jusqu 'à ce que le gouvernement
de M. Suarez libère tous les détenus poli-
tiques espagnols.

Cependant , d'après le journal libéral
madrilène « El Pais », qui cite des milieux
judiciaires , l'amnistie que le gouverne-
ment envisage ne serait pas annoncée
avant février, avant les élections législa-
tives prévues pour le printemps prochain.

Cette amnistie compléterait celle
accordée en juillet par le roi Juan Carlos
et dans le cadre de laquelle 400 détenus
politiques ont été libérés - alors que 250
autres, incarcérés la plupart pour terro-
risme politique, restaient en prison.

Le gouvernement a annoncé récem-
ment qu 'il envisageait une nouvelle
amnistie afin de cicatriser « de vieilles et
profondes blessures » qui subsistent en
Espagne après la mort du général Franco.

Par ailleurs, des mouvements d'extrê-
me-droite ont menacé de déclencher des
représailles si des détenus pour terro-
risme étaient libérés. Lundi, des activistes
de droite ont injurié et essayé de molester

M. Miranda , le président des Cortes,
qu'ils ont qualifié de traître, à la suite du
rôle décisif qu'il a joué, le mois dernier,
dans le vote des projets de réformes
présentés par le gouvernement.

A Saint-Sebastien, la police a annoncé

que M. Lopez Pastor , un industriel qui
avait été enlevé par des inconnus, au
cours du dernier week-end, a été retrou-
vé dans une voiture, non loin de la ville. Il
était sous l'effet d'une drogue qui lui
avait été administrée.

Manifestation gauchiste à Madrid (Téléphoto AP)

Torrents d'injures contre Boukovski
MOSCOU (AP). - L'agence Tass a

accusé, mardi, Vladimir Boukovski, le
contestataire échangé la semaine derniè-
re contre Luis Corvalan, le secrétaire
général du PC chilien, de « crimes contre
le pouvoir soviétique ».

Le commenta teur, Boris Ruikovitch,
n'é tablit aucun lien entre l'affaire Corva-
lan et Boukovski, déclarant simplement
que ce dernier est «un criminel récem-
ment expulsé d 'Union soviétique».

Cependant, il critique indirectement la
façon dont la presse occidentale a relaté
l'affaire , en affirmant que « la machine
de propagande a été mise en marche à
plein régime » afin de faire de Boukovsk i
un héros.

Boukovski, déclare l'agence, a été
emprisonné «non pas parce qu 'il avait

un poin t de vue différent , mais à cause de
véritables crimes contre le pouvoir sovié-
tique» .

«Boukovski a comparu trois fois
devant les tribunaux soviétiques et trois
fois a été puni en conformité exacte avec
le code criminel».

Le commenta ire affirme aussi que
Boukovski a reçu un soutien financie r de
l'étranger et qu 'il n'a connu qu 'un succès
restreint dans sa carrière d'écrivain et de
biologiste.

Soulignant que Boukovski étudierait
une offre d'enseigner en Hollande,
l'agence ajoute : «On éprouve de la
compassion pour ces étudiants qui
étudieront avec cet écrivain bien
connu» , cet «historien» et «biologiste
éminent».

La douche écossaise en Afrique du Sud
PRETORIA (REUTER). - La plupart

des quatre-vingt-un détenus politiques
dont la sortie de prison imminente avait
récemment été annoncée par M. Kruger,
ministre de la justice sud-africain, ont été
remis en liberté, a annoncé M. Van der
Merwe , sous-secrétaire d'Etat à la justice.

Une des premières personnes libérées
mardi a été M"*' Fatima Meer , sociologue
de l'université du Natal et chef de la
communauté indienne de Durban. Elle
est toujours assignée à résidence.

Ces quatre-vingt-une personnes
avaient été appréhendées après les inci-
dents de Soweto en juin dernier, aux
termes de la loi sur la sécurité intérieure.

Un autre détenu libéré vendredi der-
nier est M. Barney Ngakane, 74 ans,
journaliste et président de l'institut des
études africaines. Il ne figurait pas sur la
liste a déclaré M. Van der Merwe. Il
devait donc avoir été arrêté aux termes

d'une autre loi sur la sécurité. Il a passe un
mois au quartier général de la police à
Johannesburg .

A son domicile de Soweto, M. Ngaka-
ne a déclaré mardi: «Je n'ai pas dormi
pendant quatre jours et quatre nuits au
cours de ma détention. J'étais continuel-
lement interrogé et il fallait que je reste
debout tout le temps. »

Selon l'institut des relations raciales,
cent-deux personnes ont été arrêtées au
titre de la loi sur la sécurité intérieure et
quelque trois cent quarante autres sont
détenues en raison de diverses lois sur la
sécurité.

Le «Rand daily mail » écrit à propos
des libérations : « Il y a un message impor-
tant dans la décision de M. Jimmy Kruger
de libérer quatre-vingt et un détenus au
titre de la loi sur la sécurité intérieure,
mais il n 'a rien à voir avec Noël. Le mes-
sage est simplement la conclusion inéluc-

table que si les quatre-vingt et une per-
sonnes peuvent être libérées aussi aisé-
ment, elles ne devaient pas avoir fait
grand chose qui puisse justifier une
détention en premier lieu. »

Cependant , neuf Noirs ont été
condamnés à un total de 51 ans de prison
- six à six ans et trois à cinq ans - au terme
du plus long procès de l'histoire sud-afri-
caine pour «complot dont le principal
objet était la libération de la population
noire, qui devait se faire par un change-
ment total dans les domaines politique,
économique et social de la société sud-
africaine et par une lutte totale impli-
quant la totalité des Noirs ».

Les combats en Angola
JOHANNESBOURG (AP). - Le

«Johannesburg star» a publié mercredi
un rapport attribué au colonel Chiwale,
commandant-en-chef de l'UNITA, qui
dresse le bilan de trois offensives menées
en six mois contre ses forces par celles du
MPLA , qu 'appuient les Cubains.

Les forces de l'UNITA se dissimulent
dans la brousse depuis que le MPLA les a
délogées des grandes villes en février et
mars.

Elles ont subi depuis juillet trois offen-
sives auxquelles ont participé 15.000
soldats cubains et 13.000 du MPLA
soutenus par d'importantes forces blin-
dées, des hélicoptères, des « Mig » et des
avions légers transformés en bombar-
diers.

L'UNITA déclare avoir tué 1000
adversaires et avoir 300 morts et 400
blessés. Elle déclare également s'être

emparée de 1000 fusils automatiques
kalachnikov , de 40 mortiers légers, de 80
mitrailleuses et de milliers de cartouches.
Elle dit aussi avoir détruit six hélicoptè-
res, huit chars, 12 blindés et plus de 50
camions et déclare détenir 14 soldats
cubains et 150 soldats du MPLA:

Selon le colonel Chiwale, l'UNITA
dispose de 5000 fantassins bien armés et
de 10.000 irréguliers.

Il affirme avoir le soutien de la popula-
tion locale qui nourrit les soldats et
renseigne les commandants locaux dans
six provinces .

Ces vies prises par le Rhône
LYON (AFP). - Un des enfants

blessés mardi soir à Lyon est décédé à
l'hôpital dans la nuit de lundi à mardi ,
ce qui port e le bilan de l'accident de
car à quatorz e morts, dont treize
enfants.

Le black-out est observé à l'hôpital
Edouard Herriot, où le chauffeur de
l'autocar, M. Jean-Noël Maury,
24 ans, est toujours en observation.

Son état physique paraît satisfai-
sant, encore qu'on craigne qu 'il ait de
l'eau dans les poumons. Aucun bulle-
tin de santé ne sera publié, l'embargo

ayant été mis par les services de police
qui montent une garde efficace à
l'entrée de sa chambre.

M. Maury, titulaire du permis « B »
depuis juillet 1976, n 'était employé
que depuis quelques jours à la société
«Lyon-cars ». Il venait de passer avec
succès sa période d'essai et avait déjà
emprunté deux fois l'itinéraire.

M"1" Martin, l'accompagnatrice
rescapée, connaissait pour sa part par-
faitemen t le circuit qu'elle empruntait
depui s des années, mais le brouillard
opaque, qui empêchait de distinguer
quoi que ce soit à plus de deux mètres

dans l'enceinte du port Edouard Her-
riot, ne lui a pas permis non plus de
s'orienter.

Coïncidence extraordinaire,
M. Para, le chauffeur de la «Ford
Taunus » qui était tombée dans le
Rhône à quelques dizaines de mètres
de cet endroit , avec trois passagers, au
cours de l'été 1972 , était le père d'une
secrétaire de la société «Lyon-cars».

Déjà à cette époque, on avait
promis à la fille des victimes que le
nécessaire serait fait pour empêcher
tout nouvel accident.
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