
c5? tous nos lecteurs
et lectrices

Document LEN SIRMAN, Genève

JOYE UX NOËL 1976



AVIS 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 boite aux lettres jusqu'au dimanche à ,
22 heures ou en cas d'urgence, être communiqués par téléphone (25 65 01) le
dimanche dès 20 heures.

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

La «Feuille d'annonces»
a 50 ans

BOUDRY

Lancée le 3 décembre 1926 par Emile
Baillod, la « Feuille d'annonces du district
de Boudry » fête ses 50 ans. Son succès fut
d'emblée réjouissant et cet organe régio-
nal n'a cessé de se développer. Depuis
1960, il est publié sous la direction du fils
du fondateur , M. André Baillod , qui est
épaulé aujourd'hui par ses deux fils
Jacques et Olivier.

A l'occasion de ce jubilé, la « Feuille
d'annonces» a publié un numéro spécial
où fi gure le fac-similé de la première page
datée du 3 décembre 1926 et des annonces
parues dans les premières années de ce
journal.

Nous présentons à ce confrère dont la
devise est la protection du commerce local ,
nos vives félicitations à l'occasion de son
premier demi-siècle. (H.)

Au tribunal
de police

de La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES

Trois affaires
de stupéfiants

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
a siégé mercredi sous la présidence de M. Pier-
re-André Rognon, qui était assisté de Mlk'
Anne-Marie Fahrni, commis-greffier. Pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ,
J.-M. R. a été condamné à trente jours d'empri-
sonnement, dont à déduire un jour de déten-
tion préventive, avec sursis pendant deux ans.
Il paiera en outre les frais de la cause, soit 110
francs, et devra verser à l'Eta t une somme de
160 f r. produit de son trafic. Pour vol et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, G. D.
s'est vu infliger 40 jours d'emprisonnement,
moins neuf jouis de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, à titre de peine
complémentaire à celle du 28 juillet dernier , et
250 fr. de frais. Le juge a ordonné la dévolu-
tion à l'Etat de 120 fr., la confiscation et la
destruction des objets séquestrés en cours
d'enquête.

Egalement pour infraction sur les stupé-
fiants , J. V. devra payer 300 fr. d'amende
(radiation dans un an) et 90 fr. de frais. Le
président a renoncé à révoquer un sursis
accordé en 1974 mais il a donné un avertisse-
ment à V. Toujours pour infraction sur les
stupéfiants - c'était le jour! - J.-P. S. a été
condamné à trois mois d'emprisonnement, à
titre de peine complémentaire à celle du 24
juin 1976, avec sursis pendant trois ans, et aux
frais de la cause par 140 francs. Le tribunal a
ordonné la dévolution à l'Etat de 1200 francs.

Prévenu de violation de domicile, F. S.
devra payer 200 fr. d'amende (radiation dans
deux ans) et de 160 fr. de frais. Pour infraction
à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce, P. B. paiera 150 fr.
d'amende et 250 fr. de frais. Enfi n, O. S.,
poursuivi pour ivresse au volant et infraction à
la LCR, a été condamné à 15 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant quatre ans,
peine complémentaire a celle prononcée le
11 novembre ainsi qu'aux frais de la cause soit
230 francs.

? 
Prévision* pour
toute la Suisse

Le vaste zone de haute pression subsiste
sur l'Europe.

Prévisions pour toute la Suisse: a part
les stratus ou brouillards qui recouvrent le
Plateau et dont la limite supérieure se situe
vers 900 mètres, le temps sera ensoleillé.

En plaine , la température en fin de nuit
au nord des Alpes sera comprise entre
moins 3 et moins 8 degrés, au sud elle
restera voisine de zéro degré. L'après-midi
entre moins 3 et plus 2 au nord, vers
7 degrés au sud.

Limite de zéro degré vers 2000 mètres.

Evolution probable

Evolution probable pour samedi et
dimanchet au nord : augmentation de la
nébulosité au-dessus de stratus et diman-
che quelques chutes de neige probables
par endroits.

Au sud t beau temps. Abaissement de la
température en montagne.

Kfïïl Observations
météorologiques

G* B a Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
23 déc. 1976
température : moyenne : -3,3; min. :
-3,9j max. : -2,8. Baromètre : moyenne:
722,6. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert , brouillard.

mKri Tempe
WÊf et températures

CjÔKka! Europe
1 i™111 «t Méditerranée

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

Baie-Mulhouse : couvert , -2; Berne :
brouillard , -5; Genève-Cointrin:
couvert , 1; Sion: serein, 0; Locarno-
Maeadlno : serein , 5; Saentis: serein, -1;
Pans i brouillard , 4 ; Londres : couvert, 8 ;
Amsterdam : peu nuageux, 3 ; Francfort :
couvert , 1; Berlin: très nuageux , 2;
Copenhague: couvert, 1; Stockholm:
serein, -8; Munich : couvert , -2; Imis-
bru ck : serein , - 2 ; Vienne : brouillard ,-1 ;
Prague: couvert , -1; Vatsovie : très
nuageux , 2 ; Moscou : nuageux , - 2 ; Buda-
pest: brouillard , -2; Istanbul: très
nuageux , 7 ; Athènes : couvert , 9 ; Rome :
très nuageux , 15; Milan : serein , 9; Nice :
nuageux, 13 ; Madrid : brouillard , 3.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau: T
Niveau du lac le 23 déc. 1976: 429,96

FAN

LE LANDERON

En ce mois de décembre 1976, la population
landeronnaise se répartit de la façon suivante :
1675 mariés : 267 veufs et divorcés et 1364
célibataires. Il y a 1771 protestants; 1431
catholi ques romains , trois catholiques chré-
tiens , alors que 101 personnes se réclament de
religions diverses. En ce qui concerne l'origi-
ne, on dénombre 1994 Confédérés , 852 Neu-
châtelois et 460 ressortissants étrangers. Il y a
1322 chefs de ménage , 40 jeunes atteindront
leur 20™ année en 1977 et 386 personnes sont
âgées de 65 ans et plus.

Plus de 3300 habitants

VIGNOBLE

Vers 15 h 30, une voiture conduite par
M. E. M., de Boudry, circulait sur la N 5, de
Neuchâtel en direction de Boudry. Dans cette
dernière localité, à la hauteur de l'imprimerie
Baillod , la voiture heurta l'automobile condui-
te par M""-' V. M., de Boudry, qui le précédait.
Dégâts.

Collision
par l'arrière

c

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

CE MATIN
nous avons coupé
LES TULIPES

que nous vendons aujourd'hui
AU MARCHÉ

A. et R. Douady,
fleuristes-horticulteurs,

magasin Saint-Aubin, tél. 55 28 32

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

NOËL POUR TOUS
Si vous êtes seul (e)
le soir du 24 décembre,
le TEEN vous invite
à passer cette veillée

de Noël en famille
à la salle de la Rochette
(av. de la Gare), dès 19 h
Nous pouvons venir
vous chercher en voiture !
Téléphonez au 25 57 08

AUJOURD'HUI VENDREDI

le Super-Centre
Portes-Rouges

est ouvert
sans interruption

de 7 h 30 à 17 heures.

GRANDE SALLE, COLOMBIER
dimanche 26 décembre 1976

de 15 à 19 heures

Grand loto
viande fraîche

abonnements : 18 fr.
Se recommande, la société d'aviculture

de Colombier et environs.

C 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35
Fermeture
des ateliers
du 24 décembre
à 12 h 00
au 3 janvier 1977

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des autres» du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but : alléger le budget de fin d'année de
ceux auxquels un revenu très bas impose
sans cesse des sacrifices.
Centre: social protestant

Neuchâtel C.C.P. 20-7413
La Chaux-de-Fonds C.C.P. 23-2583

Caritas
Neuchâtel C.C.P. 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

LE RESTAURANT DU LITTORAL

sera

FERMÉ
du 24 décembre au 2 janvier

HOTEL DU VERGER
THIELLE

Ce soir fermé
dès 18 heures

et samedi 25 ,
toute la journée

FIDUCIAIRE

G. FAESSLI & CIE
fermée

jusqu'au 6 janvier 1977

CHEZ MAX
MOUTON D'OR

FERMÉ
du 24 décembre au 3 janvier

Madame et Monsieur
M. O. ROSSELET-HÀNNI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurence
23 décembre 1976

Maternité Cortaillod
Pourtalès

Claire-Lise et Michel
BIOLLEY ont la foie d'annoncer la nais-
sance de

Nicolas-Michael

Maternité Rue Basse 45
Pourtalès 1422 Grandson

Primr *enfance
CAP 20QQT PESEUX
FUTURES MAMANS
Pour les fêtes de fin d'année,
PRIM'ENFANCE vous offre ses
ROBES HABILLÉES dès Fr, 69. 

Hôtel du Dauphin
Serrières
bar-dancing

OUVERT
CE SOIR

24 décembre jusqu'à 2 heures.

Orchestre : Golden Stars
de Neuchâtel.
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3E M 'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à lin mars 1977 pour Fr. 29.—
* jusqu'à fin Juin 1977 pour Fr. 56.—

* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 107.—
I* souligner ce qui convient) $$$$m
Ne pas payer d'avance, noua voua enverrons une carte de §#iii*S?

:$8x'$S versement. iS'iivX-x
$$:ix'-x' Nom : W$$$î¦:¦:;.¦:¦:¦:¦:¦:¦, ¦¦ 
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S&SiSÎ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée x£x|£x:
:+::::XvX aflranchie de 20 centimes, a &:$:$:&•
x:x:x:Sï "X-:-x-x
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur Reynold Barbier, à Bôle ;
Monsieur et Madame René Barbier-Udriet, et leurs enfants , Martial , Sophie et

Christian, à Bôle;
Madame veuve Bluette Calcio et ses enfants, à Marin ;
Madame veuve Eva Barbier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Octave Barbier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Barbier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Esther Baillod , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Carlo Crivelli, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Habegger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Reynold BARBIER
née Germaine TROYON

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et parente , enlevée à leur tendre affection , dans sa 70mc année, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

2014 Bôle, le 23 décembre 1976.
(Rue du Temple 11)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son fils
unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie étemelle.

Jean 3: 16.

L'inhumation aura Heu le vendredi 24 décembre.

Culte au temple de Bôle à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1905 de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Germaine BARBIER
épouse de Monsieur Reynold Barbier à
Bôle, membre de la société.

Le Comité et les joueurs du FC Bôle ont
le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine BARBIER
mère de Monsieur René Barbier, membre
actif et fondateur de la société.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur Arthur Geiser, à Enges, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Nell y Geiser, à Enges ;
Monsieur et Madame Francis Geiser-

Strickler et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Clivaz-

Geiser et leurs fils, à Bluche,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Arthur GEISER "
née Blanche BREGUET

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84""' année, après une longue
maladie.

2072 Enges, le 23 décembre 1976.

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

Ps, 23: 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 27 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Hôpital de Landeyeux

(CCP 20-334).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale Juniors 56-57 Boudry a le
pénible devoir d'Informer ses membres
du décès de

Madame

Reynold BARBIER
mère de son fidèle membre et ami René
Barbier.

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

L'Amicale du Football-Club Boudry a
le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine BARBIER
épouse de Monsieur Reynold Barbier , et
mère de Monsieur René Barbier, mem-
bres de l'amicale.

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

L'Union Chorale, Bôle, a le pénible
devoir de faire part à ses membres et amis
du décès de

Madame

Germaine BARBIER
épouse de Monsieur Reynold Barbier,
membre dévoué de la société.

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures I

Les enfants et petits-enfants de

Madame Marie-Louise
VALENTINI-PINTO

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 23 décembre 1976, à l'âge de
63 ans, après une longue et pénible mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne, lundi 27 décembre.

Culte au centre funéraire de Montoie,
chapelle A, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire

de Montoie

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Marie BOËCHAT
1975 - 24 décembre - 1976

Que ceux qui l'ont connue et aimée
aient une pensée, une prière pour elle,
dont la vie fut toute d'amour et de
dévouement.

IN MEMORIAM

A notre cher

Fabien MOSER
24 décembre 1972 • 24 décembre 1976

Déjà quatre ans que tu nous as quittés si
brusquement, par suite d'un tragique
accident , sans avoir pu nous dire adieu.

Dans le silence de la cruelle séparation ,
ton doux souvenir reste à tout jamais
présent dans nos cœurs, car vivre ce n'est
pas oublier.

Que ceux qui t'ont connu et aimé, aient
en ce jour une pensée pour toi.

Tes parents ,
tes frères et sœur

EBI
LOTERIE

GRATUITE
TIRAGE DU 22 DÉCEMBRE

Les numéros 8601 28348 81311
gagne une plaquette en or

valeur 270.—
Les numéros 3505 10432 5338 9109
68167 34054 81256 34712 37723

29459 55228 10515
gagnent une plaquette en or

valeur 60,—
Ces lots doivent être retirés

à l'UBS I CAP 2000
jusqu'au 16 janvier 1977

Madame Paul Schlup-Pattus, à Saint-
Aubin et ses enfants :

Madame et le Docteur Sheldon
Rosenthal,

Monsieur et Madame Michel Schlup,
Madame et Monsieur Gérald Nuss-

baum ;
Madame Charles Pattus , à Saint-

Aubin ;
Les familles Pattus , Ribaux , Schlup,
très émues de tous les témoignages

d'affection et de sympathie qu 'ils ont
reçus lors de la maladie et du décès de leur
chère

Paule
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , de l'aide et du
réconfort que leur amitié ,leur présence et
leurs messages leur ont apportés durant
les jours douloureux qu 'ils viennent de
traverser.

Saint-Aubin, décembre 1976.

La famille de

Monsieur Louis SENN
profondément touchée des messages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , exprime ses sentiments de
vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence réconfortante ,
leurs envois de fleurs et leurs dons.

Neuchâtel , décembre 1976.

Profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame Frédéric SCHEURER
remercie toutes les personnes qui y ont pris part, par leur présence, dons, envois de
fleurs et messages de condoléances et les prie de trouver, ici, l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1976.



Mauvaise humeur ? Non, la coupe est pleine et voici
pourquoi le budget a été refusé à Saint-Aubin...

De notre correspondant :
Séance bien curieuse qu'a tenu le

législatif de Saint-Aubin, pour terminer
l'année 1976. Cette séance présidée par M.
Francis Anker réunissait 36 conseillers
généraux sur 41 et le Conseil communal au
complet. Des souhaits de bienvenue furent
adressés par le président à un nouveau
conseiller général, M. Jean-Claude Linder,
puis, après lecture du procès-verbal de
l'assemblée précédente, remontant aux
dernières élections et à ses diverses nomi-
nations, l'ordre du jour fut attaqué.

C'est en effet bien d'une attaque dont il
s'agissait , puisque d'emblée, J.-Ph.
Ribaux, porte-parole du groupe radical et
de la commission financière, demandait la
suppression d'un point important: la
demande de cautionnement solidaire de
500.000 fr. en faveur de l'hôpital et mater-
nité de la Béroche. Ce point de vue fut par-
tagé par l'ensemble du législatif moins
deux voix, celui-ci désirant encore plus de
précisions à ce sujet et surtout pour
pouvoir mieux s'occuper d'un budget 1977
laissant apparaître un déficit présumé de
près d'un demi million. Nul besoin d'être
devin pour présumer du sort réservé à ce
budget. Pourtant, l'entrée en matière fut
acceptée, histoire de passer quatre heures
de temps à éplucher les différents points
de ce document de 10 pages qui ne se
tournèrent pas très facilement...

Le rapport de la commission financière
faisait apparaître les premiers éclats de la
guerre sans merc i qui allait être livrée aux
nombreux points jugés suspects, entre
autres l'incinération des ordures et la
scolarité en général. Devant l'ampleur du
déficit présumé, la commission financière
avait bien essayé de « rogner» sur certains
montants, mais les chefs de services qui
avaient déjà consenti de substantielles
économies ne l'entendaient pas de cette
oreille! Des rapports des différents grou-
pes politiques se dégageait la même
inquiétude, face à ce brusque changement
de situation enregistré notamment dans la
baisse de la masse imposable et les som-
mes toujours plus rondelettes budgétées
et imposées par l'Etat. Un Etat dont les
oreilles devaient certainement siffler
durant cette soirée tant il fut pris à partie.

ET L'ON ESSAIE
DE ROGNER...

Dans les immeubles communaux tout
d'abord où certains conseillers ou conseil-
lères désirent voirapparaître une meilleure
rentabilité soit par une augmentation des
loyers, soit tout simplement parla vente de
certains d'entre eux. Un rapport devra être
établi à ce sujet par le Conseil communal.
Les forêts furent aussi... effeuillées et on

souhaiterait avoir plus d'autonomie quant
à leur possibilité d'exploitation.

Au chapitre des impôts, où le revenu
budgété se monte à 1.460.000 fr. (contre
1.725.400 fr. aux comptes 1975), on s'indi-
gne une fois de plus sur le retard de près
d'une année des taxations les plus impor-
tantes : une douzaine de contribuables
environ dont le revenu 1975 n'est pas
encore connu. Voilà une raison qui peut
expliquer la difficulté qu'il y a d'établir un
budget de façon précise. Plus précises, en
revanche, sont certaines baisses spectacu-
laires de revenus dont l'impôt passe, par
exemple, de 21.300 fr. à... 3200 fr. ou de
20.900 fr. à... 5600 francs.

Les services industriels se portent bien;
le service des eaux est rentable mais cer-
tains contrôles seraient nécessaires pour
élucider la «disparition » d'une bonne
partie de ce précieux liquide entre la
station de pompage et les abonnés. Quant
au service de l'électricité, dont la vente est
indéfiniment à l'étude, il fera reparler de lui
à la suite d'une nouvelle offre faite par
l'ENSA et se chiffrant à un million.

Le chapitre des intérêts passifs laisse
apparaître des dépenses légèrement infé-
rieures, ceci en rapport avec la baisse du
taux d'intérêt. Les frais d'administration et
plus particulièrement les traitements
majorés de 3% (pour suivre l'exemple de
l'Etat) ont provoqué un flot oratoire de part
et d'autre. On allait même au-devant de
demandes formelles consistant à suppri-
mer cette augmentation dans le cadre
communal avec mission d'en faire de
même pour le corps enseignant, par le tru-
chement des différentes commissions
scolaires. L'Etat étant pris à partie, M. P.-A.
Huguenin, député et conseiller général,
essaya de rectifier le tir, déclarant notam-
ment que l'augmentation de 3% approu-
vée par le Grand conseil était destinée à
maintenir la compétivité intercantonale de
l'emploi. Finalement, un compromis
présenté par le directeur des finances,
M. Edouard Bloesch, fut accepté : on écrira
une lettre à l'Etat au sujet de ces fameux
3%.

ET PUIS, COTTENDART...
Au chapitre de l'hygiène publique, donc

à Cottendart, ce « four» à incinérer les
ordures, il n'y a plus de compromis possi-
ble et c'est un sentiment d'indignation
général qui se manifeste à l'égard des
hausses de tarifs inadmissibles opérées
par la société d'incinération. Pour Saint-
Aubin - Sauges, l'augmentation du prix par
habitant ( + 12 fr.) représente une dépense
supplémentaire de quelque 24.000 fr. Le
prix à la tonne, lui, n'a pas changé, pour
des raisons de compétivité, lui aussi et on
s'aperçoit qu'il vaut mieux ne pas fa ire
partie de cette société pour bien s'en
sortir! Autre motif de mécontentement: la
prise en charge globale des transports
dans le compte d'exploitation de l'usine,
comprenant les stations de compactage
inutilisées. Ce sont les fameuses stations
refusées à l'époque par les communes de
la Béroche et de Bevaix, mais qui furent
malgré tout achetées. Enfin, l'augmenta-
tion du capital-actions de 1 à 6 millions ,
passant de justesse au verdict du conseil
d'administration et qui occasionnera enco-
re des frais supplémentaires pour les
communes-membres. Bref, les motifs sont
suffisants pour marquer une désapproba-
tion légitime des autorités de Saint-Aubin -
Sauges et ce fut là l'un des motifs pour
refuser le budget. Pourtant, les sujets de
mécontentement n'étaient pas encore
épuisés et, malgré l'heure tardive, on
s'attaqua avec plus de véhémence encore
au chapitre de l'instruction publique.

Commençant par l'école primaire, le
législatif s'attaqua aux frais de sa concier-
gerie jugés trop élevés à la suite de la bais-
se des effectifs . La classe dite « de déve-
loppement» suscita elle aussi maints
commentaires sur son bien-fondé et, avec
d'autres motifs plus mineurs, le budget de
l'école pri maire fut renvoyé pour examen à
ses auteurs, c'est-à-dire la commission
scolaire. Ce n'était là qu'un modeste départ
pour mieux se rabattre sur le Centre scolai-
re secondaire des Cerisiers et surtout sa
seconde étape... à disposition! Lorsque le
directeur des finances et président du
comité-directeur, M. Edouard Bloesch,
entreprit l'historique du Centre scolaire, il y
eut comme un frisson : il était 23 h 45 et la
collation de fin d'année embaumait depuis
quelque temps la salle de son odeur!

Qu'importe, stoïquement, après avoir
changé l'air du local, les combattants repri-
rent leur charge. Les explications données
en abondance ne changèrent rien à la réali-
té; une réalité dure à avaler, puisque la
seconde étape des Cerisiers qui a fait
couler déjà beaucoup d'encre est prati-
quement terminée. Terminée et inoccu-
pée, prévue qu'elle était pour les surplus
de Cescole. Des surplus qui n'arrivent pas
pour des raisons de... récession, c'est du
moins ce que l'on affirme et que plus per-
sonne ne croit. En effet, Cescole affiche
plus que plein et Boudry retient ses prépro-
fessionnels (plus d'une centaine) chez eux.

En attendant, les charges financières
pèsent sur les communes de la Béroche -
Bevaix, mais on étudie une péréquation
financière entre les différents centres après
avoir abandonné les travaux de la com-
mission de coordination, devenus infruc-
tueux. Mais pendant ce temps, les autori-
tés locales s'impatientent, ne voyant rien
venir, sinon de nouvelles charges. Résul-
tat : là aussi, le Conseil général en a assez et
il a renvoyé le budget du centre à ses auto-
rités.

Restait à s'occuper des subventions aux
sociétés locales et c'est une commission
qui devra le faire, alors qu'on jette un cri
d'alarme sur le chiffre toujours plus impor-
tant des œuvres sociales : 276.100 fr.
contre 172.926 fr. aux comptes 1975.

Ainsi, après un examen de près de
quatre heures, le budget fut-il refusé don-
nant ainsi raison au groupe socialiste qui,
lui, et pour des motifs invoqués en cours
d'examen, refusait l'entrée en matière.

IL N'Y A PAS
DE PETITES ÉCONOMIES...

Il était plus de minuit lorsque le président
passa aux points suivants de l'ordre du
jour, c'est-à-dire l'octroi d'une subvention
de 9000 fr. à la « Lyre de La Béroche»,
subvention combattue par le groupe socia-
liste qui craint que cela crée un précédent
dans l'esprit des autres sociétés locales.
Pourtant, la subvention fut accordée après
qu'une lance eut été rompue par le prési-
dent de commune, M. Fr. Robert qui, lui,
tient à sa fanfare comme y tient la majorité
du conseil. La nouvelle convention pour la
« petite école » étant passée comme ,̂ ine
'lettre'à la poste, il en alla de même pour la
nomination de M. A.-S. Arm au Conseil'
général de la paroisse et de M. Virgile
Odiet à la commission de salubrité publi-
que. Il y eut même de la place (et du
temps...) pour les chiens dans les divers !
Ce n'est que vers 0 h 30 que les autorités et
les_ personnes présentes purent enfin
goûter aux ramequins et au verre de fin
d'année moyennant un dépôt de 5 fr. par
personne, ceci à la suite d'une proposition
de M. Pierre Bregnard. Economiser les
deniers publics là où l'on peut: pourquoi
Pas? R. Ch.

LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI

CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden : 15h, « Les 12 travaux d'Astérix »

(enfants admis).
Plaza : relâche.
Scala : 15h, «King-Kong» (12 ans).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : l'es collections.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée internationl d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée des beaux-arts : Toti Scialoja (Rome),

Marie-Luisa de Romand (Milan) , , Béni

Schweizer (Bâle) et Carlos Cmz Diez
(Paris).

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,
' téi:v22tb l7: ' ""' 4>' ? '1" "*

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Le jouet » (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Les 12 travaux

d'Astérix » (enfants admis) ; 17 h 30, « La
flûte enchantée ».

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Un éléphant, ça
trompe énormément» (16 ans).

Scala: 15 h et 20 h 30, «King-Kong »
(12 ans) ; 17 h 30, « Les chefs d'oeuvre de
Walt Disney» (enfants admis) .

ABC: 20 h 30, «2001 l'odyssée de l'espace »
(12 ans).

Pharmacie/ d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert,. jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Le jouet » (12 ans) ;

17 h 30, « La fête sauvage » (enfants admis).
Eden : voir samedi.
Plaza: voir samedi.
Scala : voir samedi.
ABC: 15 h et 20 h 30, «2001 l'odyssée de

l'espace ».
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,

jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

Sonnerie de cloches
Pour les fêtes de Noël , les cloches des

temples de La Chaux-de-Fonds sonne-
ront selon l'horaire ci-dessous: -
Grand-Temple : 24 décembre (17 h 15 à
17 h 30, 23 h 15 à 23 h 30, et à minuit
durant quelques minutes). Le 25 décem-
bre : 17 h 15 à 17 h 30; - Farel :
24 décembre (17 h 15-17 h 30) ;
25 décembre (9 h 35 à 9 h 45) ; - Abeil-
le: 24 décembre (17 h 15-17 h 30) et de
23 h 55 à 0 h 05) ; 25 décembre (17 h 45
à 18 h.) ; - Forges : 24 décembre
(17 h 15-17 h 30 et 23 h 15-23 h 30). A
minuit, quelques minutes ; 25 décembre
(9 h 30-9 h 45) ; - Saint-Jean :
24 décembre (23 h 15 à 23 h 30) ;
25 décembre (9 h 30-9 h 45).

Pour toutes les paroisses, le dimanche
26 décembre : de 9 h 30 à 9 h 45.

\̂ *m**?>*^>*̂ ^ '?>*'?̂ ^^+?̂ *?̂ 'wy^ *+^* *m.***̂ tm̂ . »i

M. Jean Chaline à la Société de sciences naturelles
L'aventure humaine depuis trois millions d'années

La première séance d'hiver de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles a eu
lieu sous la présidence de M. Claude Vau-
cher avec le Groupe neuchâtelois de la
Société romande de philosophie. Un nom-
breux auditoire a entendu la conférence de
M. Jean Chaline, maître de recherches au
C.N.R.S., à Dijon, intitulée : «Origine et
évolution de l'homme. L'aventure humai-
ne depuis trois millions d'années ».

Les découvertes réalisées ces dernières
années tant en Afrique, en Asie, qu'en
Europe jettent une lumière nouvelle sur le

problème des origines des hominidés et de
leur évolution.

Les hominidés ont une souche commu-
ne avec les singes anthropomorphes
(orang-outang, gorille, chimpanzé), qui se
place, semble-t-il , au niveau des primates
tertiaires connus sous le nom de Dryo-
pithèques (entre 23 et 15 millions
d'années). Parmi les dryopithèques,
«D. major» serait l'ancêtre des gorilles et
«D. africanus» celui des chimpanzés. Le
premier primate présentant des caractères
annonçant les hominidés est le rarnapithè-

que connu entre 14 et 10 millions
d'années. Il se caractérise par des canines
réduites, une forme parabolique de la
mandibule, un émail dentaire épaissi et
une réduction du massif facial. Cette diffé-
renciation implique une divergence de la
lignée des hominidés depuis au moins
quatorze millions d'années. Entre 10 et
4 millions d'années, on ne connaît prati-
quement rien de l'histoire humaine à
l'exception de quelques dents isolées.

IL Y A QUATRE MILLIONS D'ANNÉES...

Il y a environ quatre millions d'années
apparaissent en Afrique les Australopithè-
ques qui persistent jusqu'il y a environ un
million d'années. Ces Australopithèques,
découverts en grand nombre en Afrique du
Sud, en Afrique orientale (Tanzanie,
Kenya), en Ethiopie (Omo-Afars), présen-
tent une forte variabilité morphologique.
On y distingue des formes robustes à crête
sagittale crânienne et des formes graciles
dépourvues de crêtes sagittales, qui pour-
raient biologiquement être interprétées
comme les mâles et les femelles d'une
seule espèce! La découverte du crâne 1470
à l'est du lac Rodolphe pose le problème de
la coexistence avec une forme ancestrale
du genre «homo» .

Les pithécanthropes rapportés au genre
«homo» sont connus entre 1,9 million
d'années et 200.000 ans. Découverts tout
d'abord à Java où ils semblent représentés
par deux espèces successives (modjoker-
tensis puis erectus), ils ont été retrouvés en
Chine (Sinanthrope) et en Afrique
(Atlanthrope de Ternifine, Zinjanthrope et
Homo habil.is, à Oldoway, homme de
Rhodesie). En Europe, les hominidés
archaïques (pithécanthropoïdes) présen-
tent une forte variabilité morphologique et
semblent évoluer dans cette péninsule en

donnant les Néandertaliens (entre 100.000
et 30.000 ans).

Les hommes modernes (Homo sapiens)
semblent s'être différenciés dans les step-
pes asiati ques, et ce serait au maximum de
la dernière glaciation, lors de l'extension
en Europe des steppes remplaçant la forêt ,
que les «Sapiens» auraient à leur tour
remplacé les Néandertaliens. La migration
des « Sapiens » en Amérique du Nord date-
rait de la fin de la dernière glaciation.

La paléontologie permit de retracer
l'histoire évolutive des hominidés, l'acqui-
sition progressive des caractères humains
(station verticale qui libère la main, réduc-
tion du massif facial, développement de la
capacité crânienne). Le problème de
l'origine de l'homme n'est pas spécifique-
ment d'ordre scientifique, il est philoso-
phique, étant lié à la définition que l'on
donne de l'« Homme». Selon le critère
retenu, le seuil de l'hominisation sera très
différent. Par exemple si l'on retient :
- l'outil: les Australopithèques peuvent

être considérés comme des hommes
archaïques;
- le feu, l'habitat n'est connu que chez

les pithécanthropes «Homo erectus»
évolués ;
- les sépultures, inhumations inten-

tionnelles ou rites, les traces de canniba-
lisme apparaissent chez le Sinanthrope et
les sépultures intentionnelles sont l'œuvre
des hommes de Néandertal ;
- l'art, c'est le fait des hommes

modernes.
ÉVOLUTION LENTE PUIS ACCÉLÉRÉE
De cette vue générale de l'évolution des

hominidés préhistoriques, il faut retenii
que notre lignée s'est séparée de celle des
singes anthropomorp hes il y a au moins
14 millions d'années et que notre évolu-
tion particulière est sans doute liée à un
changement de milieu, donc d'origine
écologique. Cette évolution très lente au
départ a sans doute été accélérée par les
migrations, les isolements géographiques,
les changements de milieux déterminés
par les fluctuations climatiques quaternai-
res. C'est pourquoi les recherches sut
l'évolution de l'homme ne peuvent pren-
dre toute leur signification que si elles sonl
réalisées d'un point de vue biologique et
replacées dans le cadre complexe du
quaternaire. D'autre part , il faut bien sépa-
rer l'aspect scientifique de l'évolution
humaine, qui est donné par la paléontolo-
gie (constatations des faits), de l'aspect
philosophique qui correspond à un autre
niveau de la connaissance et cherchera des
explications à ces données. C. V.

TOUR
DE
VILLE

Renard tué
• HIER, vers 8 h, un renard suspect

d'être atteint de la rage a été abattu par
un habitant du quartier du Suchiez qui
l'a tué à coups de pelle. Le cadavre de
l'animal a été transporté au laboratoire
cantonal pour y être analysé.

Presse agricole
• ÂGÉ de 85 ans, l'oeil encore bien

vif et ancien « Bulletin agricole neuchâ-
telois», notre aimable confrère
« Campagnes et coteaux » a publié hier
son dernier numéro. Cette publication
ne disparaît cependant pas et c'est un
blé nouveau qui sera semé: on la
retrouvera régulièrement encartée
dans «La Terre romande» dont elle
constituera les pages euchâteloises.

Le 20.000me...
• JEUDI matin, dans le train Vevey-

Neuchâtel, M. Guignard était loin de se
douter de la surprise qui l'attendait au
Musée d'ethnographie. Venant spécia-
lement à Neuchâtel pour visiter l'expo-
sition «Les Esquimaux,
hier...aujourd'hui», cet ingénieur
retraité de Vevey allait se voir sacrer
20.000me visiteur. Félicité à l'entrée, il se
vit remettre le Catalogue de l'exposi-
tion et le «Guide du musée» accompa-
gnés de douceurs.
- Formidable !, s'exclama, tout guil-

leret, M. Guignard. C'est bien la
première fois de ma vie que m'arrive
une telle chose. Jusqu'ici, je n'ai jamais
rien gagné, là où la chance entre en jeu ;
peut-être à cause de la première syllabe
de mon nom de famille ! ».

A noter que Dame-fortune a jeté son
dévolu sur un visiteur modèle car, en
fin d'après-midi, M. Guignard a mani-
festé son intention de revenir au
musée, n'ayant pas eu suffisamment
d'une journée pour détailler les vitrines
de l'exposition où « il y a tellement plus
de choses à voir qu'on ne le croit».

Vous l'avez vu en première page

La cité de Jativà se trouve dans les environs de Valence, en Espagne. C'est là,
dans les églises de San Francisco, de San Pedro et de Saint Félix que se trouvent la
plupart des œuvres de celui qu 'on appela le Maître de Jativà ou le Maître des « Sept
Marie éplorées », qui a peint «L'Adoration pastorale », que nous reproduisons. On
pense que ses œuvres datent probablement de la fin du XV e ou du début du
X VIe siècle. On ne connaît ni la date de naissance, ni celle de la mort de l'artiste quia
peint essentiellement des sujets religieux tels que crucifixions, adoration des
mages, retables, etc...

glA NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

De la neige pour votre Noël...
La neige tient bon et vous attend pour

ce week-end de Noël. D'après les
renseignements donnéspar l'Office
cantonal du tourisme, il y a de 40 à
60 cm de neige dure à Tête-de-Ran, à
La Vue-des-Alpes, au Crêt-Meuron, à
La Corbatière - La Roche-aux-Crocs,
aux Bugnenets, au Pâquier - Crêt-du-
Puy. Un tapis un peu moins épais à
La Robella (30 à 50 cm), un tout petit
peu plus mince à La Chaux-de-Fonds et
au Locle (de 20 à 50 cm dans le premier
cas, de 20 à 40 dans le second) alors que
Chaumont dispose d'une couche de 15
à 20 centimètres. Partout, la neige est
dure sauf à Chaumont où elle est quali-
fiée de / ( fondante ». Partout également
les remontées mécaniques sont en
service.

Mais comme le ski de fond attire de
Olus en plus de monde, on peut en faire
sur des pistes balisées à La Vue-des-
Alpes, à Tête-de-Ran, à La Corbatière, à
La Sagne, à La Chaux-de-Fonds, à But-
tes - La Robella, et à La Nouvelle-
Censière (Couvet).

Pour le ski de descente enfin, des
pistes illuminées vous attendent à
Tête-de-Ran, à La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds et à Chaumont.

Prêts pour le départ?
(Avipress - VST)

Il était entré
mais par quel poste?

(c) Le tribunal de police du Locle a tenu
hier après-midi une courte audience
présidée par M.Jean-Louis Duvanel
qu'assistait M. Oswald Brand, substitut-
greffier.

Bien que faisant l'objet d'une interdic-
tion d'entrée, M. C.-B. a pénétré en Suis-
se par un poste de douane qui n'a pu être
défini. A son retour en France, lors d'un
contrôle de douane, il a réussi à s'enfuir
du véhicule qui le transportait et à passer
la frontière. Par défaut, le tribunal lui a
infligé une peine de douze jours de prison
ferme assortis de 20 fr. de frais. A cette
peine viennent s'ajouter les huit jours que
ce même tribunal lui avait infligés le
20 mai de cette année.

Nouveau responsable
de la protection civile

(c) M. Thomas Scheurer vient d'être désigné
comme responsable local de la protection civi-
le du Locle en remplacement de M. Paul Zur-
cher, démissionnaire.

Caves inondées
au Locle

(c) Hier vers 16 h 40, les premiers secours du
Locle ont dû intervenir 4 route du Communal,
la grille de refoulement de la buanderie d'un
immeuble étant bouchée. Une mince couche
d'eau s'est répandue dans les caves, eau qui fut
évacuée au moyen d'un aspirateur. Il n'y a pas
de dégâts.

LE LOCLE

QU'ETES-VOUS ALLES VOIR ?

Message de Noël
de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Sourire d'hiver, Noël est à la
porte, une fois encore, peut-être
comme un sursis dans notre siècle
où les illusions se meurent. Dans
chacune de nos localités un cône
de lumière, le sapin municipal,
éveille en nous des sentiments très
divers; passé, qui semble toujours
meilleur que la réalité
d'aujourd'hui - où sont les Noëls
d'antan? - évocation de fêtes de
famille, étrennes, repas; et c'est la
danse des préparatifs. Mais de
toutes façons Noël est si chargé
d'affectivité qu'il demeure un pôle
ultra-sensible: serai-je invité ? pas-
serai-je Noël dans la solitude?
devrai-je supporter la pitié des
autres, de ceux qui ont la chance de
passer Noël en famille? Pour
d'autres, Noël, c'est l'évasion,
occasion de vacances blanches,
sportives ou mondaines.

NOËL, un simple mot, deux
syllabes empreintes de féerie pour
certains, de chaleur humaine, de
fraternité pour d'autres. Mais Noël
est d'abord chargé d'humanité,
sentant l'étable... et cela on
l'oublie !

Et si en ce Noël 1976, nous
retrouvions la démarche de sim-
ples humains devant le mystère...
le mystère qui n'est pas reçu dans
la profusion lumineuse, qui n'est
pas accueilli dans le réveillon
bruyant, mais qui perce l'enchevê-
trement de nos festivités pour
surgir dans le silence et l'adora-
tion. Et ce silence, et cette adora-
tion, cette simplicité de l'approche,
où les trouver?

QU'ÊTES-VOUS ALLÉS VOIR?

Je suis allé, dans un lieu tout
simple, un lieu de recueillement,
avec tout ce que je suis, tout ce que
je porte d'inavoué ; je suis allé avec
les mains vides, mais je suis allé.

Je me suis agenouillé, car on ne
peut que s'incliner devant l'enfant
de Noël, et avec les autres, j'ai dit
merci. Pourquoi merci, devant un
enfant? mais parce que je savais
cet enfant mon ami, et derrière lui
se profilait une grande croix. Et j'ai
entendu cette question : y a-t-il de
plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis? J. L. P.
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ffl VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les
dispositions suivantes ont été arrêtées
concernant les Bibliothèques et Musées de
la Ville:

Bibliothèque
fermeture du vendredi 24 décembre à 12 h
au dimanche 26 décembre inclus
fermeture du vendredi 31 décembre à 12 h
au lundi 3 janvier inclus
Salle de lecture fermée à 18 h du 27 au
30 décembre
Lecture publique, horaire : du 27 au
31 décembre de 10 à 12 h et de 16 à 18 h.

Musée d'Art et d'Histoire
fermeture du vendredi 24 décembre à 12 h
au lundi 27 décembre inclus
ouverture du mardi 28 décembre à 10 h au
vendredi 31 décembre à 12 h
fermeture du vendredi 31 décembre à 12 h
au lundi 3 janvier inclus

Musée d'Ethnographie
L'exposition «Les Esquimaux - hier et
aujourd'hui» sera fermée les 24 et
25 décembre et ouverte, sans interruption,
du 26 décembre au 2 janvier, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Musée
d'Histoire naturelle
fermeture : les 24, 25, 27, 31 décembre et
1" janvier
ouverture : les 26 décembre et 2 janvier, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
les 28, 29 et 30 décembre, de 14 h à 17 h.

La direction des Affaires culturelles

f On cherche V̂

LOCAL OU ENTREPOT |
de plain-pied pour le 24 mars,

région Marin - Saint-Biaise - Wavre.

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

V 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. J

I Exceptionnellement
| avantageux ï
3 A CRESSIER I

Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.

g 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
H 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—

Garages Fr. 60.— m
m Tél. (038) 47 18 33

3 A la même adresse:
¦ 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. 9

¦ Tél. (038) 47 18 33. I

Je cherche à acheter

ferme isolée
avec assez de terrain.

Offres sous chiffres Z 03-112750 à
Publicitas, 4001 Bâle.

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

1 appartement
de 4 pièces

',tSB tout confort, charges comprises
Fr. 598.—.

1 appartement
de 2 Vz pièces

tout confort, charges comprises,
Fr.443.—.

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

A louer

dans belle situation
avec vue, à Peseux,

VILLA 5 pièces
dont 4 chambres à coucher.
Agencement ultramoderne.

Libre dès le 24 mars 1977.

Adresser offres écrites à EC 2814 au
bureau du journal.

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

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
Pour le 1er mai 1977
loyer Fr. 292.—.

A la même adresse,

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

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

Entreprise d'importation, région
Saint-Biaise, cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la facturation et divers travaux
de bureau.
Connaissances d'allemand souhai-
tées.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres CY 2805
au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

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

Département des Etudes cherche,
pour entrée immédiate,

SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions et travaux de secréta-
riat. Français, allemand, anglais.
Place stable ; horaire libre, semaine de 40 heures.
Restaurant d'entreprise.
Prière de s'adresser à M. O. Wagner,
tél. (024) 21 60 21
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon.

Société suisse, leader dans les REVÊTEMENTS de SOLS
pour ('INDUSTRIE
cherche pour poursuivre son expansion

REPRÉSENTANTS
MULTICARTES

exclusifs ou (chefs de région)
particulièrement dynamiques et expérimentés

• - ¦: pourdéveloppersurGENËVE.IescantonsdeVAUDetde
NEUCHÂTEL %
contacts et prospections de ventes ainsi que l'organisa-
tion de la pose même des revêtements.
Nous offrons :
- une carte de premier plan pour un matériau d'avant-

garde.
Nous exigeons:
- de très sérieuses références morales et professionnel-

les
- une bonne connaissance de la branche bâtiment et du

second oeuvre
- une parfaite introduction dans les milieux: architec-

tes, entreprises générales, industriels, etc.
Adresser curriculum vitae, photo et références sous chif-
fres CA 2812 au bureau du journal.

Garage de la place cherche,
pour entrée à convenir,

mécanicien
sur automobile

expérimenté.

Tél. (038) 24 18 42.

Fabrique d'articles en métal en plei-
ne extension, à proximité de Neu-
châtel, cherche à engager:

employé adjoint
de direction

bilingue, dynamique, aimant les
responsabilités, capable de travailler
de façon indépendante, âge idéal
environ 30 ans.

Champ d'activité : achat, vente,
organisation commerciale, visite des
clients en Suisse et à l'étranger.

Adresser offres, avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900313 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

VERBIER
appartement 2 pièces

4 lits, pour cause imprévue. Libre
pour les fêtes, Fr. 750.—
Tél. (026) 7 18 33.

On cherche

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

Boulangerie-pâtisserie Patthey,
2125 La Brévine.
Tél. (039) 3511 17.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

EXPOSITION
permanente de voitures d'occasion

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Vente - Crédit - Echange
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PEUGEOT 204 GL 6 CV, 71, verte, TO, 67.000 km
PEUGEOT304 7 CV.,71, verte 97.000 km
PEUGEOT304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
PEUGEOT 504 BREAK 10 CV, 72, bleue, 5 p
PEUGEOT 504 TI 10 CV, 72, sable TO inj 78.000 km
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MIN11000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69 -10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
CITROËN GS 1200 CL 7 CV, 72 -12 , bl. met. 4 p 65.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
ALFA GIULIA 1600 8 CV, 67, verte, 4 p
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
VW COMBI

8 CV, 71, rouge, 9 p. 79.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p
RENAULT R 16TS 8 CV,71, blanche4 p
FORD ESCORT 1300 L 7 CV, 73, brun métal. 2 p
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 44.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV, 72, rouge 60.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 9991 (5 lignes)

BTUIME SÉLECTION DE NOS^R
W OCCASIONS EXPERTISÉES 

^
OPEL COMMODORE GS 2,5 L

1972, 4 portes, gold, Fr. 7800.—
OPEL RECORD 2000 AUT

1975/12, 4 portes, verte, 10.000 km
OPEL RECORD 1900 S

1975/10. 4 portes, gold, 42.300 km
OPEL KADETT 1200 S

1975, 4 portes, bleue, 12.500 km
OPEL MANTA 1600 LUXE
1974, 2 portes, verte, 16.200 km

OPEL ASCONA 1600 LUXE
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL ASCONA 1600 S AUT
1976, 4 portes, jaune, 12.500 km
OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
CITROËN AMI 8 BREAK

5 portes, verte, Fr. 4500.—
CITROËN AMI 8

1971, 4 portes, grise, Fr. 4900.—
OPEL COMMODORE AUT

4 portes, rouge, Fr. 3900.—
MORRIS 1300 S LUXE
4 portes, beige, Fr. 3400.—

AUSTIN 1800
4 portes, verte, Fr. 3300.—

SUNBEAM 1250 L
1971/12, 4 portes, brune, Fr. 4900.—

OPEL KADETT 1100
1972,4 portes, ocre, Fr. 4500.—

OPEL KADETT 1200 S
1973, 2 portes, ocre, Fr. 4900.—

OPEL KADETT 1100
1971, 2 portes, blanche, Fr. 4900.—

OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, beige, 54.500 km

OPEL KADETT 1200 L
1974, 4 portes, ocre, 23.000 km

OPEL KADETT 1200 LUXE
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

ALFA GT/J
1973, 2 portes, rouge, 31.800 km

MAZDA RX 2 COUPÉ

B

1972, 2 portes, rouge, Fr. 5900.—
OPEL ASCONA 1200

1974, 4 portes, ocre, 30.100 km
OPEL ASCONA 1600 S

1975, 4 portes, beige, 50.000 km
FORD CAPRI 2600 GT

1972, 2 portes, bleue, 54.000 km
OPEL ASCONA 1600 S

1975, 4 portes, jaune, 35.100 km
OPEL MANTA 1900 SR

1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
S Expertisées - Reprises
uL Financement GMAC ¦

\LJSBW. OPEL j j OfP Ĵf

A vendre

BMW 316
pastel bleu, 15.000 km.
Garage Claude Hotz, Fleurier.
Tél. (038) 61 29 22.

W___ — . •» <REftlAllLT)| l
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RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 12 TS 1974
RENAULT 4 1973
RENAULT 4 break 1972
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
MIN1 1000 1975
MIN1 1275 GT 1973
RAT 127 1975

A vendre

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

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

Tél. (038) 53 35 57.

A vendre

Fiat 500
Fr. 1300 —

Fiat 124
Coupé 1600
Fr. 4900.—
Expertisées.

Tél. 47 11 94.

A vendre

Renault R4
1975, 15.000 km.

Tél. (038) 42 58 73.

A vendre
Mini 1000
expertisée,
en parfait état,
Fr. 2000.—.

Pour bricoleur:

1 Mini 1000
Garage du Vully,
Christian Morsa,
1781 Praz.
Tél. (037) 71 29 79.
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||3EEBuyj BÔLE - COLOMBIER
On cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

jeune mécanicien auto
entretien et service pneumatique.
Place stable.

Jeune homme
(20-25 ans) pour mise au courant service pneumatique.

Caissière-réceptionniste
aimant le contact avec la clientèle.
Demi-journée «^̂ '̂¦'¦̂ ¦¦

¦¦

¦̂ M̂I
ou temps complet, IS?î l̂ÏÏ!'?^??^̂ PT3ilpour notre département : |fa^̂ ^̂ flj j^hjJJ

1 PESEUX i

Adresser offres à MARGOT, PAQUETTE 8t C°,
Bôle - Colombier. Tél. (038) 41 22 54.
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Occasion unique

Renault 5 TL
1974, 45.000 km,
expertisée, parfait
état, 6500 fr.

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

Voitures expertisées
Citroën 2 CV 4
27.000 km 5000.—
Citroën Dyana 6
76.000 km 3100.—
Datsun Cherry
36.000 km 6100.—
Datsun
1200 Coupé
72.000 km 4200.—
Datsun 1800
71.000 km 4200.—
Mazda 616
34.000 km 6500.—
Mazda 1800
67.000 km 6500.—
Opel Commodore
88.000 km 5900.—
Sunbeam 1250
75.000 km 3500.—
Vente - Crédit - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel
tél. (038) 24 18 42.

LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND
/ J'Ai
I VELOUL

ÉéLI
Limousine

très soignée
Austin Allegro

modèle 1976, 6,5 CV
traction avant

5000 km
garantie de fabrique

prix Fr. 9200.—
Crédit- Echange.

^P
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GARAGE J.-P. MOJON
T̂ 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 
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MAGNIFIQUE CHOIX
DE MIROIRS

tous genres. Exposition : Draizes 44.
Vitrerie - Miroiterie - Encadrements

A. Schleppy - Charmettes 16
Tél. 25 21 68.
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Au cours de la Deuxième Guerre mondia-
le, les écoliers étaient envoyés dans les
rues afin de ramasser le vieux papier
empilé dans les caisses et les poubelles.
Dans un seau Ochsner , je fis la découverte
d'une bible très ancienne. C'était une
bible trois fois centenaire! Cette bible
récupérée du seau à ordures fut pour moi
un cadeau de Noël.
Mentalité de gaspill eurs?! De nos jours ,
bien des choses sont jetées aux ordures,

objets ou valeurs spirituelles. Nous
voulons nous débarrasser des choses
gênantes. Jeter et rejeter. Les hommes
sont également inclus. Jésus, lui aussi, a
été rejeté ; le pain quotidien !
Un mot qui caractérise bien l'un des
dangers du progrès : la « deshumanisa-
tion ». En accordant tout le respect qui est
dû aux découvertes et améliorations
réalisées par nos contemporains , nous
devons admettre que, bien qu 'elles nous

permettent une plus grande indépendan-
ce, nous sommes tentés d'abandonner une
vie basée sur des valeurs vraies et des
qualités morales profondes pour adopter
une autre vie réglée par la technique et
une organisation rigide. Notre rythme de
vie effréné menace de nous anéantir. Il
n 'y a plus de place pour l'âme. C'est pour-
quoi cœur et esprit sont parfois si distants
l'un de l'autre. Alors qu 'en fait , ce sont les
impulsions du cœur qui animent l'esprit!
.Noël nous en dit long sur ce développe-
ment. Avec l'avènement du Messie,
l'humanité a trouvé une nouvelle dimen-
sion, tant spirituelle que morale. Jésus-
Christ nous rappelle sans cesse ce renou-
veau et c'est là le thème central de Noël.
Tout ce que les critiques peuvent dire à ce
sujet est d'importance secondaire. En tout
cas Jésus n 'était pas un surhomme, sinon
jamais il n 'aurait été question de sa cruci-
fixion ni de ses souffrances. Le Seigneur
est né dans une étable. Jamais il n'essaya
d'imposer ces critères à l'humanité, mais
au contraire il prit l'humanité comme
critère. Il n'a rien fait au nom de la gloire,
tout au nom de l'amour. Sans exception!

Il ébranla la façon de penser et la manière
d'agir des hommes qui tendent à centre r
sur le « moi » tous leurs actes. Il les exas-
péra . Il devait mourir. Il monta sur la croix
et là II cria : « Père, pardonne-leur, car ils

ne savent ce qu 'ils font. » Il ne fonda pas
une religion, II mourut entre deux malfai-
teurs.

En considérant Son sort, certains diront :
« S'il y avait un Dieu , jamais cela ne serait
arrivé. » D'autres diront: «Lors de la
crucifixion , Dieu s'est détourné de Son
Fils. » Mais comme Dieu s'est fait homme,
il était donc présent lors de la crucifixion.
Dieu s'est abaissé jusqu 'à nous. Il s'est fait
'le dernier afin de nous montrer le chemin
de l'humilité. Il a porté les souffrances du
monde. Il s'est sacrifié pour nous. Ainsi
est son amour. Et ce que je vais vous dire
maintenant nous oblige à modifier notre
manière de penser. Là-haut sur Golgotha,
se trouve le Dieu venu dans la chair, ainsi
prend fin l'idolâtrie. Là nous trouvons
Dieu le crucifié.

Dieu le crucifié est aussi le ressuscité,
donc le Dieu présent Son amour est
toujours vivant Pour atteindre une
nouvelle dimension humaine il nous faut
accepter son don d'amour. Noël prend
tout son sens lorsque nous n'aimons pas
en paroles, mais en actes et dans la vérité.
La bible trouvée parmi le vieux pap ier ,
dans la rue, est capable de nous indi quer
les voies à suivre , tant dans notre vie
privée que publique. Alors seulement les
vieux papiers prennent tout leur sens.

Bethléem
Le mot Bethléem signifie « maison du
pain ». Chaque jour le pain se trouve sur la
table; ceci, Jésus nous l'a toujours
montré. Il conviait toutes sortes de gens à
prendre part à ses repas : les bannis, les
parias, les riches et les pauvres, les simples
d'esprit et les sages, tous étaient là.
Ce n'est pas en vain que le jour de Noël
nous célébrons la sainte cène. C'est le
,signe de notre communion avec Dieu et il
montre aux chrétiens le geste à accom-
plir: le partage du pain. Chacun peut y
participer tel qu'il est, tel qu'il vit. Tous
ont une place à la table du Seigneur, les
faibles aussi. Là commence la politique
sociale chrétienne. Si nous ne savons pas
être humbles, nous ne serons jamais forts.
L'Eglise et le monde dépendent de Son
pain.
D'ailleurs l'univers de Dieu n'est pas
seulement dans Son église, mais au
contraire le monde est le Temple du Sei-
gneur. Ainsi la célébration de la fête de
Noël devient un feu sacré. Qu'importe si
nous nous brûlons quelque peu les doigts
à son amour. Nous ne devons pas garder
notre foi pour l'au-delà , mais en faire
amplement usage au cours de notre vie
ici-bas. Et si notre foi ne suffi t pas, alors il
faut le courage de la pauvreté qui est
exprimé dans : « Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. »

Christ
A propos de Christ, le plus important à
mentionner est : D vit ! C'est la lumière de
Pâques. Elle signifie espoir, même si par-
fois notre vie semble aussi sombre que la
nuit. Mais Noël n'est-il pas la nuit de
bénédiction ? Christ vient à nous en nos
prochains. Une lutte pour la paix et la
justice.

Ceci Tolstoï l'a très bien écrit dans
l'histoire du cordonnier Timofeï. J'aime-
rais vous la raconter brièvement : Timofeï
était profondément affligé car il avait
perdu sa femme. C'est l'hiver. Timofeï
feuillette sa bible et lit le nom de Jésus. Il
aimerait Le connaître. A moitié endormi ,
il voit Jésus qui lui dit : « Demain je vien-
drai chez toi. » Le lendemain, le cordon-
nier s'apprête à recevoir son hôte. Un
balayeur arrive chez lui à moitié gelé.
Quelques heures plus tard, Timofeï
accueille une femme en haillons et son
nourrisson. Réchauffés et nourris, ils
continuent leur route. Le soir, un jeune
garçon apeuré arrive chez lui. Puis plus
personne. « Ainsi mon hôte n'est pas venu
chez moi », pense-t-il. Dans son demi-
sommeil Jésus lui apparaît et lui dit : « Ne
m'attends plus, car le balayeur transi de
froid , la femme en haillons et son nourris-
son, le jeune garçon apeuré - c'était moi. »

NOËL - UNE DÉCOUVERTE

j Beaux appartements
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Studio Fr. 215.- Fr. 66'900.-

IRwrJfr ' ^ÇS "rr -J- 'Y:A— Fr. 365.- Fr. 114'000.-
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i App. de 2'/2 pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-

I «JN
^

A App. de3pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.-
»1 M. 4 »... \— •>' App. de Vtl pièces Fr. 575.— Fr. 179'000.—
jLIr̂ à- SEJ0U„ j App. de4 pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-
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f\ ^^¦¦K'IRNJI Uil III Téléphone 038 25 20 02
Appartement témoin. Renseignements sans engagement.

Un simple coup de téléphone suffit.
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XI Un très bon Champagne

B Canard-Duchêne
SANDOZ & CIE,

[ ¦¦ • agent général pour la région
Peseux - Tél. 31 51 77.

HL sans caution
« de Fr. 500.-à 10,000.- !

[flft Formalités simoli-
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fiées. Rapidité.
fj' J___ \ S55B5jjS fc Discrétion

KKÏË. "r*'--̂ iSl3iSS absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
localité FANV /-

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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 ̂ CRESSIER I
...dans les bons !
restaurants (047 1236 1et magasins spécialises. r \

Ouvert samedi matin : dégustation Ê̂
WlWIHMMMftfttfWfrlW'.lWl^

Ecriteaux en vente au bureau du journal

PLÂTRERIE-PEINTURE I
Daniel DELLEY I

entreprend, réfection d'appartements,
rénovation de façades.
Plastique tous genres, j

devis sans engagement. j

; PRIX RAISONNABLES

Chasselas 19 - Peseux L ;
Tél. (038) 31 77 16 P;

Les nouveaux modèles 1977
de TV COULEUR I

PHILIPS - MEDIATOR I
SONT ARRIVÉS I

VENEZ VITE
I/-J PARKING I LES VOIR
ET DU SEYON

HP : wj i n8§fl
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X1P SERVICE
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A Dsmutaie de valeur,
G 

Ce qui dure longtemps ne se dévalorise pas. L'Opel Kadett
est une illustration frappante de cette affirmation. Avec ses
moteurs robustes et fiables de 1,0 et 1.2 Itr.. avec son
châssis moderne et sûr (avec essieu avant à double levier
transversal), la Kadett est avantageuse à
l'achat. Et économique à l'entretien. De plus elle 

^^^^

E 

garde sa valeur. Vous le constaterez lorsque vous \^\ l̂ l̂l
la revendez. Faites-en une fo is l'essai chez nous TSr RSUJ
sans engagement. Ŷ *tSmmm\

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.

Hl! mm\f \C*  HAUTERIVE
VJ %J *%\J \m- Tél. 33 11 44

Agents locaux: Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson
Jean Wiithrich, tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix

m l' tir exemple: 1

'o-J*' '* •^^ -̂ 1 É KODAK 1

^̂ Él̂ P^ f̂M^ f̂fli B ¦¦ TTS'B H
KODAK INSTAMATIC 155-X Fr. 59.— B
KODAK INSTAMATIC 255-X Fr. 85.— ¦
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I NEUCHATEL: Photo-Ciriè AméVicain- Photo-CineGloor - Photo-Ciné Castellani >: ¦
! CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné Lanzoni ¦
¦ FLEURIER : Photo-Ciné Schelling B



SALLE DES SPECTACLES
COUVET

Dimanche 26 décembre 1976, dès 15 heures

SPLENDIDE LOTO
DU F.-C. COUVET

35 tours - double à 2 x 3 quines
comprenant

10 lots de Fr. 100.— de marchandises
25 Réveillons
20 jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.— (3 pour 2)
Abonnement partiel Fr. 7.— (12 tickets)

En vente dès 14 heures.

Les prochaines modifications d'horaire des
CFF en amènent d'autres dans celui du RVT

De notre correspondant :
Le 22 mai prochain entrera en vigueur

le nouvel horaire des Chemins de fer
pour une période de deux ans. La concep-
tion générale qui a présidé aux décisions,
de la part des CFF, est d'améliorer certai-
nes correspondances. Ce qui se répercute
naturellement sur la ligne du Régional du
Val-de-Travers.

A ce propos , M. Jean-Louis Gander ,
chef d'exploitation de notre entreprise
régionale, nous a fait part des principales
modifications qui sont envisagées.

Disons d'abord que du lundi au ven-
dredi seront maintenues quatre paires de
compositions directes Neuchâtel
Travers, Fleurier - Buttes et retour , qu 'il
subsistera six paires des mêmes composi-
tions le samedi et six aussi le dimanche ;
ce jour-là une composition directe étant
supprimée par comparaison à l'horaire
actuel. Resteront aussi en circulation
quatre courses de voitures directes Neu-
châtel - Fleurier - Buttes du lundi au ven-
dredi et deux les samedis et dimanches.

AMÉLIORATION
DES CORRESPONDANCES

Le premier train qui part actuellement à
5 h 11 de Fleurier sera retardé de
10 minutes pour améliorer , à Neuchâtel ,
une correspondance à destination de
Zurich.

Le train quittant Fleurier à 7 h 43 sera
lui avancé de 20 minutes pour assurer
une relation plus intéressante en direc-
tion de Lausanne. Le train interne qui , de
Neuchâtel arrive à Travers à 7 h 42,
n'aura plus de correspondance en prove-
nance du chef-lieu cantonal.

La principale innovation sera l'intro-
duction d'une nouvelle course qui partira
de Fleurier à 8 h 37 et qui permettra à
Neuchâtel d'avoir d'excellentes corres-
pondances pour Bienne, Bâle d'une part ,
La Chaux-de-Fonds et Lausanne d'autre
part. ,

Inversement le train en direction du
Vallon, qui part de Neuchâtel à 8 h 24,
sera retardé à 9 h 05 de façon à relever
une correspondance venant de Zurich. Le
train qui quitte Fleurier à 10 h 05 sera

avancé d'un quart d'heure pour favoriser
encore une correspondance pour Zurich,
à Neuchâtel. Le train qui part de Neuchâ-
tel à 10 h 45, sera retardé de 21 minutes
et le train de 12 h 12 au départ de Neu-
châtel sera assuré par une formation CFF
jusqu 'à Fleurier et Buttes.

En ce qui concerne le train qui quitte
Fleurier à 20 h 51, il sera retardé à
21 h 30. Le trafi c interne des trains utili-
sés par les employés, ouvriers et écoliers
ne sera pas modifié , pas plus que l'horaire
actuel des bus entre Fleurier - Les Verriè-
res - Fleurier.

BUTTES ET SAINT-SULPICE
Une nouveauté consistera à la réintro-

duction des trains , à la place des autobus
entre Fleurier - Buttes et retour , de façon
à améliorer le service des usagers et de
leur assurer un meilleur confort.

De Fleurier à Saint-Sulpice, les bus cir-
culeront le dimanch e comme il est prévu
à l'horaire. Ce jour-là cependant , de
Saint-Sul pice à Fleurier , les bus rouleront
à la demande des voyageurs. Les courses
seront portées à l'horaire mais pour
qu 'elles soient effectuées, les voyageurs
en partance de Saint-Sulpice, devront
s'annoncer au minimum 10 minutes à
l'avance à la gare de Fleurier.

Dans lacorrespondance internationale ,

le direct Berne - Neuchâtel - Pontarlier -
Paris, qui partira de Neuchâtel à 14 h 46,
ne s'arrêtera plus à Travers mais du lundi
au vendredi il sera suivi par un omnibus
marchandises que les voyageurs pour-
ront utiliser.

Dans l'autre sens le direct Paris - Neu-
châtel - Berne de 12 h 43, ne s'arrêtera
plus à Travers ni aux Verrières, où est
aussi supprimé l'arrêt du direct montant
de l'après-midi.

Il faut regretter spécialement la sup-
pression des arrêts à Travers , car le RVT

alimente en bonne partie la ligne du
Franco-Suisse.

CHAPEAU ET CHÂTEAU

Actuellement est en cours une étude
tendant à assurer une desserte par mini-
bus, le dimanche après-midi du Chapeau
de Napoléon pendant la période d'été. Et
les samedis et le dimanche, aussi par
minibus, le château de Môtiers. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce sujet
quand l'étude sera terminée. G. D.

La nouvelle conduite longeant le canal jusqu'à la pisciculture de Môtiers.
(Avipress J.-P. Baillod)

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

VENDREDI

Les Bayards : 19 h 30, fête de Noël avec le
chœur mixte.

Buttes : 19 h 45, fête de Noël.
Couvet : 17 h , fête de Noël suivie d'un goûter

pour les moins de 15 ans ; 23 h , culte de la
nuit de Noël, sainte-cène , musique, agape
fraternelle.

Fleurier: 17 h 45, fête de Noël des enfants et
de la paroisse ; 23 h 30, culte de la nuit de
Noël avec participation d'un groupe de
jeunes.

Môtiers : 23 h , culte de la nuit de Noël.
Travers : 23 h, vigile de Noël avec les caté-
.• chumènes. <

Les Verrières : 23 h , culte de Noël , sainte-cène
et chœur mixte.

SAMEDI

Les Bayards : 9 h 45, culte et sainte-cène
M. André.

Buttes : 9 h 45, culte et sainte-cène
M"1' Domon.

La Côte-aux-Fées: 10 h 10, culte et chœur
mixte M. Razafiarizon ; 19 h 30, fête de
Noël.

Couvet : 9 h 45, culte avec sainte-cène
M. Paris.

Fleurier: 9 h 45, culte avec sainte-cène et
chœur mixte M. Jacot.

Môtiers : 9 h 45, culte et sainte-cène M. Per-
ret.

Noiraigue: 9 h 45, culte, sainte-cène et chœur
mixte M. Durupthy ; 17 h, fête de Noël avec
la paroisse catholique.

Saint-Sulpice: 9 h 30, culte avec sainte-cène
M. Attinger.

Travers : 9 h 45, culte avec sainte-cène et
chœur mixte M. Wuillemon.

Les Verrières: 16 h, fête de Noël.

DIMANCHE

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Delord.
Couvet : 9 h 45, culte M. Perriard.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Paris.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. André.
Saint-Sulpice: 9 h 45, culte à Fleurier (service

d'autos à 9 h 30).
Travers : 9 h 45, culte M"* Domon.
Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte-cène

pour Les Bayards aussi M. Béguin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

JEUDI

Fleurier : 20 h, célébration de la messe péni-
tentielle.

VENDREDI

Fleurier: 24 h, messe de minuit.
Les Verrières : 23 h, messe de minuit.
Travers : 24 h , messe de minuit.
Couvet : 8 h 30, messe ; 24 h , messe de minuit.

SAMEDI

Fleurier: 8 h , messe; 10 h , messe chantée;
1 h 15, messe en espagnol.

Les Verrières : 9 h , messe.
Travers : 10 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe de Noël.
Couvet: 8 h et 10 h, messes.

DIMANCHE

Fleurier: 8 h , messe ; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: 10 h , grand-messe.
Noirai gue: 8 h 45, messe.
Couvet: 10 h, messe ; 11 h 45, messe en

italien.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

SAMEDI

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, cuite M. Brugger.

DIMANCHE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte-cène
M. Roger Piaget. Jeudi 20 h , réunion de
prière.

Tous les «Noël» célébrés à Footaioes

Chronique *fu Val- tte-Ruz

¦ De notre correspondant:
La période précédant le 25 décembre

est souvent le prétexte pour organiser de
multiples manifestations ou réunions
rappelant plus ou moins la naissance du
Christ. Notre village n'échappe pas à
cette règle ; rappelons les principales.

Ce fu t  d'abord le Noël des personnes
âgées, à la salle de gymnastique, présidé
par le pasteur Evard, assisté de
M. Jacques Reymond, ancien conducteur
spirituel de la paroisse. Ce furent quel-
ques instants de gaîté grâce à l 'humour et
à la jovialité de ce dernier. Et puis
Vagape servie à chacun combla les plus

gourmands et permit des contacts que la
solitude et l'isolement dus à la vieillesse
font diminuer chaque jour.

Puis ce fut  la rencontre toute familière
des dames du groupe de gymnastique du
troisième âge. Réunies chez l'une d'entre
elles, elles passèrent un agréable après-
midi autour d'une tasse de thé et de
friandises, chacune ayant l'obligation de
déclamer, de raconter ou défaire rire ses
compagnes.

Enfin , la traditionnelle fête de Noël du
village s'est déroulée dans un temple
archicomble, lundi soir. Là, les choses
furen t différentes. Toute la population,
sans distinction de confession , de langue
ou de milieu y est conviée, d'autant plus
que les enfants de l'école (Fontaines et
Boudevilliers) sont les principaux pro ta-
gonistes du programme. Le pasteur
André Evard, présidait et, en prenant les
mains pour thème de son allocution, il sut
créer l'ambiance fraternelle qui devrait
régner en ce jour solennel. Non seule-
ment les mains sont une merveille de la
création, mais les multiples travaux et
ges tes qu'on leur demande ont une signi-
fication sur le p lan humain, y compris le
ges te de la tendre à son prochain, pour
plus de compréhension et de fraternité.

Vacances scolaires
(c) Les écoles du district ont fermé leurs portes
hier ou aujourd'hui et cela jusqu'au 8 janvier.
L'École cantonale d'agriculture de Cernier, en
vacances depuis plusieurs jours déjà , rouvrira
le mardi 4 janvier.

VENDREDI

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Valangin: culte 23 h.
Coffrane : culte 23 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 23 h.
Dombresson : vigile de Noël 19 h.
Fontainemelon: fête de Noël à 17 h, culte

23 h.
Cernier : culte 20 h 30.
Engollon : culte 19 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: messe de minuit 23 h 30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe de minuit

23 h 30.

SAMEDI

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane: culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 10 h.
Dombresson : culte 10 h.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Cernier : culte 9 h 30.
Savagnier: culte 10 h.
Engollon: culte 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: grand-messe 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.

DIMANCHE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 10 h.
Dombresson : culte 20 h.
Fontainemelon: culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h.
Les Bugnenets : service reli gieux œcuménique

11 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQU E ROMAINE

Cernier: grand-messe 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.

VÂLÀWGIN
Noël provençal

(c) Le traditionnel Noël des écoles s'est dérou-
lé à la collégiale de Valagnin en présence d'une
grande assistance. En lieu et place d'un culte,
les écoliers ont joué à leur manière et sans
l'accent , le pittoresque Noël des santons de
Provence , ponctué par des chants. Une distri-
bution a mis fin à cette belle cérémonie,
empreinte de simplicité et de joie.

Stationnement
des véhicules

(c) L'exécutif a rappelé, avant les fêtes,
que le stationnement des véhicules n'est
pas autorisé partout à l'intérieur de la
localité, de façon à ne pas entraver le pas-
sage du chasse-neige. Les autorités com-
munales déclinent toute responsabilité en
cas de dégâts faits aux véhicules mal
parqués.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, Noël et dimanche de 10 h 45 à 12 h et
dès 18 h 30.

Permanence médicale: de Noël à lundi 8 h ,
tél. N" 111 ou 53 21 33.

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS T̂^̂ ^

U QftTE ^UX-FËES
Le Noël des aînés

(c) La Société des amis de la Russie, présidée
par M ll ,: Lucie Grandjean , a invité les person-
nes du troisième âge à assister samedi après-
midi à une rencontre de Noël fort; réussie. Le
goûter offert a été précédé par la présentation
d'un film sur le Valais tourné par M. Hans
Maegli et par une méditation du pasteur
Delord. M1"1'Georgette Grandjea n et
M. Daniel Piaget nous lurent ensuite deux
anecdotes fort divertissantes. Ces dames,
comme à l'accoutumé, se sont surpassées dans
la préparation du goûter. Chaque participant
reçut un cornet de friandises. M. Daniel Bour-
quin remercia chaleureusement tous ceux qui
avaient travaillé à la préparation de cette fête.

VENDREDI
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Travers, galerie d'Art: exposition Pierre

Bichet.
Môtiers, château : artisanat du Val-de-Travers.
Fleurier, le Rancho : bar dancing ouvert.
Couvet, buffet de la gare : bal de 20 h à 2 h.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 17 h 15, « Maciste au

pays des Cyclopes » (12 ans) ; 20 h, « Barry
Lyndon » (12 ans) .

Travers, Galerie d'art : exposition Pierre
Bichet.

Môtiers, château : artisanat du Val-de-Travers.
Couvet, buffet de la gare : bar «Hawaii »

ouvert dès 20 h.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h et 20 h, « Barry
Lyndon » (enfants admis) ; 17 h 15,
«Maciste au pays des Cyclopes » (12 ans).

Travers, Galerie d'art : exposition Pierre
Bichet.

Couvet, « Le Hawaii » ouvert dès 20 h.

LES TROIS JOURS

Médecin de service de vendredi : 12 h à
dimanche 22 h , Dr Antonio Morales, 1, av.
de la Gare Fleurier, tél. 61 25 05.

Pharmacien de service de vendredi : 16 h à
lundi 8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 Ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 81.

Une nouvelle conduite alimente
la pisciculture de Môtiers

De notre correspondant:
La pisciculture de Môtiers est

alimentée en eau par une nouvelle
conduite dont l'inauguration, sans
tambour ni trompette, a eu lieu hier.

Cette conduite à une longueur de
quelque 240 mètres. Elle est en matiè-
re plastique et part en «amont du
Moulin» dans l'Areuse. Elle est non
seulement à ciel ouvert par endroits,
mais aussi souterraine et passe même
sous la vieille Areuse.

Pourquoi cette nouvelle conduite?
Parce que l'ancienne était de trop peti-
te section et n'alimentait plus en suffi-
sance les neuf bassins de la piscicultu-
re.
- Or, comme le dit M. Jean-Fran-

çois Wyss, pisciculteur, quand une
pisciculture n'a plus assez d'eau...

Ajoutons que les huit autres bassins
de la pisciculture môtisane sont eux
alimentés par des sources de la nappe
souterraine. Ainsi avec une conduite
neuve, souhaitons que les petits pois-
sons soient heureux de nager dans de
l'eau en suffisance... G. O.
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer a notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice ,
ou d'inscrire voire
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules â moteur
ne sont pas admises
dans la ratettonr
des petites

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 repondre
â d'autres demandes

mm
SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles COUVET
Samedi 8 janvier 1977, à 20 h 15

La traditionnelle pièce gaie du début d'année

LE VISON VOYAGEUR
Vaudeville de Ray COONEY et John CHAPMAN.

adaptation de J.-L. Oabadie
par les ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE

Mise en scène: Jean BRUNO et Paul PASQUIER

Prix des places : Fr. 9.—, 11.— et 13.— (réduction de 2.— aux
membres de la Société d'émulation et aux
étudiants-apprentis).

Location: dès lundi 27 décembre,
à la pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur Robert Zeller, Les Rossels,
Les Verrières ;

Monsieur et Madame Alfred Burri-
Guggisberg, à Soleure et leurs enfants, à
Iffwil ;

Madame et Monsieur Serge Ferrier-
Burri et leurs enfants, aux Verrières;

Madame et Monsieur Alfred Fuhrer-
Burri et leurs enfants, à Môtiers, Couvet
et Saint-Biaise ;

Madame Emma Burri et ses enfants, à
Neuchâtel , Couvet et aux Verrières ;

Madame et Monsieur Pierre Cand-Zel-
ler et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur Robert Zeller, Les Rossels,
Les Verrières et sa fiancée,

Mademoiselle Roseline Currit, à La
Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles Burri, Spielmann,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise ZELLER-BURRI
née SPIELMANN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une cruelle
maladie supportée avec courage, à l'âge
de 76 ans.

Les Rossels, Les Verrières,
le 23 décembre 1976.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

Les obsèques auront lieu aux Verrières,
le lundi 27 décembre, à 14 heures.

Prière à l'hôpital de Couvet à
13 heures.

Domicile de la famille : Les Rossels, Les
Verrières.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet
où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MB
I COUVET 0 63 23 42

™ ¦FLEURIER 0 61 1547

et puis... c'est bon !

>̂ CHEZ FANAC
w^,̂ « Saint-Sulpice
ïtS â Tél. (038) 61 2698

TOvâ LE DIMANCHE
X j ^ ~__m_. menu Fr. 20.—

\j l  yjVk__ \ hors-d' œuvre à gogo
;<&C IMRM Entrée chaude
fjH| Viande , fromage,
*̂ **  ̂ dessert. 



M. Fehr favorable à un programme de législature
Entretien avec le nouveau maire

De notre rédaction biennoise :
L'endettement, une industrie horlogère ployant sous la récession et les dif-

ficultés structurelles, le raccordement aux routes nationales, le conflit juras-
sien - tels sont quelques-uns des problèmes qui préoccuperont l'an prochain
les responsables de la ville de Bienne. Notre correspondant s'est entretenu à
leur sujet avec le nouveau maire de Bienne, M. Hermann Fehr.

n FAN»: L'image de Bienne est celle
d'une «ville frappée par la crise» . Le
nouveau maire de Bienne se considère-t-il
comme un « gestionnaire de crise » et a-t-il
des idées concrètes sur la manière dont
cette image pourrait être améliorée?

M. Fehr: plutôt que « gestionnaire de
crise », je me vois maire d'une ville qui
nourrit certains espoirs. Après les élec-
tions, de nombreuses réactions m'ont
montré qu'en somme les Biennois sont
encore très optimistes. Ma première tâche
(et la tâche de tous les responsables politi-
ques de cette ville) devra être de ne pas
décevoir ces espérances. Depuis assez
longtemps déjà, je préconise un « pro-
gramme de législature». Avec un tel pro-
gramme, il sera possible de préciser les
priorités politiques et de mettre enfin en
train une discussion sur les problèmes
fondamentaux de la ville. Je ne veux pas
dire que l'on n'ait pas, jusqu'ici, engagé de
discussions de principe. Mais, ces derniè-
res années, on s'est trop aisément appuyé
sur les jugements des experts et l'on ne
s'est pas suffisamment préoccupé des buts
de la politique gouvernementale. J'envi-
sage que ce programme de législature,
auquel un groupe de travail se consacre
déjà depuis près d'une année, donnera à
l'activitié du Conseil municipal un caractè-
re plus rigoureux, plus systématique et
plus efficace.
- Le Conseil de ville, donc l'autorité

législative, a-t-elle également son mot à
dire dans ce programme, où s'agit-il
uniquement d'un instrument de travail à
l'intention de l'exécutif?

M. Fehr: à mon avis, ce programme
devrait être un instrument de travail du
Conseil municipal. Je suis contre le mélan-
ge des compétences. Un tel programme
devrait simplement être soumis au Conseil
de ville « pour prendre connaissance » - ce
qui ne veut nullement dire que des objec-
tions émanant du parlement ne seraient
pas dûment prises en considération.

IMPLANTATION INDUSTRIELLE

- Comment la ville de Bienne peut-elle
combattre la récession? Est-il possible, par
exemple, d'attirer de nouvelles industries
et de rendre ainsi Bienne moins dépendan-
te de l'horlogerie.

M. Fehr: ce n'est certainement pas
impossible, mais terriblement difficile, car
toute une série de communes sollicitent
également les entreprises. Une commis-

sion s'efforce depuis assez longtemps
d'implanter à Bienne des industries
nouvelles. Le travail de cette commission
doit certainement être encore intensifié. Il
s'agirait avant tout de bien mettre en
évidence les atouts dont dispose la ville -
montrer par exemple que nous possédons
un grand potentiel d'ouvriers hautement
qualifiés du point de vue technique...
- Mais ce sont surtout des horlogers, qui

ne pourront guère être reconvertis en
temps utile. Les nouvelles techniques
introduites dans l'industrie horlogère obli-
geront probablement une bonne partie de
la population à chercher de nouveaux
postes de travail. N'est-il pas pour le moins
douteux que cette main-d'œuvre, spéciali-
sée dans un domaine limité, puisse inté-
resser d'autres industries. Il sera même dif-
ficile de trouver des emplois pour ces
gens-là.

M. Fehr: je dois malheureusement par-
tager vos craintes de voir d'autres postes
de travail supprimés dans l'horlogerie.
Pourtant, je rencontre toujours des gens
qui affirment avoirde la peine à trouver des
ouvriers qualifiés. A cet égard, la ville a cer-
tainement des avantages à offrir.
- La ville de Bienne ne devrait-elle pas se

préoccuper davantage du secteur écono-
mique tertiaire, pour réduire son assujet-
tissement au secteur industriel?

M. Fehr: nous ne deviendrons certai-
nement jamais une «ville du secteur ter-
tiaire » : les banques et les assurances, par
exemple, n'installeront pas leur siège prin-
cipal à Bienne. En revanche, dans le
domaine du tourisme, il me semble qu'il
existe encore des ressources que l'on est
loin d'avoir entièrement exploitées.

HAUSSE DES IMPÔTS
INÉVITABLE

- Comment pourra-t-on équilibrer le
budget déficitaire de la ville? Le maire
socialiste de Bienne devra-t-il «gratifier»
ses administrés d'une augmentation
d'impôts dès la première année de son
mandat?

M. Fehr: il est de fait que nous ne
pouvons continuer à nous endetter. La
consolidation des dettes s'effectuera
suivant les priorités du programme de
législature. Mais je ne voudrais pas en dire
davantage pour l'instant. Si les supposi-
tions sur la base desquelles nous avons
établi le budget se confirment, une hausse
de l'impôt sera évidemment inévitable.
- Augmenteriez-vous les impôts directs

ou les impôts indirects ?
M. Fehr: j'augmenterais auparavant

d'un dixième la quotité de l'impôt sur le
revenu, la portant de 2,5 à 2,6. Du point de
vue social, l'impôt direct se justifie. Mais
toute hausse dé l'impôt a ses limites. On ne
peut pas indéfiniement serrer la vis. Bien
sûr, il faudrait avant tout modifier le
système fiscal. Malheureusement, ce n'est
pas dans les compétences de la commune.

RATIONALISATION
- On peut équilibrer un budget en

augmentant les recettes, mais aussi en
réduisant les dépenses. Qu'en est-il à
Bienne?

M. Fehr: les autorités devront introduire
des mesures de rationalisation raisonna-
bles. Une mesure est raisonnable quand
elle permet à l'administration un meilleur
rendement avec un moindre effort.
- On réduirait donc aussi le personnel

dans l'administration?
M. Fehr: Oui, mais si possible sans

licenciements, simplement en n'enga-
geant pas de nouveau personnel. J'admets
qu'une telle mesure ne répond pas à la
conjoncture actuelle. Mais en fin de
compte nous ne pourrons éviter les mesu-
res de rationalisation.
- Les victimes des mesures d'économie

de l'autorité sont une charge supplémen-
taire pour les caisses de chômage. Cette
mesure est-elle judicieuse? Ne vaudrait-il
pas mieux maintenir les postes dans
l'administration?

M, Fehr: c'est là une argumentation
purement quantitative. Il serait évidem-
ment avantageux d'employer dans l'admi-
nistration une partie au moins des
chômeurs. Mais je doute qu'on en trouve-
rait beaucoup qui soient capables de
repourvoir les postes administratifs sup-
primés. Votre raisonnement ne joue pas.
- Dans quel domaine pourrait-on,

devrait-on encore économiser ces pro-
chaines années?

M. Fehr: Certainement en matière de
travaux publics. L'évolution démographi-
que nous rend service à cet égard, car il ne
sera pas nécessaire de construire certaines
écoles projetées.
- Mais alors, comment se fait-il qu on

n'ait pas tenu compte de cette évolution en
vue de la construction du gymnase?

M. Fehr: La situation était toute différen-
te. D'autre part, les locaux du gymnase ne
resteront certainement pas vides, car nous
avons encore à Bienne bon nombre de
classes installées dans des baraques.
- A propos de gymnase, selon une

rumeur qui circule avec insistance, il fini-
rait par coûter le double du montant

budgeté à cause des dificultés géologi-
ques. La construction du gymnase serait
une véritable débâcle!

M. Fehr : Je n'ai pas connaissance de ces
rumeurs. Le terrain a certainement posé
des problèmes. Il en résultera une
augmentation des dépenses. En été, cette
augmentation avait été évaluée à un
demi-million de francs. Les tout derniers
chiffres ne me sont pas connus. Je ne suis
donc pas en mesure de préciser de
combien le budget aura été dépassé. Dans
tous les cas, il ne saurait être question
d'une débâcle.

LE CONFLIT JURASSIEN

- La ville de Bienne pourra-t-elle rester
neutre dans le conflit jurassien?

M. Fehr: Je trouve absolument stupé-
fiant qu'il ait été possible de créer un
nouveau canton. Dans la plupart des autres

pays, une sécession de ce genre aurait
entraîné une guerre. En réponse à votre
question, je dirai ceci : comme par le passé,
nous devons collaborer avec nos voisins
du Jura. C'est notre devoir. Pour moi,
« rester neutre» signifie donc uniquement
ne pas se mêler des querelles qui éclatent à
propos du nouveau canton. Il est évidem-
ment possible que ces dissensions vien-
nent compliquer nos rapports de bon
voisinage.
- Au cours de la nouvelle législature, la

gauche dispose d'une nette ajorité à
l'exécutif et au législatif. Quelles obliga-
tions en résultent-elles pour la politique
d'un maire socialiste?

M. Fehr: Les buts de la législature seront
certainement définis sur la base d'idées de
gauche. D'autre part, cette majorité
évidente devrait permettre de pratiquer
une politique plus efficace, comparée à
celle de ces dernières années. Le nouveau maire de Bienne, M. Hermann Fehr. (Avipress Gusset)

VENDREDI
CINÉMAS

Relâche.
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8 h à
16 h.
Temple du Pasquart : 23 h 30, culte de la nuit
de Noël.
URGENCES
Pharmacie d'office: Hafner, 55, avenue de la
Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise: tél.
(032) 22 09 11.

SAMEDI
CINÉMAS

Relâche.
DIVERS
Temple du Pasquart : sainte cène de Noël.
URGENCES

Voir vendredi.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Les douze
travaux d'Astérix » (enfants admis dès 9 ans à
15 h).
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « L'aile ou
la cuisse».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Danish love
acts ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Zwei
Schlitzohren in der gelben Hoelle»; «Le
grand bazar» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Mary Popins ».
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « King Kong » ;
10 h 30, «La grande aventure du Kalahari » .
Scala: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Marathon
Man» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Victoire à Enteb-
bé» .
DIVERS
Paroisse de Bienne-Ville : Noël 1976, 9 h 45 ,
temple du Pasquart et 11 h, chapelle
d'Evilard.
URGENCES

Voir vendredi.

LUNDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 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, «In 80 Betten
um die Welt» .
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, 17 h 30 et 20 h 15, « King Kong ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Marathon Man » .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Victoire à Enteb-
bé» .
PISCINE
Piscine couverte , Palais des congrès : 8 h i
20 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner , avenue de la Gare
55, tél. 22 43 72.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
«FAN-L'Express », rédaction bienroise: tél.
(032) 22 09 11.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Epidémie de vols
(c) Ces derniers jours, plusieurs comp-
teurs à prépaiement ont été fracturés, au
Landeron et à La Neuveville. Dans cette
dernière-localité, quatre appareils ont
ainsi été vidés de leur contenu qui repré-
sente la somme d'une centaine de francs.

Une collection de channes en étain,
d'une valeur d'environ 1000 fr. a dispa-
ru, durant la nuit de mercredi à jeudi, à la
réception de l'hôtel Jean-Jacques Rous-
seau, à La Neuveville.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un ou
deux voleurs ont réussi à s'introduire à
l'intérieur d'une caravane de chantier de
la RN 5 en fracturant une fenêtre et se
sont empares ainsi d'une somme d'envi-
ron 300 fr. appartenant aux ouvriers.

BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE

Un office de développement économique
pour mener une politique plus dynamique
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De notre correspondant :
L'économie du futur canton du Jura préoc-

cupe de nombreux milieux. C'est un problème
important en cette période de crise économi-
que non seulement conjoncturelle, mais enco-
re structurelle. Comment promouvoir
l'économie jurassienne? En créant un orga-
nisme d'Etat, du genre d'un « Conseil écono-
mique et social des régions » proposé par le
parti socialiste jurassien? En instituant un
organisme privé, l'Office de développement
économique jurassien que préconise la com-
mission «ad hoc» de l'ADÙ?

Le débat est ouvert. Dans le premier cas, il
appartiendrait à la Constituante de prendre
ses dispositions et d'inscrire dans la loi fonda-
mentale du Jura ce Conseil économique. Dans
le second cas, l'initiative appartiendrait au
secteur privé, qui devrait pourtant pouvoir
bénéficier d'une aide de l'Etat.

Ce problème fondamental a été évoqué hier
après-midi aux Rangiers, lors d'une conféren-
ce de presse donnée par la commission de
l'ADU qui a étudié et mis au point le projet de
création d'un Office jurassien de développe-
ment économique (ODEJ). La conférence était
présidée par M. Emest Parietti, de Porrentruy,
membre de l'Association pour le développe-
ment économique du district de Porrentruy»
qui, par une résolution votée lors de son
assemblée générale de juin dernier, a suscité
l'initiative de l'ADIJ.

Les promoteurs de l'ODEJ partent du prin-
cipe que ce qui existe actuellement n'est plus
adapté à une économie dynamique, car le
système a vieilli. Ils veulent définir une struc-
ture économique d'avant-garde, en tenant
compte certes de l'acquis, mais en modifiant
aussi ce qui doit l'être. Pour cela, ils proposent
de grouper les associations existantes au sein
d'un Office de développement économique
jurassien (ODEJ). En feraient donc partie
l'ADIJ, Chambre d'économie publique, qui
cherche actuellement à définir son avenir;
« Pro Jura », qui vient d'être intercantonalisé ;
l'Association patronale jurassienne, de consti-
tution récente, qui groupe toutes les associa-
tions professionnelles ; l'Union syndicale
jurassienne et la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens ; la Chambre d'agriculture
jurassienne ; la Chambre économique des
Franches-Montagnes ; l'Association de déve-
loppement économique de Delémont ; l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du district
de Porrentruy ; la région « Jura » reconnue par
la Confédération comme région de montagne ;
la commission suisse du port de Bourogne ;
l'Association « Pro-Transjurane ».

UN ORGANE EFFICACE

L'ODEJ serait un organisme-moteur de
l'activité économique. Par sa représentativité,
sa connaissance pratique des problèmes

économiques, par sa souplesse dans l'action,
disent ses promoteurs, cet office pourrait
animer et développer les secteurs primaires,
secondaires et tertiaires du canton. Il rendrait
les entreprises plus dynamiques et les hommes
plus responsables, cela en développant la
consultation, la concertation et la coordina-
tion.

Il aurait une triple mission :
1) Consultative : Il pourrait donner au

gouvernement les avis et renseignements qui
lui sont demandés sur les problèmes d'écono-
mie en général. Il participerait à l'élaboration
de la législation et de la politique économique
du canton en tenant compte des désirs de la
population et des besoins spécifiques des diffé-
rentes régions.

2) De développement économique : Il effec-
tuerait des réalisations, rechercherait des
entreprises nouvelles, contribuerait à la diffu-
sion de l'information économique, étudierait
les problèmes de transport de communica-
tions, de tourisme, d'énergie, de production
industrielle, artisanale, agricole et alimentaire.

3) De gestion : L'ODEJ gérerait des équi-
pements d'intérêts régionaux, des établisse-
ments autonomes de l'office, du canton et des
communes.

Dans l'esprit de ses promoteurs, l'ODEJ
devrait être une institution de droit privé,
reconnue d'utilité publique, qui bénéficierait

donc d'une statut particulier : ce serait une
société d'économie mixte. Outre les associa-
tions citées plus haut, en feraient également
partie l'Etat et la Banque cantonale, divers
groupements tels que les Jurassiens de l'exté-
rieur, les locataires, les consommateurs, etc
Les représentants des différents secteurs
seraient répartis, dans la mesure du possible,
paritairement entre les trois districts. Cet offi-
ce travaillerait en étroite collaboration avec le
gouvernement, et spécialement avec le dépar-
tement de l'économie publique.

Une association de ce genre est compatible
avec l'article 41 de la Constitution jurassienne
(tel qu'accepté en première lecture). Rappe-
lons que cet article est ainsi rédigé : « L'Etat
encourage le développement économique du
canton. Il tient compte des besoins des régions
et veille à diversifier les activités. Il peut, à cet
effet, créer et soutenir des services ou des insti-
tutions ».

Ce projet d'office de développement
économique jurassien est allé rejoindre, sur le
bureau des constituants, les propositions pour
un Conseil économique et social des régions
faites par le parti socialiste. Les deux institu-
tions pourraient difficilement cohabiter.
Aussi, dans les milieux économiques privés
jurassiens, attend-on avec intérêt l'option que
prendra la Constituante, en souhaitant
ardemment que l'article 41 soit maintenu dans
sa teneur actuelle. BÉVI
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Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 320.— d 320.— d
Gardy 82.— d  84.— o
Cortaillod 950.— d 950.— d
Cossonay 1000.— o 1000.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 175.— d  175.— d
Dubied bon 138.— d 138.— d
Ciment Portland 2140.— 2140.— d
Interfood port 2325.— d  2350.— d
Interfood nom 480.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 275.— d  275.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 960.— 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— d 650.—
Editions Rencontre 350.— d 360.— d
Innovation 288.— 285.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 540.—
La Suisse-Vie ass 2900.— d 3000.—
Zyma 740.— 740.—

GENÈVE
Grand-Passage 333.— d 335.—
Charmilles port 590.— 590.—
Physique port 160.— 155.—
Physique nom 130.— 130.—
Astra 1.19 1.19
Monte-Edison —.80 —.80
Olivetti priv 2.75 2.90
Fin. Paris Bas 73.75 73.—
Schlumberger 229.— 230.—
Allumettes B 47.50 48.50
Elektrolux B 78.50 78.—
SKFB 53.— — .—

BÂLE
Pirelli Internat 185.— d 196.—
Bâloise-Holding 320.— 320.—
Ciba-Geigy port 1300.— 1340.—
Ciba-Geigy nom 600.— 607.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1100.—
Sandoz port 4850.— 4900.—
Sandoz nom 1995.— 2000.—
Sandoz bon 3660.— 3650 —
Hoffmann-L.R. cap 91750.— 91500.—
Hoffmann-L.R. jce 81500.— 81750.—
Hoffmann-L.R. 1-10 8175.— 8200 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 563.— 561.—
Swissair port 608.— 613.—
UBS port 3180.— 3190.—
UBS nom 541.— 545 —
SBS port 394.— 396.—
SBS nom 282.— 283.—
SBS bon 342.— 349.—
Crédit suisse port 2665.— 2660.—
Crédit suisse nom 468.— 466.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 450.—
Banque pop. suisse 1930.— 1940.—
Bally port 1500.— 1480.—
Bally nom 1020.— 1000.— d
Elektrowatt 1600.— 1620.—
Financière de presse 212.— 211.—
Holderbank port 400.— 405.—
Holderbank nom 370.— 379.—
Juvena port 195.— 190.—
Juvena bon 9.75 8.25
Landis & Gyr 670.— 680.—
Landis & Gyr bon 66.— 68.—
Motor Colombus 835.— d 830.—
Italo-Suisse 179.— 178.—
Œrlikon-Buhrle port 1915.— 1920.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 600.— 601.—
Réass. Zurich port 4275.— 4275.— d
Réass. Zurich nom 2420.— 2420.—
Winterthour ass. port. .. 1790.— 1810.—
Winterthour ass. nom. .. 1295.— 1295.—
Zurich ass. port 9300.— 9300.—
Zurich ass. nom 6400.— 6450.—
Brown Boveri port 1610.— 1620.—
Saurer 755.— 755.-
Fischer 600.— 600 —
Jelmoli 1175.— 1160.—
Hero 3125.— 3100 —

Nestlé port 3440.— 3440.—
Nestlé nom. 1930.— 1935.—
Roco port 2175.— 2125.—
Alu Suisse port 1350.— 1400.—
Alu Suisse nom 492.— 495.—
Sulzer nom 2845.— 2845.—
Sulzer bon 422.— 422.—
Von Roll 440.— 435.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 55.75
Am. Métal Climax 138.— 139.50
Am. Tel & Tel 155.50 156.—
Béatrice Foods 64.50 67.—
Burroughs 213.— 216.—
Canadian Pacific 39.75 39.25
Caterp. Tractor 138.50 135.50
Chrysler 46.50 47.50
Coca Cola 183.50 190.—
Control Data 61.75 61.50
Corning Glass Works ... 170.50 172.— d
CPC Int 115.50 117.—
Dow Chemical 103.— 103.50
Du Pont 336.— 338.—;
Eastman Kodak 203.50 203.50
EXXON 126.50 126.—
Ford Motor Co 144.— 147.—
General Electric 129.— 130.—
General Foods 76.— 76.—
General Motors 186.50 187.50
General Tel. & Elec 76.— 76.25
Goodyear 56.— 56.25
Honeywell 113.— 112.50
IBM 660.— 663.—
Int. Nickel 73.75 76.75
Int. Paper 164.— 166.50
Int. Tel. & Tel 80.— 80.75
l\CIII 1UUUU DH.3U OO. 
Litton 35.25 35.75
Marcor —.— —.—
MMM 137.— 138.—
Mobil Oil 151.50 151.50
Monsanto 209.50 211.—
National Cash Register . 86.— 87.50
National Distillers 60.— 59.75
Philip Morris 146.50 146.50
Phillips Petroleum 156.50 156.50
Procter & Gamble 221.50 223.—
Sperry Rand 106.50 106.50
Texaco 66.25 67.—
Union Carbide 149.25 151.50
Uniroyal 22.25 23.—
USSteel 124.— 124.—
Warner-Lambert 70.— 71.50
Woolworth F.W 58.75 60.—
Xerox 140.50 136.—
AKZO 25.50 25.50
Anglo Gold I 41.— 40.50
Anglo Americ. I 6.50 6.25
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 114.— 114.—
De Beers I 6.25 6.25
General Shopping 319.— 320.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.50
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 24.75 25.—
Royal Dutch 124.— 124.—
Sodec 5.75 6.—
Unilever 118.50 118.—
AEG 84.— 85.—
BASF 163.— 162.50
Dcgussa 235.— d 237.—
Farben. Bayer 138.50 139.—
Hœchst. Farben 141.50 139.50
Mannësmann 180.— 181.50
RWE 167.50 167.50
Siemens 271.50 272.50
Thyssen-Hùtte 116.50 117.50
Volkswagen 138.50 141.50

FRANCFORT
AEG 82.40 82.50
BASF 158.20 157.50
BMW 216.60 219.50
Daimler 333.50 336 —
Deutsche Bank 285.70 284.80
Dresdner Bank 226.50 226.50
Farben. Bayer 135.20 134.50
Hœchst. Farben 136.80 136.—
Karstadt 334.50 336 —
Kaufhof 209.— 208.—
Mannësmann 175.80 175.70
Siemens 264.— 264.—
Volkswagen 134.50 136.—

MILAN 22 déc. 23 déc.
Assic. Generali 39100.— 39690.—
Fiat 2100.— 2160.—
Finsider 228.— 226.—
Italcementi 14410.— 14600.—
Motta 330.— 330.—
Olivetti ord 1340.— 1430.—
Pirelli 2038.— 2275.—
Rinascente 64.— 64.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.70 69.20
AKZO 25.60 25.60
Amsterdam Rubber 53.— 56.—
Bols 69.50 69.20
Heineken 129.— 126.70
Hoogovens 35.50 35.50
KLM 89.— 89.—
Robeco 182.50 183.50

TOKYO
Canon 594.— 586.—
Fuji Photo 793.— 825.—
Fujitsu 362.— 365.—
Hitachi 236.— 239.—
Honda 736.— 743.—
Kirin Brew 421.— 418.—
Komatsu 329.— 330.—
Matsushita E. Ind 732.— 739.—
Sony 2880.— 2880.—
Sumi Bank 285.— 283.—
Takeda 274.— 265.—
Tokyo Marine 523.— 519.—
Toyota 1140.— 1200.—

PARIS
Airnquiae JJb.— JJJ.—
Aquitaine 284.80 289.—
Cim. Lafarge 178.— 179.—
Citroën 40.40 40.80
Fin. Paris Bas 150.50 151.80
Fr. des Pétroles 102.— 102.20
L'Oréal 852.— 859.—
Machines Bull 27.30 27.10
Michelin 1185.— 1181.—
Péchiney-U.-K 77.— 77.—
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 202.— 204.—
Rhône-Poulenc 75.— 76.—
Saint-Gobain 114.20 115.50

LONDRES
Anglo American 1.5378 1.5690
Brit. &Am. Tobacco 2.73 2.66
Brit. Petroleum 7.70 7.66
De Beers 1.3141 1.2961
Electr. & Musical 2.26 2.24
Impérial Chemical Ind. .. 3.28 3.26
Imp. Tobacco —.64 —.625
Rio Tinto 1.73 1.72
Shell Transp 4.52 4.46
Western Hold 9.2177 9.2097
Zambian anglo am —.10100 —.09891

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/4 38-3/8
Alumin. Americ 54-3/4 55-3/4
Am. Smelting 16 15-7/8
Am. Tel & Tel 63-7/8 64
Anaconda 29 28-3/8
Boeing 45-3/4 44
Bristol & Myers 64-1/2 65
Burroughs 88-5 8 89
Canadian Pacific 16-18 15-7/8
Caterp. Tractor 55-1/2 55-7/8
Chrysler 19-1 2 19-58
Coca-Cola 77-1/4 77-78
Colgate Palmolive 26-1/2 26-1/2
Control Data 25-1/4 25-1/4
CPC int 48 48- 1/2
Dow Chemical 42-1/8 42-1/8
Du Pont 138-7/8 136-1/4
Eastman Kodak 82-7 8 83-3/4
Ford Motors 60-1/8 60-1/8
General Electric 53 53
General Foods 31-1/4 31-1-8
General Motors 77 77-1 8
Gillette 25-1/2 25-1 2
Goodyear 23-1.8 23-3 8
GulfOil 28-5 8 28-5 8
IBM 270-1/4 271-5/8
Int. Nickel 31-1/2 31-3-8
Int. Paper 67-3 4 67-78

Int. Tel & Tel 33 33
Kennecott 26-3/4 26-5/8
Litton 14-5/8 14-3/4
Merck 67-5-8 67-1/2
Monsanto 86-1/2 86
Minnesota Mining 56-3/8 56-1/2
Mobil Oil 61-3/4 62-1/2
National Cash 35-1/2 35-1/4
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-1/8
Philip Morris 59-5/8 60-1/8
Polaroid 37-34 37-3/4
Procter Gamble 90-3/4 91
RCA 25-3/4 26-1/8
Royal Dutch 50-7/8 51-1/8
Std Oil Calf 39-5-8 39-1/2
EXXON 51-5/8 51-3/4
Texaco 27-3/8 27-1/4
TWA ". 12-1/2 11
Union Carbide 61-1/2 61-1/2
United Technologies ... 36-7/8 37-7/8
US Steel 51 50-1/4
Westingh. Elec 16-1/2 16-3/4
Woolworth 24-3.8 24-1/2
Xerox 55-1/4 55-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 984.54 985.62
chemins de fer 235.73 231.87
services publics 104.33 104.39
volume 27.000.000 24.570.000

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 S can.) 2.36 2.46
Allemagne (100 DM) 102.— 104.50
Autriche (100 sch.) 14.35 14.75
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 (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or

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(l kg) 10375.— 10575 —

1

Cours des devises du 23 décembre 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4325 2.4625
Angleterre 4.09 4.17
ES 1.6825 1.6925
Allemagne 102.95 103.75
France étr 48.70 49.50
Belgique 6.73 6.81
Hollande ' 98.80 99.60
Italie est —.2790 —.2870
Autriche 14.49 14.61
Suède 58.70 59.50
Danemark 41.85 42.65
Norvège 46.85 47.65
Portugal 7.76 7.86
Espagne 3.54 3.62
Canada 2.3975 2.4275
Japon — 8225 —.8475

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.—
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Budget accepté à Cressier
La dernière séance du Conseil général de

Cressier s'est déroulée au Centre protestant
sous la présidence de M mc Marguerite Berger
et en présence de 31 conseillers généraux.
L'ordre du jour légèrement modifié étant
accepté, l'assemblée put passer à l'examen du
budget 1977 qui se solde par un déficit de
283.500 fr., les dépenses s'élevant à
1.851.300 fr. pour un montant de recettes de
1.567.800 francs.

Voici les principaux montants des charges
communales : intérêts passifs 240.000 fr. ;
instruction publique : 687.700 fr. ; frais admi-
nistratifs : 168.700 fr. ; sports : 41.500 fr. ;
travaux publics : 154.000 fr. ; police :
60.800 fr. ; œuvres sociales: 225.700 fr. ;
forêts: 1800 francs. Concernant ce poste,
intervention de M. Cyril Persoz qui ose espé-
rer un bénéfice pour les années à venir malgré
la mévente des bois. Le poste « Hygiène publi-
que» s'élevant à 206.000 fr. a fait l'objet
d'une intervention de M. G.-E. Vacher qui
demanda que la commune étudie la situation
préoccupante de Cottendart et le moyen d'en
sortir. M. J.-M. Hàmmerli proposa d'instaurer
une taxe pour le ramassage des ordures ména-
gères. M. Gougler répondit à M. Vacher que le
Conseil communal est conscient du problème
« Cottendart», mais qu'il n'est pas facile de se
retirer de la société. Cette affaire est suivie de
très près. Le dernier poste des charges s'élève
à 65.100 fr. et concerne les dépenses diverses.

Le point principal des recettes est incontes-
tablement celui des impôts : 1.148.100 fr.,
montant qui provient pour la moitié des per-
sonnes physiques et pour l'autre moitié, des
personnes morales. Les principaux autres

revenus sont : intérêts actifs : 29.500 fr. ;
immeubles productifs : 7200 fr. ; taxes :
114.000 fr.; recettes diverses : 41.500 fr. ;
service des eaux : 66.500 fr. ; service de l'élec-
tricité: 161.000 francs.

Au sujet du budget, M. Wyrsch espérait un
budget prévisionnel afin que la commune ne
subisse plus la situation financière mais puisse
la maîtriser dans le futur. Le budget a été
ensuite approuvé à l'unanimité.

Le point suivant « Perception d'un acompte
provisionnel d'impôt » a aussi été accepté. Le
contribuable paiera donc ses impôts commu-
naux en deux tranches, soit: 50% de l'impôt
de l'année précédente à fin juin, puis à fin
septembre, le solde sur la base de la nouvelle
déclaration.

M. Georges Ansermet propose le renvoi
pour étude, car ces taxes d'épuration des eaux
usées touchent surtout le petit contribuable.
Le parti radical et le parti libéral soutiennent la
proposition du Conseil communal. Finale-
ment, par 22 oui contre 4 non, une taxe de
30 fr. par contribuable plus 8 % de l'impôt
communal et 0,5%o de la valeur de l'assuran-
ce-incendie pour les immeubles sis sur le terri-
toire communal sera perçue dès le 19 janvier
prochain. Le crédit de 30.000 fr. pour
Jëablissement et l'entretien des égouts a été
accepté à l'unanimité de même que le nouveau
règlement de la Châtellenie de Thielle.

La suite de l'ordre du jour concernait la
nomination d'un membre à la commission du
feu, à la suite de la démission, pour raisons de
santé, de M. Marcel Ruedin. M. Traugott
Zbinden (lib) a été nommé à l'unanimité.

Il a été décidé de poser un compteur pour le

téléphone utilisé par le corps enseignant au
centre scolaire. M. J.-E. Ruedin demanda des
précisions au sujet du nouveau règlement du
Caveau. M. Aubry répondit que le Caveau est
réservé en premier lieu aux sociétés et familles
du village d'où les locations suivantes : 50 fr.
jusqu'à 50 personnes pour les sociétés, 20 fr.
pour les familles, 130 fr. pour les sociétés
extérieures. Le problème de la cabine télé-
phonique a été soulevé à nouveau de même
que celui de l'antenne collective de télévision,
mais on se souvient que le devis initial était de
200.000 fr. et ce problème sera repris. Une
demande a été faite afin d'obtenir un cabinet
de consultations médicales valable à l'Hospi-
ce.

RÉCEPTION DES JEUNES FILLES
ET DES JEUNES GENS

M™ M. Berger s'adressa à eux en termes
chaleureux et remit à chacun un gobelet dédi-
cacé. M"c Chantai Ruedin prit la parole au
nom des jeunes afin de remercier les autorités
et de les assurer de leur souci de bien faire.
Pour clore cette assemblée, on a pris connais-
sance de l'état de la population au 15 novem-
bre 1976 qui se présente comme suit :
1584 habitants, 582 protestants et 972 catho-
liques, 344 Neuchâtelois, 700 Confédérés et
540 ressortissants étrangers.

Fouilles archéologiques en Singine
FRIBOURG 1

De notre correspondant :
M" 1' Hanni Schwab, archéologue

cantonale, signale de fort intéressantes
découvertes en Sing ine. En 1970, puis
cette année, M. Hans Brugger, de Jets-
chwil, signalait au service archéologique
cantonal que des ossements humains
avaient été trouvés dans une gravière, à
l'est de la Schuermatt, près de Balterswil.
Après la fermeture des riches chantiers
archéologiques de la Gruyère, à Vuip-
pens et à Riaz, une équipe réduite,
conduite par M"""' ' Brigitte Amsler, a
entrepris des recherches, à la Schuer-
matt. En quatre semaines, du 8 novem-
bre au 9 décembre, vingt-six tombes ont
été mises au jour, non loin de fosses
rondes qui pourraient être des vestiges
d 'habitats (mais il est impossible de
l'affirmer). C'est dans deux de ces
tombes qu 'ont été découverts des objets.
La nécropole a pu être estimée comme
remontant au 6e siècle de notre ère.

Toutes les tombes de la Schuermatt
étaient orientées est-ouest. Neuf d'entre
elles, directement sous l 'humus, étaient
en très mauvais état. Mais dix-sept
autres, creusées dans le gravier, renfer-
maient des squelettes assez bien conser-
vés.

Deux sépultures seulement conte-
naient des objets prove nant sans doute
du costume des défunts : une boucle de
ceinture en fer, trouvée dans la tombe
23, avait une plaque rectangulaire rouil-

lée en surface , à laquelle restaient atta-
chés des restes d'étoffes très fines. Une
radiographie de cette pièce révéla de
riches décors à entrelacs en fi l  d 'argent.

D 'autre part, sous le bassin du squelet-
te de la tombe 26, on découvrit une bou-
cle de ceinture en bronze, ainsi que, sur la
poitrine, deux appliques rondes en bron-
ze éga lement, avec trois rivets chacune.
Ces app liques se trouvaient sans doute
sur la ceinture.

La nécropole est située sur le territoire
de la commune de Saint-Ours qui en
recèle d'autres, où des découvertes
d'objets avaient été faites i l y a  tout juste
70 ans.

Police de sûreté
(c) La police de sûreté de Fribourg communi-
que qu 'elle a eu à s'occuper de 381 affaires au
cours du dernier mois de novembre. II s'agit de
64 vols et tentatives de vol avec effraction
(butin 106.000 fr., dégâts 16.500 fr.), ainsi
que de 179 vols divers et autres infractions
contre le patrimoine, pour un montant de
111.000 francs.

Il y eut en outre une tentative de vol à
Domdidier, un incendie, une agression et cinq
affaires de mœurs, six disparitions de person-
nes (toutes retrouvées) et trois levées de corps.

On a compté dix-neuf infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Six voitures volées ont été retrouvées. Il y
eut 74 vols de cyclomoteurs (22 retrouvés) et
22 vols de cycles (7 retrouvés).

YVERDON
Eau plus chère?

(c) La Municipalité d'Yverdon , afi n
d'équilibrer le compte du service des
eaux, déficitaire, dans l'optique du
budget 1977 (découvert 234.000 fr.),
s'est prononcée pour une hausse du prix
de vente de l'eau au mètre cube de 50 à
55 centimes.

Départs chez les pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers

d'Yverdon a siégé à l'hôtel-de-ville. Deux
figures particulièrement connues vont quitter
le corps des sapeurs, le quartier-maître
Charles Ray et M. Albert Lassueur, comman-
dant de la compagnie d'alarme, qui seront
remplacés respectivement par les capitaines F.
Magnin et Chaperon. M. Ernest Perrin ,
major-commandant , présenta le rapport
d'activité. L'effectif de la compagnie est de /
160 hommes.

Concert
(c) Le Corps de musique d'Yverdon (fanfare
municipale) a présenté son concert annuel
samedi soir au Casino-théâtre. Une délégation
de Castelnaudary (France) y assistait. La
soirée débuta par une marche des Cadets sous
la direction de M. Paul Pilloud. Les Caroures
présentèrent divers morceaux avec comme
moniteur M. Yves Morel, puis après un
entr'acte, le Corps de musique, placé sous la
direction de M. Gérard Viette, présenta son
programme où les difficultés musicales étaient
nombreuses, notamment dans Jodrell Bank et
Orion. Hier matin, les membres de Castelnau-
dary furent reçus par la Municipalité
d'Yverdon pour un apéritif et un repas.

ROCHES

Crédit pour l'éclairage
public

(c) L'assemblée communale de Roches a
été présidée par le maire Robert Chèvre.
Le budget a été accepté ; le taux d'imp ôt
reste à 2,4 et le budget présente
113.200 fr. aux recettes et 91.800 fr. aux
dépenses. Un nouveau règlement
d'organisation a été présenté par
M. Friedli, conseiller communal et
accepté. L'assemblée a d'autre part voté
un crédit de 10.000 fr. pour améliorer
l'éclairage public.

Libéralités
à Moudon

(c) Comme chaque année, la Chambre
des pauvres habitants de Moudon s'est
réunie sous la présidence de M. Ernest
Martin. Afin de remplacer M. Charles
Eichenberger, décédé, la Chambre a fait
appel à M. André Nicod. Elle a ensuite
alloué 600 francs au comité des malades,
600 francs à l'entraide familiale et
700 francs à la garderie d'enfants. L'inté-
rêt du « fonds Elisa Bastian « a été remis à
la «Soldanelle», pour le Noël des
anciens. En outre, l'entraide familiale
moudonnoise recevra un don supplémen-
taire de 608 francs, provenant des fonds
de l'œuvre de la sœur visitante, gérés par
la Chambre des pauvres habitants.

MISSY
Approbation du budget

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Missy a adopté le budget pou r
1977, prévoyant un déficit de 2300 fr., sur un
total de dépenses de 195.000 francs. Contrai-
rement à l'avis de la municipalité, le conseil a
suivi l'avis de la commission et voté l'achat ,
pour le prix de 28,000 francs l'hectare, d'un
reliquat d'une superficie de 3,2 hectares,
provenant du remaniement parcellaire. Le
projet de la deuxième étape de revêtement des
chemins communaux a été approuvé, puis le
conseil a élu son bureau pour 1977. M. Ulrich
Riesen , président , et M. Gilbert Chardonnens ,
vice-président, ont été réélus pour une année.

Vuarrens : budget
(c) Le projet de budget pour 1977 prévoit un
excédent de dépenses de quelque 5500 francs,
sur un montant de 378.000 francs. M. J.-P.
Ducret et M. Marcel Vulliamoz ont été recon-
duits dans leur fonction de président et de
vice-président.

Concert de l'Avent
(c) Samedi soir, à l'église paroissiale de Gran-
ges, de nombreux fidèles ont participé au
concert de l'Avent, donné par le chœur du col-
lège de Payerne, dirigé par M. Robert Cardi-
naux, avec M"' Nelty Werndly, organiste, et
M. Jean-Maurice Capt, hautbois.

VAUD Tl
Dans la Broyé en zigzag
De notre correspondant:

On a rendu les derniers honneurs, à
Cheyres, à M'"" veuve Thérèse Rap o,
décédée dans sa SI '"" année. Ancienne
buraliste postale dans la localité,
M"" ' Rapo se dévoua durant de longues
années au sein de plusieurs sociétés
paroissiales. Elle était notamment la
mère de M. Jean Rapo , directeur de la
société broyarde d'agriculture.

Trois nouveaux compagnons viennent
d'être admis au sein de la noble confrérie
des pêcheurs d 'Estavayer. Ce sont
MM. Jean Bersier, Alexandre Leibzig,
d 'Estavayer et Emile Vautravers, de
Saint-Biaise.

Des chantres de la société paroissiale
d'Aumont ont reçu un dip lôme d'hon-
neur à l'occasion de leurs vingt ans
d'activité au sein du chœur mixte. Ce
sont M'" es Béatrice et Hélène Volery,
Canisia Ansermet et M. Léon Volery.

En décembre, la population de
Domdidier compte 1572 habitants
contre 1614 a f i n 1975.

Plusieur fêtes de Noël ont eu lieu ces
jours derniers en pays broyard. Dans la
plupart des localités, jeunes et moins
jeunes ont fraternisé autour du tradi-
tionnel sapin. A Surpierre par exemple,
c'est dans une salle du château que le
troisième âge a été convié par la société
de développement du village, le parti
socialiste et les p ropriétaires de l'ancien
édifice , M. et M me Max Burki.

Une société de tennis vient de se
constituer dans le chef-lieu. Présidée par
M. André Bise, député, elle entend
aménager trois courts sur un terrain
communal sis à deux pas du nouveau
port de petite batellerie. Le coût de cette
réalisation est estimé à plus de
400.000 francs. L'initiative de ces
travaux revient à la société de dévelop-
pement.

André Méhat
Comment peut-on être

charismatique ?
(Editions du Seuil)

Ce récit vivant, à base autobiographi-
que, parfois ému , parfois ironique, fait
découvrir au lecteur que les charismes ne
relèvent pas de l'extase et qu'ils sont
compatibles avec une pleine conscience
et une entière lucidité. Le renouveau
charismatique a de profondes racines
dans la tradition catholique et il apporte
une réponse à ceux qui espèrent dans
l'avenir de l'humanité ; il ouvre ainsi une
voie pour restaurer l'unité de l'Église
catholique, écartelée entre progressistes
et intégristes, et, au-delà , l'unité de tous
les chrétiens.

André Patrick
Balades au pays bleu
(Editions Monique Bochet)

Six nouvelles évoquant tour à tour la vie
d'un village de Romandie, celle d'une val-
lée de montagne, ou encore les songes qui
peuvent naître lorsqu'on se trouve en
contact avec les mystères de la nature ou
quand on refuse les déceptions de l'amour.

Cultures Volume III N° 3 1976
Tendances culturelles III

(Les Presses de l'Unesco
et de la Baconn ière)

Ce volume traite des thèmes améri-
cains: les Etats-Unis, image renouvelée
de l'Europe, l'américanisation des
langues dans le Nouveau Monde, les
Indiens des Amériques dans le monde
contemporain. Puis ce sont les problèmes
de l'art, de la science et de la société en
Occident , le pluralisme culturel en Suisse
et les grands centres d'art et de culture.

Jean-Luc Chappaz
Faust

ou le triomphe d'un mythomane
(Editions Moni que Bochet)

Une transposition moderne de Faust,
avec Marguerite, son ex-fiancée, Desdé-
mone, Ophélie, Juliette, chœur, soprano,
acteur, éditeur et pompier de service. Un
pot-pourri de Shakespeare, Goethe,
Baudelaire, dans une atmosphère très
vingtième siècle.

Cultures Volume III N° 4 1976

La culture, la société
et l'économie

dans un monde nouveau
(Les Presses de l'Unesco

et de la Baconnière)
Une suite d'études sur le défi du XX t

siècle, la paix ou l'anéantissement , la vie
et la mort à l'âge de l'atome, la solidarité
mondiale , le nouvel ordre économique ,
les problèmes du Tiers-Monde, l' identité
africaine, les crises mondiales et la cultu-
re, le rôle des intellectuels, la cité poly-
chrome du bonheur , la liberté de juge-
ment, etc.

F 1 - Grands Prix 1976
(Ed. 24 Heures)

Les amateurs de course automobile sont
comblés. En effet , grâce à l'album grane
format que viennent de publier les Editions
«24 Heures », ils pourront revivre la lutte
intense que se sont livrés les Lauda , Hunt ,
Regazzoni , etc., tout au long de 1976. Les
auteurs, Willy Richard pour les dessins et
Mario Luini pour le texte, sont deux mordus
du sport automobile qu 'ils connaissent jusque
dans les moindres détails, car ils sont liés
d'amitié avec tous les grands champions.

Yakari et le bison blanc
(Ed. Jobin, Chernex)

Il y a neuf ans, Derib et Job (le dessinateur
Claude de Ribaupierre et le scénariste André
Jobin) inauguraient avec «Pythagore et C'1'
contre Brazerro » la série des aventures du
fameux hibou, la première expérience suisse
d'envergure dans le domaine de la bande
dessinée. «Opération-Rhino » et «Les Géants
de la Toundra » sont parus depuis.

De la rencontre Derib + Job est également
né le personnage de Yakari , le petit Indien. Le
premier album de la série «Yakari» a été
publié fl y a trois ans. Le deuxième, tant atten-
du des petits et des grands, vient enfin de sorti r
de presse sous le titre « Yakari et le bison
blanc» . Ces 44 nouvelles planches d'aventu-
res, d'humour, de tendresse et de courage
racontent une histoire belle et forte.

Plaisirs de la table suisse
(Editions Silva)

Le troisième et dernier tome du Petit livre
Silva «Plaisirs de la table suisse», attendu
depuis longtemps, vient de paraître. De
nouveau, ses deux auteurs, Heidi et Gerold
Albonico ont glané, aux quatre coins de la
Suisse, des recettes régionales de nos ancêtres,
appétissantes et faciles à préparer, les ont
essayées et, au besoin, légèrement rafraîchies
pour les adapter à notre temps. Essayez-les et
délectez-vous.

Féerie du monde des cavernes
(Editions Silva)

La caverne la plus longue du monde - le
système du Hôlloch avec ses 124 kilomètres
explorés - se trouve en Suisse. L'un des plus
éminents spéléologues, le professeur Alfred
Bôgli, est Suisse également. En tant qu 'auteur
du texte et des illustrations de cet ouvrage, il
s'adresse aux profanes en un récit fascinant,
ponctué d'explications claires et nous conduit
à travers l'univers du karst et des eaux souter-
raines.

Silvio Munari
Gestion d'un système scolaire

(A la Baconnière)
Par l'analyse approfondie des structu-

res de l'organisation d'un système et de
ses modes de fonctionnement, cet ouvra-
ge met en évidence les disfonctions-clés
qui bloquent actuellement de nombreu-
ses réformes ou qui sont à l'origine de
pertes d'énerg ie humaines ou matérielles
considérables. Décrites à partir d'un cas
particulier - le système scolaire neuchâ-
telois - elles traduisent des faiblesses qui
se rencontrent trop souvent dans les
secteurs de nombreuses administra tions
publi ques.

Madeleine Secrétan
C'est moi qui est le professeur

(Ed. Rossel)
Cet ouvrage désopilant contient 400 perles

de « profs » recueillies par Stéphane Steeman
et Jacques Mercier et enfilées par
A. P. Duchâteau. Des perles d'inculture dues à
ces Messieurs les enseignants. De quoi rire et
sourire, sans oublier que l'erreur est humaine
et que les enseignants sont heureusement
avant tout des hommes.

Quand le bateau coule
(Ed. Enebé)

Alors que le bateau coule, une bouée de
sauvetage apparaît. Quel est cet espoir, cette
certitude qui promet le secours ? Dans ce
roman dont le scénario se déroule au sein de la
jeunesse moderne, différents tableaux , très
réalistes, apportent une réponse aux situations
tragiques et désespérées.

Jules Guex
La montagne et ses noms

(Editions Pillet Martigny)
Allant des sommets aux vallées, des

vallées aux alpages, l'auteur a fraternisé
avec les bergers , apprenant d'eux les
noms des combes, des pâturages, des
accidents de terrain. Un livre qu 'ont aimé
et qu'aimeront tous ceux qui , parcourant
une région, cherchent à en découvrir les
attaches et les lointaines origines.

Deuxième édition revue et augmentée.

Jean Thévenot
Hé ! La France,

ton français fout le camp !
(Duculot)

Journaliste, homme de Radio et de
Télévision , Jean Thévenot est aux
premières loges pour observer la dégra-
dation de la langue française et pour
dénoncer les responsables d'une évolu-
tion menaçant la culture elle-même. Il le
fait ici , en termes vifs, véhéments,
assortis de multi ples citations, qui contri-
bueront à faire rebondir le débat sur une
question qui nous concerne tous.

J. P. Jornod
Réquisitoire tardif

(Editions Phi larte)
Un livre d'espoir , qui parle de joie, de

santé , de beauté, de respect des valeurs .
Est-ce tellement démodé? L'originalité à
tout prix semble parfois étouffer ces
valeurs fondamentales. C'est aussi le
problème de l'artiste et de l'homme en
général face aux systèmes.

Fernand Quartenoud
Quand tes lèvres se lèvent
(Editions Saint-Germain-des-prés)

Si les chances de l'Espérance et de
l'Amour subsistent , le poète s'interroge
néanmoins sur l'ambiguïté de notre
condition , ses amertumes et ses injusti-
ces. Si le poète a besoin d'un «espoir à
corps de femme », la colère de son sang le
portera toujours aux côtés de la révolte et
dans le camp de la sauvage pureté.

Dieu appelle
Traduit de l'anglais par Geofranc

(A la Baconnière)
Ce livre n'est pas un livre ordinaire. Le

contenu en a été reçu par deux humbles
femmes qui ont tenu à garder l'anony-
mat. Elles avaient été amenées à s'unir
étroitement pour rechercher quotidien-
nement les directions d'En-Haut, par
l'Esprit , afi n d'y conformer ensemble leur
vie. On y cherchera donc une libre parole
de Dieu s'adressant aux âmes sincères.

Jean-Daniel Ducret
Le cœur en forme d'île

(Editions Saint-Germain-des-Prés)
Né à Bâle, l'auteur a beaucoup voya-

gé: en Suède, à Londres, à Chypre, au
Yémen du Nord, au Québec. Ce sont de
multiples images du grand large qui par-
courent sa poésie inspirée de Rimbaud,
d'Eluard , de Cendra rs, de Breton et de
Miller.
Paroles de lumière de l'Évangile

(Albin Michel)
A trop désirer «avoir» , nous oublions

d'« être », toute trace du chemin qui nous
conduirait vers nous-même étant appa-
remment effacée. Ce chemin , pourtant,
l'Evangile l'indique. Aujourd'hui, devant
l'érosion de toutes les valeurs, on peut se
demander si les hommes ne sont pas, dans
une plus large proportion que jamais ,
prêts à entendre la Parole.

Daniel Wehrli
Thanksgiving

(Editions du Sauvage)
C'est là , comme l'indique le sous-titre,

une Petite suite grotesque avec un por-
trait de Mary-Ann et une fin élégiaque
dans les brumes de Thulé, c'est-à-dire
une confession en sty le et à la manière
surréaliste.

Claude Darville
La petite mort d'Alsa ce

(Fleuve Noir)
Et comment, l'amnistie ! Après le

procès de Bordeaux où avaient été
condamnés des Alsaciens ayant de force
été embrigadés dans la Division « Das
Reich », de Strasbourg à Mulhouse on
avait failli entrer en révolte. L'Alsace
protestait , hurlait...

Alfred Monnet
Le jour zéro

(Editions La Matze Sion)

Qui est Lucien Radout? Un pauvre
type? Un dévoyé? Comment , à la faveur
d'une suite d'aventures, le destin le
conduira-t-il d'un drame à l'autre? Et
comment cet homme finira-t-il par choisir
le jour et l'heure de sa mort ? Satire d'une
société menacée, ce livre vaut par son
écriture comme par les propos désabusés
et les flèches que son auteur décoche au
passage à la contradiction humaine.
Déconcertant, vrai. Mais noir!

PONTENET

Initiative pro-bernoise
acceptée

(c) L'assemblée communale de Pontenet
a siégé sous la présidence de M. Roger
Humair. Le budget a été accepté, présen-
tant une quotité de 2,5 inchangée et un
déficit de 2380 francs. L'assemblée a
décidé de réintroduire le principe de
subventionnement en faveur des nouvel-
les constructions au village en 1977 par
une somme de 5000 fr. par construction.
Enfin, une initiative émanant des milieux
de «Force démocratique» portant
25 signatures, demandait que le règle-
ment municipal soit modifié pour les élec-
tions du secrétaire communal, du caissier
communal et du préposé à la caisse de
compensation. Malgré l'avis défavorable
du Conseil, cette initiative a été acceptée
par 26 voix contre 20. Dorénavant les
fonctionnaires communaux seront nom-
més par la voie des urnes et non plus par
le Conseil municipal.

PERREFITTE

Compétences accrues
du Conseil municipal

(c) Présidée par M. Jean Koenig, l'assem-
blée communale de Perrefitte a accepté le
budget qui est équilibré avec un taux
inchangé de 2,4 et 461.550 fr. aux recet-
tes comme aux dépenses. Un nouveau
membre de la commission d'aménage-
ment a été nommé en la personne de
M. Théophile Klay et un nouveau règle-
ment d'administration a été accepté avec
une modification importante, l'augmen-
tation des compétences du Conseil muni-
cipal. L'ancien règlement datait de 1963.
Pour l'école enfantine, l'assemblée a
décidé que les enfants du village iront à
Moutier, la commune donnant 630 fr. par
élève à Moutier et les parents devant
verser une centaine de francs et s'acquit-
ter des frais de transport.

LA HEUTTE

Budget favorable
de la commune

bourgeoise
(c) La Bourgeoisie de La Heutte a siégé
sous la présidence de M. Paul Schurch.
M. Francis Wuilleumier, caissier, a
présenté le budget pour 1977 qui est bou-
clé avec un léger actif. Le président a, en
outre, fait un rapport sur l'activité de
cette année et dont il ressort que la corpo-
ration est bien gérée.

BÉVILARD

Achat de terrain
(c) L'assemblée communale de Bévilard a
accepté le budget 1977 avec un déficit de
182.000 francs. Le règlement sur le
subventionnement pour la création de
nouveaux logements a été abrogé par
33 voix contre 24. Un crédit de
50.000 fr. pour l'achat d'une parcelle de
terrain de 1902 mètres carrés a été
accepté. Dans les divers, M. Etienne
Haeberli, nouveau maire de la commune,
a renseigné l'assemblée sur la future
piscine régionale de Malleray-Bévilard.

JURA
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Exposition
François Jaques 1977 :

le comité d'organisation
est en place

(sp) L'été 1977 sera celui du peintre
François Jaques ; en effet , à l'occasion du
100""-' anniversaire de sa naissance et du
40""-' anniversaire de sa mort, le Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers, en collaboration avec la
fondation du château de Môtiers, a déci-
dé de présenter une grande exposition
rétrospective de celui qu'on appelle par-
fois, non sans raisons, le « peintre-paysan
du Jura ». Du 1er juillet au 18 septembre,
plusieurs dizaines d'huiles, d'aquarelles,
de dessins, d'affiches et d'autres créations
artistiques de Jaques seront exposées à la
maison des Mascarons et au château de
Môtiers.

La semaine dernière, un comité
d'organisation s'est constitué en vue de
cette importante manifestation que le
Musée cantonal des Beaux-arts, à
Lausanne, songeait d'abord à mettre sur
pied , mais à laquelle il a renoncé au profit
du Val-de-Travers. Ce comité comprend
les personnes suivantes : M. Eric-André
Klauser, président ; Mmc Micheline Lan-
dry-Béguin, vice-présidente ; M. Frédy
Juvet, trésorier et responsable du vernis-
sage ; M. Jacques-André Steudler, secré-
taire aux procès-verbaux ; Mn,c Raymon-
de Huguenin, secrétaire à la correspon-
dance ; M. François Matthey, préposé
aux publications (réédition de l'étude de
Jules Baillods sur François Jaques) ;
MM. Pierre Aeschlimann et Charles-
Edouard Bobillier, responsables du gar-
diennage ; M. Gilbert Bieler, responsable
des transports ; M. Philippe Gobbi,
préposé à la publicité ; M. Eric-André
Klauser, préposé aux relations avec la
presse ; M. Pierre von Allmen, conseiller
artistique ; Mn,c Micheline Landry,
responsable de l'exposition au château ;
M. Pierre-André Delachaux, responsable
de l'exposition aux Mascarons, et
MM. Louis Jaques et Edouard Engel-
Jaques, membres assesseurs et représen-
tants de la famille de l'artiste.

L'exposition sera agrémentée de
conférences-projections proposées par
M. Engel-Jaques, ainsi que de visites
d'immeubles abritant des fresques pein-
tes naguère par François Jaques à Fleu-
rier où il est né, (en 1877) où il a habité et
travaillé comme professeur de dessin
jusqu'en 1?16 avant de s'établir à Pran-
gins (Vaud) où il est décédé en 1937.

VAL-DE-TRAVERS |

Le Conseil général de Montalchez a siégé le
17 décembre, sous la présidence de M. Francis
Burgat. L'appel fait constater la présence de
douze conseillers généraux et les cinq mem-
bres du Conseil communal sont présents. Le
procès-verbal de la séance du 27 août 1976 est
accepté sans modification, puis le budget 1977
est commenté par l'administrateur. Ce budget
prévoyant un boni d'exercice de 175 fr. est
peut-être un peu optimiste, mais il est accepté
sans observation. L'instruction publique à elle
seule représente une charge de 45.970 francs,
l'administration une charge de 13.285 fr. Les
forêts ne laissent qu'un bénéfice de 15.500 fr.,
alors que la rentrée d'impôts est chiffrée à
67.000 francs.

La réfection du collège ayant causé quel-
ques surprises désagréables, un nouveau
crédit de 25.000 fr. est nécessaire, crédit
accordé sans opposition car toutes les factures
sont déjà payées. Une demande de crédit pour
pompage d'eau est aussi demandée, l'eau des
sources ayant été déclarée impropre à la
consommation par le laboratoire cantonal.
L'entrée en matière pour ce crédit a été refu-
sée, la chose devant être revue et étudiée à
nouveau. Une demande de cautionnement
solidaire de 500.000 fr. en faveur de l'hôpital
et maternité de la Béroche a été acceptée à
l'unanimité. Les heures de travail faites pour la
commune et payées actuellement 6 fr. sont
dorénavant facturées 8 francs.

La parole n'étant plus demandée, le prési-
dent a levé la séance après avoir présenté ses
vœux pour l'an prochain. Il ne restait plus qu 'à
« attaquer » la collation offerte par la commu-
ne: des sandwiches au jambon arrosés des
meilleurs crus de la Béroche.

Crédit renvoyé
à Montalchez
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Le Conseil fédéral modifie
des règles de la circulation

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé d'apporter plusieurs modifica-
tions aux règles de la circulation routière
découlant de l'ordonnance de novembre
1962. Les modifications , qui entreront en
vigueur au 1er janvier prochain , touchent
tant les voitures et camions que les moto-
cycles et les cycles.

Ainsi , les limitations de vitesse à 60,
100 et 130 kmh que le Conseil fédéra l
vient de fixer ont été intégrées dans
l'ordonnance. Mais il ne faut pas oublier
que , formellement , on ne peut circuler à
ces vitesses maximales que si les condi-
tions de la route , de la circulation et de la
visibilité le permettent. D'autre part , les
avertisseurs de panne cli gnotants ne
peuvent être utilisés que sur le véhicule à
l'arrêt , en comp lément du signal de
panne , ainsi qu 'en cas de remorquage sur
les autoroutes et semi-autoroutes.

Au chap itre de la lumière , on note qu 'il
est interdit dorénavant de circuler avec
les feux de position pour tout éclairage.
Selon les conditions atmosphériques et
de visibilité , il faut allumer les feux de
croisement , les feux de route ou les feux
de brouillard. En outre , dans les tunnels
annoncés par le signal adéquat , les feux
de croisement sont toujours obligatoires .

On recommande aussi aux motocyclis-
tes et conducteurs de motocycles
d'enclencher le feu de croisement même
de jour. Quant aux cyclistes et conduc-
teurs de cyclomoteurs, ils ne peuvent

devancer une file de véhicules par la droi-
te que s'il subsiste un espace suffisant : il
leur est expressément interdit de la
devancer en se faufilant entre les véhicu-
les. Enfin , normalement , les cyclistes et
les cyclomotoristes ne doivent pas circu-

ler de front. Il ne leur est permis de le
faire que sur une chaussée d'au moins 8
mètres de large, lorsque la circulation des
cycles et des cyclomoteurs est dense ou
qu 'ils roulent en groupe organisé de plus
de 10 personnes.

Le scandale de la Furka: calomnie, diffamation
s'écrie l'ancien conseiller fédéral Roger Bonvin

Chacun se souvient des vives attaques
dont M. Roger Bonvin fut la cible tant
aux Chambres fédérales que dans la pres-
se au sujet du tunnel de la Furka en cours
de percement actuellement. On l'accusa
« d'improvisation , de népotisme, de cor-
ruption même». L'ancien président de la
Confédération s'était tu «par respect de
la séparation des pouvoirs » dit-il , puis-
que le Conseil national avait demandé la
mise sur pied d'une commission d'enquê-
te. Comme cette commission ne sera pas
créée M. Bonvin est sorti hier à Sion de
son silence. Il a adressé à tous les députés
aux Chambres et à divers intéressés un
long exposé où il démolit les accusations
de ses détracteurs , ne cra ignant pas de
parler à leur endroit de fantaisie et
d'accusations diffamatoires et calom-
nieuses.

M. Bonvin conteste tout d'abord
«l'improvisation » dont on a parlé. -En
effet , les travaux préparatoires à l'éta-
blissement du projet , du devis et du mes-
sage du Conseil fédéra l de 1970 se sont
étendus sur plusieurs années. M. Bonvi n
évoque en détails les observations géolo-
giques qui ont été faites en citant les noms
des professeurs , parle de l'étendue des
études entrep rises de 1953 à 1957, insiste
sur les travaux de la commission Rish-
Mohr-Baumann instituée par le conseiller
fédéral Gnaegi, rappelle l'étude du projet
et les devis définitifs du tunnel établis par
l'Ecole polytechnique fédérale , dresse
des comparaisons entre le devis de l'EPF
et celui de l'étude parallèle de l'Office des
transports , y compris les coûts prévisi-
bles , parle de la demande du crédit de 80
millions de fr et de la mise à disposition
par les Chambres de 74 millions.
M. Roger Bonvin relève que « le coût
total des travaux adjugés aux entreprises
pour le tunnel de base est plus faible que
le crédit accordé par les Chambres. La
réserve avec les index de renchérisse-
ment officiel raccordés s'élève à 4,8 mil-
lions. Une réserve existait donc. Affirmer
le contraire est faux ». La conclusion sur
ce chapitre est la suivante : « Le Conseil
fédéral pouvait en toute sérénité laisser la

société Furka-Oberalp exécuter les
travaux du tunnel par son conseil
d'administration , sa direction et ses
experts. Et l'accuser d'improvisation est
une pure fantaisie» .

Répondant à l'accusation de népo-
tisme , on précise à Sion qu 'aucune per-
sonne membre de la famille de Roger
Bonvin ou des familles alliées n'a partici-
pé ou ne participe directement ou indi-
rectement aux travaux de percement de
ce tunnel. L'ingénieur Coudray n'est nul-
lement apparenté à Roger Bonvin. « C'est
un fervent adhérent du parti radical »
note le texte qui poursuit sur cette
conclusion: «accusation donc contraire
aux faits ».

Quant à l'accusation de « corruption »
soulevée par certains, on note que
« l'ingénieur diplômé EPF, puis conseiller
fédéra l Roger Bonvin n'a jamais touché
un seul centime, directement ou indirec-
tement , pour les travaux d'études, de
prospections, d'expertises, d'élaboration
du projet , à titre quelconque. Les factures
de l'ingénieur Coudray pour les travaux
qu 'il a exécutés avant son entrée au
service de la Confédération ont été dres-
sées selon les tarifs SIA. Le paiement s'est
fait après contrôle des documents par la
délégation des finances des deux Cham-
bres et avec son autorisation, ceci par
suite du rachat du projet prêt à la mise en
soumission, par l'Office fédéral des
transports. M. Coudray, en plus, sans y
être obligé, remboursa ses frais au syndi-
cat d'initiative du Furka-Obera lp.

Il est précisé d'autre part que «le
dépassement de crédits , par suite du ren-
chérissement est le même, proportions
gardées , que celui qu 'on subi tous les
travaux d'ouvrages de la Confédérations
durant la même période. L'augmentation
du crédit d'ouvrage n'est pas dû au
projet , qui a été finalement nuancé en
fonction de difficultés géologiques mais
bien aux modi fications apportées à ce
projet , après son approbation par les
Chambres en 1970, par la société privée
du chemin de fer Furka-Oberalp SA» .

On cite alors parmi les causes principa-

les de ces changements : le licenciement
du géologue Winterhalter , le changement
du tracé en amont de Realp à la suite
d'une interprétation erronée de la géolo-
gie des lieux, le déplacement de la gare
d'Oberwald, ce qui provoqu a un coût
supplémentaire estimé à 6 ou 8 millions ,
modifica tion de la longueur du tunnel etc.

Les conclusions de M. Bonvin sont les
suivantes : « Aucune déformation volon-
taire des faits et de la vérité n'est repéra-
ble et ne peut être prouvée et reprochée
au Conseil fédéral ».

Quant au reste selon M. Bonvin ce
n'est que fantaisie, calomnie et diffama-
tion. M. F.

Neuchâtelois blessé
(c) Un accident s'est produit hier sur terri-
toire de la commune de Savièse. Une
auto conduite par M. Pierre-André Vas-
sali , domicilié aux Brenets, a fait une
embardée. Le conducteur est à l'hôpital
ainsi que sa passagère M"1-' Elisabeth Pit-
teloud, de Conthey.

M. Yann Richter nouveau président de
la commission des finances du National

D'un correspondant à Berne :
Au cours de la session d'hiver des

Chambres fédérales , ainsi que nous
venons de l'apprendre, M. Yann
Richter a été élu président de la com-
mission des finances, en remplace-
ment de M. Otto Stich, spcialiste
soleurois. La vice-présidence a été
confiée à M. Paul Eisenring, démocra-
te-chrétien de Zurich.

Cette désignation témoigne de la
confiance et de l'estime dans lesquels
on tient M. Richter au sein de la gran-
de Chambre. Rappelons que le député
radical neuchâtelois en est à sa
deuxième législature au Parlement
•fédéral.

LE RÔLE DE LA COMMISSION
DES FINANCES

Il est intéressant d'évoquer à ce
sujet le rôle et l'importance de la

commission des finances. Il s'agit
d'une des dix commissions perma-
nentes dont disposent chacune des
deux Chambres, les autres étant les
comrhissions de vérification des
pouvoirs, de gestion, des pétitions, du
commerce extérieur, de l'alcool, des
chemins de fer fédéraux, des affaires
étrangères, des affaires militaires,
enfin de la science et de la recherche.
La tâche de la commission des finan-
ces est d'examiner le budget de la
Confédération, les demandes de
crédits supplémentaires, les reports
de crédits et le compte d'Etat. La
période durant laquelle un membre

des Chambres fait partie d'une maniè-
re interrompue d'une commission
permanente est de six ans au maxi-
mum. Aucun membre d'une commis-
sion permanente, ajoute la loi sur les
rapports entre les Conseils, ne peut en
assumer la présidence durant plus de
deux ans.

La délégation des finances est un
organisme composé de trois mem-
bres de chacune des commissions des
finances des deux Conseils, et qui a
pour charg e d'examiner et de contrô-
ler l'ensemble de la gestion financière.

ir:'"E.:XY

Berne propose d'approuver
trois conventions

BERNE (ATS). - Comme déjà annoncé
au mois de novembre, le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'approuver trois
conventions en matière de sécurité socia-
le. Il a publié jeudi matin son message
présentant un arrêté ratifiant une
convention de l'OIT concernant les pres-
tations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants, une deuxième au sujet de la
norme minimum de la sécurité sociale et
une troisième émanant du code européen
de la sécurité sociale du Conseil de
l'Europe portant également sur la norme
minimum. Pour cette dernière conven-
tion, la Confédération se propose pour-
tant de ne pas appli quer les dispositions
concernant les soins médicaux, les
indemnités de maladie, les prestations de
chômage et les prestations de maternité.

Les trois conventions que le gouver-
nement central propose de ratifier sont
de caractère normatif. Elles déterminent
sur la base du niveau des salaires des
Etats qui les ratifient, le montant des
prestations qui doivent être servies aux
catégories de personnes protégées, au
titre des divers cas de suspension du gain

ou de la perte des moyens d'existence.
Ces instruments juridiques posent, en
conséquence, des nonnes quantitatives et
qualitatives que doivent atteindre les
régimes de sécurité sociale des pays qui
assument les obligations découlant de ces
instruments. Si ces conventions compor-
tent des réglementations communes et
obligatoires, les Etats ont cependant la
possibilité de les ratifier sur la base de
quelques-unes des parties spécifiques
seulement et d'accepter ultérieurement
les obligations découlant d'autres parties.
Il s'agit donc là d'une procédure qui
permet d'atteindre progressivement la
totalité des objectifs fixés par les conven-
tions.

C'est dans une large mesure grâce à la
huitième révision de l'AVS que la Suisse
est à même d'accepter certaines parties
des conventions. Il s'agit notamment des
obligations en matière de prestations de
vieillesse, d'invalidité et de survivants ,
de prestations en cas d'accidents du
travail et de maladies professionnelles,
ainsi que de prestations familiales.

Les moutons de Noël
sauvés p ar hélicop tère

Privés de toute nourriture depuis plus d' une semaine à 2000 m d'altitude au-
dessus de Varen dans le Haut-Valais, une vingtaine de moutons viennent d'être arra-
chés à la mort , à la veille des fêtes de Noël par les pilotes des glaciers.

Ces moutons se trouvaient dans un abri d'alpage où il tomba deux mètres de
neige en peu de temps. Il fu t  dès lors impossible de les descendre par la voie normale .
Les bergers les abandonnèrent sur p lace pour aller chercher de l'aide. C'est alors que
la bourrasque se leva dans la rég ion empêchant durant une semaine toute interven-
tion.

Finalement , à la faveur d' une eclaircie , les p ilotes des g laciers Bruno Bagnoud et
Michel Jobin se rendirent dans la montagne et repêchèrent tout le troupeau au moyen
d'un file t spécial. Le troupeau fu t  réparti « en paquets de cinq ou six » et enlevés dans
les airs, pêle-mêle.

L 'opération fu t  couronnée de succès et pour Noël les moutons de Varen auront
une crèche bien garnie.

D'où nous vient le sapin de Noël
BERNE (ATS). - Le sapin de Noël

trouve son origine dans des coutumes
et des cultes d' avant J ésus-Christ. Ce
n 'est toutefois qu 'au siècle dernier
qu 'il a été adopté communément
comme ornement de Noël. Il consti-
tue aujourd'hui le symbole de la fête
de Noël célébrée dans les foyers.

Les ethnologues n'ont cependant
pas pu répondre à toutes les questions
relatives à la provena nce du sapin de
Noël. II semble toutefois que ses
orig ines les plus lointaines remontent
au culte indo-germani que des arbres.
Au solstice et durant les douze nuits
saintes , des branches de sap in et des
arbres étaient sacrifiés pour deman-
der les faveurs des divinités de la
fécondité.

Il apparaît dans la littérature
spécia lisée que l 'église s 'est tout
d'abord opposée à ce culte. Au cours
des siècles, elle a fait sienne le culte du
solstice d 'hiver, mais l 'a adapté à ses
prati ques religieus es.

Le sap in de Noël n 'était d 'abord
pas décoré. Au XVI' ' siècle, les corpo-

rations et les riches bourgeois prirent
l'habitude de l'orner de fruits et de
douceurs. Les boug ies n 'apparurent
que vers le début du X VI// siècle .

Le sap in de Noël ne s 'est vérita-
blement imposé que vers la f in  du
XVIII' ' siècle. En l'espace de cinq
décennies, il fut  adopté dans la
plupart des régions urbaines de la
Suisse. La littérature spécia lisée
attribue ce rap ide succès aux
courants spirituels de l 'époque: le
romantisme a opéré un retour à la
nature et a éveillé le souvenir des
coutumes d'autrefois , à quoi vint
s 'ajouter au temps de la restauration ,
le sens aigu du foyer.  D 'autre part , la
bourgeoisie s'affirmait , elle qui, mises
à part les cours des princes, avait
toujours entretenu les coutumes de
Noël.

A la campagne, le sapin de Noël et
les cadeaux ne se sont ancrés dans les
coutumes que vers la seconde moitié
du XIX' ' siècle. Cette évolution fu t
p lus lente dans les régions catholi ques
tant de Suisse romande que de Suisse
alémanique ou italienne.

Prévisions à court terme dans
le domaine de la construction

Pour apprécier l'évolution future
de l'industrie du bâtiment, il ne faut
pas tenir compte seulement des
constructions projetées, mais
encore, comme l'indique le délé-
gué aux questions conjonctu relles
dans son Bulletin (cahier numéro 3
de 1976), d'autres indicateurs
précurseurs , principalement des
autorisations de construire des
logements et du dépôt pour
approbation des plans d'entrepri-
ses industrielles. On sait que
15.100 autorisations de construire
des logements ont été délivrées
dans les villes en 1975, contre
22.100 l'année précédente
(-31,4%). Dans la première moitié
de 1976, ce nombre dépassait à
peine 5200, ce qui représente une
diminution de 38% par rapport a la
même période de l'année précé-
dente. La prévision faite dans le
chap itre sur les constructions
projetées, selon laquelle la produc-
tion de logements fléchirait encore
fortement en 1976, se trouve ainsi
confirmée.

Quant au nombre des plans
d'entreprises industrielles soumis
à l'approbation, il a diminué de
plus de 22% entre 1974 et 1975. Le
même recul a été enregistré durant
le premier semestre de 1976. Le
volume des locaux à transformer et
à agrandir a même diminué de
35% en 1975 et cette tendance
s'est accentuée dans la première
moitié de 1976. Ces chiffres

montrent combien l'artisanat et
l'industrie ont restreint leurs inves-
tissements en matière de construc-
tion au cours de l'année. Le ralen-
tissement de la récession ne
devrait pas changer grand-chose à
cette situation.

Les livraisons de ciment, de
briques et de tuiles constituent
également un indice permettant
d'apprécier la conjoncture, car
elles sont utilisées surtout par
l'industrie du bâtiment et peuvent
être considérées comme des indi-
cateurs précurseurs. En 1975, les
livraisons de ciment avaient dimi-
nué de 30%, de même que celles
de tuiles, alors que l'ensemble de
la construction avait régressé de
plus de 18 %, en termes réels. Cette
distorsion est due surtout au fait
que les branches connexes de
l'industrie du bâtiment étaient
encore moins touchées par la
récession, comme nous l'avons
déjà indiqué, et que la présente
enquête porte autant sur ces bran-
ches que sur la construction pro-
prement dite. Durant le premier
semestre de 1976, les livraisons de
ciment ont diminué de 7,4% par
rapport à la même période de
l'année précédente. Quant aux
livraisons de tuiles, elles ont baissé
de 8,3% au premier trimestre de
1976; au 2me trimestre de 1976, ce
recul s'était réduit de presque la
moitié. Ces chiffres indiquent aussi
que le fléchissement dans la

construction s affaiblit de manière
sensible.

Comme les années précédentes,
le délégué aux questions conjonc-
turelles a mené une enquête ce
printemps auprès des ingénieurs
du bâtiment et des architectes
faisant partie de la Société suisse
des ingénieurs et architectes, afin
de connaître leur opinion sur les
perspectives dans le secteur de la
construction. Ces personnes sont
particulièrement bien placées pour
apprécier les tendances qui se
dessinent dans la branche.
L'enquête a été nettement amélio-
rée: désormais, les bureaux
d'ingénieurs et d'architectes
seront priés de renseigner chaque
trimestre sur les nouvelles com-
mandes qu'ils ont reçues, sur cel-
les qu'ils ont déjà en portefeuille,
sur les travaux prévisibles et les
changements envisagés dans
l'effectif du personnel.

Pour le moment, les comparai-
sons avec l'année précédente
seront limitées. D une manière
générale, les résultats obtenus
pour le premier trimestre 1976
confirment la tendance au fléchis-
sement dans la construction.
Comme ce fut le cas jusqu'ici, le
bâtiment reste plus touché que le
génie civil. Comparativement à la
situation actuelle, les perspectives
sont appréciées de manière un peu
moins pessimiste.

ACTSJALITÉ SUISSE ET .ROMANDE

Augmentation des rentes AVS-AI
au 1er janvier : plus 5%

BERNE (ATS). - Par l'arrêté du
1er juin 1975, les Chambres fédérales ont
charg é le Conseil fédéral d'adapter les
rentes AVS et AI à l'évolution des prix
pour les années 1976 et 1977. Le renché-
rissement s'étant ralenti ces derniers
temps, le Conseil fédéral a pu retarder
jusqu 'au 1er janvier prochain l'adapta-
tion des rerites. A cette date , elles seront
augmentées selon un taux de 5 %. Cette
augmentation compensera le renchéris-
sement jusqu 'à un niveau de 167,6 points
de l'indice suisse des prix à la consomma-
tion.

Les nouveaux montants des rentes
seront versés en janvier , aux dates habi-
tuelles. Les ayants-droit ne recevront pas
de communication personnelle au sujet
de l'augmentation. L'adaptation ne cor-
respond pas toujours exactement à 5% ,
surtout du fait que les montants sont

arrondis au franc supérieur ou inférieur.
Pour les rentes complètes nées au cours
de cette année, la hausse est de moitié
inférieure parce que ces rentes compren-
nent déjà le calcul de l'évolution des
revenus en 1975. Mais cette augmenta-
tion suffit déjà pour compenser le renché-
rissement survenu en 1976. Il est possible
que les rentes partielles modestes ne
bénéficient même d'aucune augmenta-
tion.

Les limites de revenu fixées pour
l'octroi des prestations complémentaires
à l'AVS et à l'Ai seront également fixées
à un taux plus élevé au 1er janvier pro-
chain. En outre, les cantons pourront
accorder des déductions plus élevées
pour le loyer. En règle générale, aucune
communication personnelle aux bénéfi-
ciaires de prestations complémentaires
n'accompagnera le premier versement du
nouveau montant.

OÙ ALLER SKIER?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 23 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

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

Station cm de ski
JURA
Chassera i — 4 20 90 dure bonne
La Robella (Val-de-Travers) ... — 5 30 50 dure bonne
Saint-Cergue pas d'annonce
Sainte-Croix - Les Passes — 4 30 50 dure bonne
Tramelan — 5 20 50 poudreuse bonne
ValléedeJoux — 5 20 60 dure bonne
Vue desAlpes/Tête-de-Ran — 5 40 50 dure bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont.... — 7 40 80 poudreuse bonne
Col des Mosses — 2 80 150 poudreuse bonne
Les Diablerets —10 30 90 poudreuse bonne
Les Pléiades — 2 40 40 dure bonne
Leysin — 3 50 100 dure bonne
Rochers-de-Naye — 2 50 150 poudreuse bonne
Villars — 8 40 120 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 4 30 80 dure bonne
Lac Noir/La Berra — 5 25 60 dure bonne
Les Paccots — 4 50 70 dure bonne
Moléson — 1 50 70 dure bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 4 40 130 poudreuse bonne
Grindelwald — 4 40 80 poudreuse bonne
Gstaad —10 30 150 poudreuse bonne
Kandersteg — 5 35 120 poudreuse bonne
Lenki.S —12 40 100 poudreuse bonne
Muerren — 1 60 80 poudreuse bonne
Saanenmoeser/Schcenried —11 60 80 poudreuse bonne
Wengen/KleineScheidegg .... — 5 20 80 poudreuse bonne
Zweisimmen —12 30 100 poudreuse bonne

VALAIS
Bruson pas d'annonce
Champéry/Morgins — 2 20 120 poudreuse bonne
Les Marécottes — 1 30 130 poudreuse bonne
Leukerbad/Torrent — 1 70 150 poudreuse bonne
Montana/Crans 'Anzère — 4 100 120 poudreuse bonne
Nendaz/Thyon pas d'annonce
Saas-Fee — 5 60 200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard — 5 70 200 poudreuse bonne
Verbier — 4 60 150 poudreuse bonne
Vald'Anniviers — 6 70 130 poudreuse bonne
Zermatt —12 80 180 poudreuse bonne
Torgon —10 30 100 poudreuse bonne

GRISONS
Arosa — 5 70 90 poudreuse bonne
Davos —11 60 150 poudreuse bonne
Saint-Moritz —14  50 90 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 2 40 160 poudreuse bonne
Engelberg — 8 60 150 poudreuse bonne
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i MENU SAINT-SYLVESTRE 1976/1977

i LE BUFFET « DES HALLES.»

LA TRUITE DU LAC EN BELLEVUE
LA TERRINE ET LE PÂTÉ TRUFFÉ MAISON

LE SAUMON FUMÉ NORDIQUE
i LES CREVETTES EN SAUCE CALYPSO

LE JAMBON DE PARME
LE GRAND CHOIX DE SALADES

i » ? «
I
i LE CONSOMMÉ AUX AILERONS DE REQUIN

I

LE FILET DE BŒUF DUC DE WELLINGTON
I LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES

LES POMMES WILLIAMINE
LE PLATEAU DE FROMAGES

* * *
LA SURPRISE SAINT-SYLVESTRE FLAMBÉE

* # *
PRIX DU MENU FR. 55 —

1 REVEILLON ET NOËL I
1 AUTOUR D'UN SAPIN A %| j £  L'Hôtel du |
| JfflÈfe Vaisseau |
§§ t̂ a& ĵra Famille G. Ducommun £?<,

°M ^ÉSiÉS»"*- 
PETIT-cORTAILLOD 

^S* $X
°M MENU DU RÉVEILLON &
§§ REPAS AUX CHANDELLES Fr. 26.— U.
"M fe??J# Filets de perches au beurre JSvj
SS "* Wàf"*< Mignons de veau i?Z
y$ sauce morilles à la crème Sb
$£ Pommes paille salade »
°*^$ ### ^*
'j/S Bûche de Noël glacée §5
i E
°0 MENU DE NOËL Fr. 26.— |jj
§§ Darnes de truites saumonées V*
ojw sauce neuchâteloise te
OF *** î^g
» Dindes de Noël aux marrons 0o
17* Choux de Bruxelles au beurre jv»
MI Pommes paille, salade 38
¦S! *** *»•
2J_ Bûche de Noël glacée t-^
S5 Veuillez, sans tarder, réserver votre table. of
*5 Tél. 42 10 92 £*°ûï *Ks® Noël fermé à 18 heures g»
V SYLVESTRE ET 1er JANVIER *J
§jj° avec l'orchestre ERRIJEAN'S ||

f 

RÉSERVEZ SANS TARDER fc?

f&.mtw.̂ sim&m[s&.mzm>

| HÔTEL-RESTAURANT DU PONT-DE-THIELLE !
Jj Tél. (032) 83 16 32 Prière de réserver sa table fe

| Noël Saint-Sylvestre I
j3 Assiette crudités Assiette crudités 

^W Chariot d'hors-d'œuvre variés * * 2
tfe * Consommé double Diablotins Consommé double Diablotins §
V. Consommé au sherry • * &

0 * Le râle de genêt Bigarade Bouchée à la reine %
jv Roastbeef à l'anglaise sur canapé * Ê
eS Petits pois à la Paysanne Pommes paille Sorbet au Champagne g

# 
Pommes Dauphine • * %

' Sorbet au Champagne Filets mignons à la Provençale 4% Bûche de Noël • Tomates Princesse W
)| Le contre-filet de bœuf Madagascar Pommes croquettes !j|
P Menu complet Fr. 21.80 Tomates princesse
h Sans 1or plat Fr. 16.80 Pommes croquettes Mandarine givrée j|

M Mandarine givrée Petits fours ^

% Petits fours j|

0 Fr. 36.50 Fr. 36.50 1

Il VENDREDI 24 DÉCEMBRE FERMÉ Diner dansant avec le DUO CONTINENTA L W

%3$ '&&&] Restaurant
^¥# ou "»ar-
^hoôsau: Dancing

Cn(tC& Tél. 47 18 03

Menu de Saint-Sylvestre
La galantine de pintade ((Jeanne d'Albret»

La garniture «Saint-Sylvestre»
***

L 'élixir de queue de bœuf
***

La côte de veau du « Grand Monarque»
Les courgettes au coulis de tomate

Les nouillettes au jambon
La salade panachée

##*
Le sorbet de l'An Nouveau

»##
Les friandises

Fr. 35.—

Dès 2 h du matin, soupe à l'oignon gratuite

AMBIANCE DINGUE!
avec «DOES»

et ses rythmes! (3 musiciens)
DANSE - COTILLONS

Réservation téléphonique
au 24 01 51 

Le restaurant est fermé les 24, 25, 26, 27 décembre

J.-M. Bafcnelll, propr. - Nauchitel - TéL 240151

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1976

La Tortue claire Lady Curzon ;
* * *

Le Saumon d'Irlande en Bellevue
* * * j

Le Contre-filet du bœuf Périgourdine

Le Pigeon de Bresse sur canapé j
* * *

Les Haricots verts au beurre
Les Endives Meunière
Les Pommes Dauphine

* » * i y

Les Mandarines givrées
* * *

Le Calendrier de l'An Neuf f

Fr. 31.— par personne

A LA BRASSERIE
La Fondue chinoise à gogo 13.—

Service à la carte ; i
Ambiance stéréo ,

i m fe a
if Fe,ez £3

l p SAINT-SYLVESTRE dans g
p DEUX RESTAURANTS Q
fS xfflsJT UN BAR DÉCORÉS g|
O ffr" ni Pâté maison Waldo rf 10

i | vttW O 'ai', clair O g: PEHR'BTEI Pa,"et -ef - orees / & I
S" 
¦¦!*¦¦¦ Turbot poche f^ Oi W1 & CD Sauce hollandaise I Tl %S;m • • •  vO Q

, g*g U Sorbet au Champagne V â̂r ff^J

|î RÉSERVATIONS Saladê ,;,
-
eberg i &) jf

y« Tel. T\ 2A i.\ ... v -̂

&sL* Noix de veau glacée au chablis :JVVJ
:

p-A (|j>. Pommes baïonnettes :Y':
C-̂  /YfA Tomate provençale ££•
sa«2 I \0\4 Bouquet de haricots f\ 'X

' - fiéi- /?\*° • • • ( \ X
. ?yk /%! Fromage du Jura 5*fl I :V:

^v^z? 

¦¦¦ 

rf>i^'K% V
~ 

\ Ananas « Monte-Cristo >> vJC/ » O

AA eSl^B Menu complet : Fr 65.— lAt:

rî:: r̂ ^j  Sans pâté - Sorbet-Fromage : Fr. 55.— X

hy: C ^̂ rpV Q Ambiance, cotillons et danse -JÛ
'Q. ç°]/ j ip avec les orchestres ;Ç3|

B ^  ̂ RUDI FREI et AMBROSIANA &

feslaurcint NOëL - SYLVESTRE

j d̂ffijiïmji ET NOUVEL-AN

<Smw^̂  ̂ "̂ ÈÉy ; Menu complet Fr. 40.—

S^̂  HB9I 
Menu sans 

Ie" plat Fr. 30.—

^̂  ̂
Menu complet (sur plat) Fr. 22.—

Ĥ "*S L'assiette du jour Fr. 12.—

^^̂  LES RESTAURANTS SONT OUVERTS
. a. » LE 24 DÉCEMBRE AU SOIR

I® gifH!
mmadjjÊ fâfamtf Tél. 24 42 42 OU 25 80 22

VI / MENU DE SAINT-SVLVESTRE j

H l à Fr. 39.— fHl I Prière de réserver
! 1 Salle pour banquets

NEUCHÂTEL - CROIX-DU-MARCHÉ - TÉL. (038) 25 28 61

I HÛTEL-RESTAURANT DU ^^feNEUCHÂTEL SuLClL jS &, fr*
Salle â manger au 1e' étage ŶÙttomimV^Scampis grilles à l'estragon ^̂ «M»x
Médaillons de chevreuil « Cerisette» ''
Civet de chevreuil «Grand-Mère» E. Droz-Morard
Demain jour de Noël : FERMÉ Tel (038) 25 25 30 I

WWHHWIHTIIWWIIHIIIHUlimM Mr̂ MMIllWW^h ̂ ^¦i-JJffl- -̂^^Î W ̂1 ̂ J»M;A^A^)*tJl lillllW IIHM1IBTOI

Hôtel y \\ Nos spécialités de poisson du lac
Restaurant ^^" ^.JLU L J J _ Salle à manger, terrasse couverte

W VIB ŝ^vVf-fàÎNy Salle pour banquets jusqu'à 120 places

R. Balmelli, propr. f̂etekÇffcçQBQMarin (NE) " WaA f̂® JK OUVERT TOUS LES JOURS
Tél. 33 3031 W»fjBF %s'

DANS NOTRE NOUVELLE ET SYMPATHIQUE SALLE À MANGER

MENU SPÉCIAL DE NOËL MENU DU JOUR DE L'AN

Fr. 30. — Fr. 28.—

Le consommé « Royale» La terrine de volaille
* * * # # #

Les goujons de soles «Provençales». Le consommé double au porto
Le riz créole , . .# * *

Le Trou Normand , La càte de 
^  ̂9rillée

» * * Les pommes «Paysannes»
La dinde farcie aux marrons La iardinière d«» légumes

Les pommes croquettes * * *
La jardinière de légumes Le plateau de fromage

* * * » • •
Le plateau de fromage Le sorbet de Nouvel-An

• * *
La Bûche de Noël

Tous les jours :

LA FONDUE CHINOISE À GOGO Fr. 13.— LES FILETS DE PERCHES DU LAC au beurre Fr. 15 —

CTTi ̂Restaurant ?e ln Orappc NOËL

YTT ** ̂ ou^re ,errne
\imS fl l lAchâtcl

Réouverture, dimanche 26 décembre I
et toujours

H Les véritables spécialités italiennes

^BT" L N'ARINI t , - i . <;; ?ë yy g

TM I I I M I  IMI HalIlM 1M1—MIBI I III IMII—IM——Î MBIMI ¦

ÀUB€RO€ Xi^̂ bv MENUS DE FÊTE
()( ] nTrSJMni et toujours la

OKAMC) pin y Ç Q //  CHASSE
r )f_-Lî tr/ î v  ^<7\ /X Selle de chevreuil
^ ^^ VV , / X  <~L\Ab Noisette de chevreuil

et toujours notre grande carte et civet de chevreuil
notre service sur assiette Râble de lièvre, etc.

jasas, jeudi 30 décembre, le restaurant sera ouvert

jC l j  Salles pour banquets et sociétés

Tas-1 Grand PARC a disposn.on — Tel (038) 31 77 07

RESTAURANT NOËL 1976
\̂ /" ŝ La terrine de cailles en gelée

pBm> JIM^TIKM La galantine de volaille truffée

NEUCHATEL *-a tru'te 'umée au raifort Chantilly

Tél. (038) 25 95 95 * * *
La soupe sumba

' * * *
La dinde de Bresse rôtie aux marrons

Pommes Dauphine
Choux de Bruxelles au beurre

# * *
Les mandarines givrées

La Bûche de Noël

Menu complet Fr. 30.—
Sans premier Fr. 25.—

& B̂ ISER, LA ROSIèRE
W j Parcs 115. Neuchâtel Tél. 25 93 73
g« I Michel Chargé - Chef de cuisine

4&W MENU DE SAINT-SYLVESTRE
-T Saumon fumé frais

ou
Jambon de Parme

* * *
Oxtail clair Plateau de fromage

* * * * * *
Côte de bœuf à la moelle CouPe Amaretto

Pommes croquettes Mignardises
Bouquetière de légumes

* * * 
"• "¦

Musique - Danse - Cotillons

Réservez votre table s.v.p.

V —»

P Un enchantement ,̂ 32!  ̂ "\ SSX pour îes yeux -̂ m,1;,i*SSs!̂ ^̂ A^_
 ̂§N

^K et le palais t^^^^tT^̂  ̂^

iSuberçieo'̂ SQlfl
)M J. HAUSCH _ ï̂iCL l/'ïLli. •g) Tél. (038) 33 17 98 --̂ ^,«L>"£Y * ¦ 5§

| MENU DE NOËL |
^o Samedi 

25 
à midi - Dimanche 

26 
«j

39 te-*?»0 Saumon fumé au raifort chantilly £*5

m "# #  w °̂
** Oxtail clair - Paillettes au gru yère 3!3
& *»o

W "" &^° 
Di

n
de de Noël farcie, ou JÏS

5S Tournedos grillé aux sarments de vigne ô
ÏT° Garniture primeur - Pommes Williams
•Sï *"
WI 

•*»? Jfcj

^
A Sorbet au calvados "m?
|̂ Menu Fr. 30.— 

^*̂ ° Vendredi 
24 fermé dès 16 heures j è i

 ̂
SAINT-SYLVESTRE ff.

| COMPLET |
S~ les 1e' et 2 janvier nous n'aurons pas de menus, fk1
« mais nous vous servirons nos spécialités au feu deS bois s
^ * * *  82
siy Fermeture hebdomadaire ^»
*s° le dimanche dès 18 h et lundi 39

 ̂ ë

¦ ¦ 
M

§ 

NOUVEAUTÉ AU BAR

ÏBSOTEl wy* **w
t3 Anne-Marie vous sert
(J un scotch-whisky

Tel 21 21 21 OLD ARTHUR
TIRÉ DU TONNEAU

40 g Fr. 5.—

"STAURANT NQS ASSIETTES...
p llll* NOS MENUS...
^T.îii.i. NOS SPÉCIALITÉS...
Fermé samedi 25 et dimanche 26 décembre

¦m. JH-^
t-
*

t- *- ***¥ **- V-
*
'¦'¦**** * *#*? ?**?*»  + * *** Y

+ A *
î ?rifc*P*M*SlWS!!3 > Spécialités italiennes *

* ! -A Ĵ̂ vB̂ A. Fabrication maison de pâtes î

J iii uniT! /" UNE GRANDE CARTE ï
* Jw nUltL |i A DISPOSITION *
î ff ] NATIONAL j ' **** î
î IPi FLEURIER \ MENUS DE NOËL *
* lîL^T S ET SAINT-SYLVESTRE î

* 1K* ~Tfa Prière de reserver 
*î rn  ̂ ** *  ï

4- Ijy V Salle à disposition *
J if pour sociétés et banquets *
J Q (30 à 120 personnes) »
« pnimiEc cirici iDc Pension complète avec chambre »
j  

POUR LES SKIEURS pour 2 personnes Fr 60 _ pgr jour *
it Tél. (038) 61 19 77- Se recom. : fam. B. Pinelli-Burch »
* *'M*************************************



ftg[ CIASTRQNQMïE IilI GRATUIT! i

WÊ Offre d'essai gratuit pour une PI
¦Lad semaine afin que vous puissiez M
I tester un des derniers téléviseurs I

HR couleur chez vous
iLa sans engagement Jaa

LOCATION: TV couleur Q
PAL-SECAM dès Fr. 60.— P
ou avec télécommande La

|É VENTE avec reprise de | :
H votre ancien poste
U jusqu'à Fr. 2000.— pour TV I
H couleur ou Fr. 900.— pour 11
M TV noir-blanc Bg

¦M Offre d'un essai gratuit de 5 jours à U
1 votre domicile sans engagement. 33

A3 Téléphonez au 41 11 21 ou rem- ta
plissez le coupon ci-dessous. ! !

;3 Je m'intéresse à un essai gratuit Ej j

! S (heure de préférence) EH

Pour insérer une petite annonce I
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an- I
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

r ^—\
VOULOIR,

C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

; Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
Il 36.151 exemplaires distribués chaque jour. J

Si vous estimez aussi que la vie doit être vécue à
deux, pourquoi ne temeriez-vous pas de faire la
connaissance d'une

charmante jeune femme
de 33 ans

douce, attachante, naturelle et spontanée, souhai-
tant du fond du cœur rencontrer bientôt celui qui
l'accompagnera sur le chemin du bonheur. Elle
exerce un métier fascinant, sait s'adapter en toute
circonstance et se réjouit de pouvoir se consacrer
pleinement à l'homme de sa vie. Ecrire sous
W 8185531 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

Craignant la solitude, mais confiante en l'avenir,
cette

veuve début cinquantaine
d'excellente présentation, restée jeune à tous
égards, féminine, compréhensive et profondé-
ment sympathique, serait heureuse de pouvoir
partager les beautés de l'automne de la vie avec
un compagnon intelligent et cultivé qui lui donne-
ra tendresse et amour jusqu'à la fin de ses jours.
(Ressources importantes). Ecrire sous W 8379052
D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

Fabienne
une jolie jeune fille de 24 printemps, douce,
sincère, sentimentale et sensible, dont les
loisirs sont très variés, pratiquant le tennis
et la natation, souhaite ardemment connaî-
tre bientôt le bonheur d'aimer et d'être
aimée. Si vous êtes un jeune homme intelli-
gent et loyal désireux de créer des liens
conjugaux unis, pourquoi ne chercheriez-
vous pas à faire sa connaissance en écrivant
sous W 4211224 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Etes-vous une jeune femme intelligente et
cultivée, désireuse de goûter à certaines
joies subtiles, récompenses d'un ménage
réussi ? Si tel est le cas, vous avez la possibi-
lité de connaître, en vue de mariage futur,
un

quadragénaire
très distingué

au physique fort agréable, soigné, doué
d'une vive intelligence et de beaucoup de
savoir-vivre, de caractère ouvert à tout ce
qui l'entoure et de nature très sportive.
(Situation financière saine et voiture). Ecrire
sous W 4195147 M/54 à CONTACT-SERVI-
CE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Ce jeune célibataire de 29 ans
a su acquérir, grâce à son travail et à sa per-
sévérance, une véritable place au soleil.
Cependant, pour que sa vie ait vraiment un
sens, il désirerait connaître enfin le bonheur
de deux coeurs battant à l'unisson. Quelle
jeune femme (éventuellement avec un
enfant) aimant la musique, les voyages et la
nature souhaiterait fonder un foyer heureux
et durable avec un compagnon aux qualités
réelles, ayant le sens des responsabilités et
de la famille? Ecrire sous W 8206627 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (053) 2 66 21.

Une vie conjugale fondée sur des sentiments par-
tagés et une entente profonde et cordiale dans
tous les domaines constitue le vœu le plus cher
d'un

quinquagénaire
de fort belle prestance

distingué, calme et fort agréable, exerçant une
activité indépendante qui le met à l'abri de tout
souci matériel. C'est une personnalité harmo-
nieuse et équilibrée qui, après avoir souffe rt, méri-
terait incontestablement de connaître enfin des
jours heureux et paisibles auprès d'une partenaire
d'âge en rapport aimant les promenades, la natu-
re, le théâtre, la musique, le sport et, bien entendu,
la vie d'intérieur. Ecrire sous W 8388852 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

-

Craignant la solitude, mais confiante en
l'avenir, cette

dame attirante d'âge mûr
restée jeune à tous égards* d'excellente
présentation et ne portant pas son âge, une
personnalité harmonieuse et . équilibrée,
sensible, compréhensive, ouverte aussi à
tout ce qui est beau et enrichissant, désire-
rait sincèrement connaître un compagnon
aux qualités réelles, afin de partager avec
lui les beautés de l'automne de la vie.
(Situation saine). Ecrire sous W 4199060
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061)25 58 93.

Marie-José
est une jolie jeune femme de 23 printemps, dont le
charme et la joie de vivre lui font gagner la
sympathie de chacun, rieuse, positive et de carac-
tère ouvert à toutes les belles choses de la vie,
espérant trouver dans le mariage sa véritable
raison d'être. Quel jeune homme sérieux et tendre
aimerait partager une vie entière ses peines et ses
joies ? Ecrire sous W8336723 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Quelle charmante jeune femme aimerait décou-
vrir l'amour en compagnie d'un

licencié commercial sportif
dans la trentaine

désireux de rencontrer enfin CELLE qui souhaite-
rait confondre ses espoirs avec les siens? Si vous
désirez vraiment créer des liens conjugaux
heureux à l'abri de tout souci financier et que vous
espérez connaître un homme qui vous donnera
tendresse et réconfort dans la vie, veuillez écrire
sous W 8221035 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Monsieur sportif de 50 ans,
de très bonne présentation,

resté jeune physiquement et moralement, ne por-
tant pas son âge, un homme de grand cœur, doué
d'une vive intelligence et de beaucoup de savoir-
vivre, dynamique, prévenant, peut-être quelque
peu bohème dans l'âme, avec de vastes connais-
sances linguistiques et des loisirs multiples, grand
voyageur, mais appréciant aussi la vie en plein air
durant le week-end, rencontrerait, en vue de
mariage si convenance, une jeune femme dans la
trentaine désirant ressentir le bonheur d'aimer et
d'être aimée. (Situation financière très saine).
Ecrire sous W 8262649 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN. membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Bureau-
commode
Louis XV
noyer patiné

J. Notter
artisan tap issier
rue des Moulins 13.

Tél. 25 17 48.

S SYLVESTRE

! DANSE |
n dans les 3 salles w

LES ETRANGERS1 LES TIBOR-MIHALOVICS ¦
VITTORIO PERLA

z 1er JANVIER g
> AU DANCING g

i VITTORIO PERLA 5
É W
m Réservation tél. (038) 24 48 48 UJ•" W

• SENSATIONNEL «

Nous réparons toute

machine à
laver
travail rap ide.

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

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

P.-A. Kramer
médecin-dentiste
CERNIER

absent
jusqu'au
9 janvier 1977.

Employé
de commerce qualifié,
libre tout de suite,
cherche place
dans département
comptable,
si possible.

Ecrire sous chiffres
DB2813 au bureau
du journal.

Eric Blaser
médecin-dentiste

fermé
jusqu'au
3 janvier 1977.

Couple de métier

cherche
petit café
restaurant ou bar.

Adresser offres écrites
à AY2810
au bureau du journal.

Sommelier
Barmaid

cherche emploi.

Tél. 41 17 30.

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

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

K«S\ Op HÔTEL-RESTAURANT |
W\ Jf DES PONTINS

V IX .W ; M. et M™ Lebrun -Grossmann
XXy fiFy Tél- <038) 36 11 98 - 2042 Valangin I

y^^^ Du vendredi 24 décembre au

\f$\M samedi 1er janvier 1977 inclus,
(r m tous les soirs, les chansonniers

X de MONTMARTRE

GÉRARD CAILLEUX
CYRILLE AZZAM g

 ̂
vous feront pleurer 

de rire ! ! ! M

X^Çl HÔTEL-RESTAURANT-BAR 1
C

ĵ  ̂ DU POINT-DU-JOUR
JBr' f̂»- Boudevilliers - Tél. (038) 36 12 66

-̂ ^gadjfc. M. et Mme Hunziker

MENU DE NOËL
Jambon à l'os en croûte

Salade panachée
Potage aux bolets

Rôti de veau, de porc et de bœuf
Croquettes ou pâtes

Dessert

Fr. 28.50

SAINT-SYLVESTRE
Croûte aux champignons avec fromage

Salade panachée
Pusztasoupe

Tournedos Rossini
Pommes.de terre rôties

Dessert

Fr. 39.—
avec musique

Avec buffet froid à 0 h 30

Fr. 51.—

NOUVEL-AN
Vol-au-vent j

Salade panachée ! , \ '.
Potage Célestine U ; i

Strogonoff maison I ] [ I
Knôpfli

Légumes ;

Fr. 26.—

%
^ 

Prière de réserver s.v.p. M

f m m m"̂ ¦̂ ¦̂̂̂^̂"̂̂̂" ¦"¦̂̂̂ ¦̂ ¦aa

Au ierétege jyL !
Màtet&iOrtd

Angle rue de la Treille 9 - Place Pury
r (038) 24 13 13

MENU DU 25 DÉCEMBRE
Le Consommé Royal

La Darne de saumon pochée et
sa sauce hollandaise

La Dinde farcie aux pistaches
Les Scorsonères au gratin I

Les Pommes soufflées
La Salade doucette

La Salade d'orange à la bénédictine
et là traditionnelle Bûche de Noël

Menu complet Fr. 25.—
Sans 1er plat Fr. 19.—

I NOTRE FORFAIT SAINT-SYLVESTRE à Fr. 65.—COMPREND: |
j Le menu gastronomie de Saint-Sylvestre + une chambre grand I
I confort avec bain du 31 au Ie'au soir + un petit déjeuner copieu- I
I sèment servi dans la journée du Nouvel-An i j i

i Danse avec stéréo - cotillons - ambiance ,'j \ \
NOTRE RESTAURANT RESTE OUVERT

LES 24 et 25 DÉCEMBRE

aaiw>M̂ »LM»<ui..ij»aiL iaaiiiL.a.iiiaaij^i>iMiajMM'WMiaij
aui.iMaa»a»l̂ »aM îeM t̂MM«Jl

RESTAURANT La Tonnelle
MONTMOLLIN

Vendredi 24 et samedi 25 décembre
OUVERT JUSQU'À 18 HEURES

dimanche 26
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Toujours notre fantastique Choix de mets à ,a car te I

FONDUE CHINOISE Réservation : tél. 31 16 85
à discrétion M. et Mmc Delederray

HOTEL
CEhp\L

ĵgL JJ Nuit de Saint-Sylvestre

JH-JÏ E les meilleurs orchestres
038/312598 OU monde

PIZZERIA Cotillons - AmbianceIPESEUXI
MENU DE NOËL
Jambon de Parme

* * #
Bœuf braisé « façon Carminé »

\ j Garniture de légumes
Pommes frites

Cassata napolitaine

Fr. 23.—

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Cocktail de crevettes à la chinoise

* * #
Saumon fumé sur toast

* # *
Caille sur toast

* * *
Sorbet au vin blanc mousseux

* ? #

Roastbeef chaud, sauce moine
Bouquet de légumes

Pommes de terre «William »

* * *
Salade Capricciosa

Plateau de fromages
#. * »

Coupe Brésilienne

Fr. 38.—

Prière de réserver s.v.p.
WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmmmmWmmÊtmmm

LA CHASSE SUR ASSIETTE BB
m î . Pjâ ^̂ aSrl

Civet de chevreuil « Grand-Mere» Bj .Uilffi flKHjB iHjr l
Fr. 9.80 jfcarîZiYMilHMédaillons de chevreuil W2&&Sr!BKfmlï7im

"Cer iset te» Fr. 10 50 |T[1 iT \t&avec nouilles au beurre jpj] dSrJi M M g
Notre nouveauté: 

¦¦¦¦̂̂̂ ¦̂̂ M

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE»
Demain jour de Noël : FERMÉ

mxmmm ^mmTmsmmmmmmmmi iiim%Mmi^

ii£j&  Fr- 30—
? y ) sans premier Fr. 22.—

ç /QjttS&UUVUUt fÇT Oxtail clair au vieux sherry
ctb la (nûuÂ n̂nf Q - • •

y^ s— Gratin de soles aux fruits de mer
_ . „, . ou pâle en croûte et crudités
Samt-Blaisn , , .
Tél. 33 38 38 Filets et ris de veau en feuilleté

¦¦ *¦¦¦¦¦ nia» na#Tti*B Garniture Clamarî

I

nlEraU DE NOËL Pommes soufflées
Salade de saison

Samedi 25 et dimanche » » *
26 décembre Saint-Honoré glacé maison

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ II

î ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j ;
« ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- j !
j ; sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, ; !
; ! les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ; !

I

lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ', ',
bas en haut. \ !

Acier - Andrée - Arrivée - Ambre - Boîte - Bleu - Buisson - Bru - Bouc - ! •
Couleur-Chambre-Cuit-Chapeau - Charmeuse-Charpentier-Départ - !;
Enfance - Eté - Frêne - Fraise - Fontaine - Général - Gendre - Israël - !>
Menuisier-Os-Pousse-Passant - Passe - Rat-Race - Rousse-Sus-Sir- !;

Î 

Sommet - Ski - Soupe - Suite - Tarte - Vache - Vide.
(Solution en page radio) ; ;



REPORTAGE A BELFAST
VILLE DES GHETTOS

En Irlande du Nord , terre de violence

Les femmes lancent
une campagne pour la paix

Des voitures blindées de l'armée britannique traversent à vive
allure la place centrale de Belfast Derrière les grillages qui bar-
rent l'accès des rues principales, des soldats armés de fusils
mitrailleurs montent la garde. Personne ne franchira ces barriè-
res sans être fouillé minutieusement. Séparés en deux files, une
pour les hommes, une pour les femmes, les piétons attendent
patiemment leur tour.

Un peu plus loin la rue est bloquée : alerte à la bombe. Les pas-
sants ne semblent guère étonnés, surpris ou paniques. Il est vrai
que dix fois, vingt fois par jour, peut-être plus, la même scène va
se répéter. Quelques instants plus tard la rue est dégagée, il
s'agissait, cette fois, d'une fausse alerte.

Ce n'est pas toujours le cas. Malgré d'importants dispositifs de

Ces derniers temps la tension s'est
accrue; les attentats se font plus nom-
breux, les assassinats se multiplient. Le
2 septembre 1976, une jeune catholique
de dix-sept ans était assassinée par deux
hommes armés. Le lendemain deux
protestants étaient tués dans un pub ;dans
le même après-midi Brigitte Mac Nemma,
organisatrice du Comité pour la Paix dans
un quartier nord de la capitale, était griè-
vement blessée par balles dans un maga-
sin du centre. Depuis, la liste des victimes
n'a jamais cessé de s'allonger.

La violence fait partie du quotidien,
parfois larvée, diffuse, parfois spectacu-
laire : Dans la rue des gamins jettent des
cailloux sur un vieil homme qui tente de
faire face, puis bat en retraite, prudent ou
effrayé devant les tirs qui redoublent
Dans le quartier catholique des Falls,
séparé de la zone protestante de Shankill
Road par un mur d'un kilomètre de long
en tôle ondulée, l'armée britannique
semble omniprésente.

Dans un immeuble, les soldats patrouil-
lent le long des coursives. L'un d'entre
eux arrête, pour les fouiller, une bande de
gamins tandis que deux autres soldats
s'accroupissent à l'abri d'un mur, fusils

pointés vers le groupe. Ce sont là des
scènes devenues banales pour ceux qui
vivent à Belfast

Des slogans peints sur les murs dénon-
cent les assassinats sectaires : «le secta-
risme tue les travailleurs » et les brutalités
commises par l'armée britannique ou la
police. Sur une affiche, représentant une
jeune fille brutalisée par l'armée, une
légende : «Débarrassons-nous des bou-
chers de 1969. »

Depuis sept ans la violence n'a fait que
croître. D'aucuns comparent Belfast à
Chicago. En 1973, mille trois cent vingt-
quatre banques auraient été attaquées.
Les bars, les pubs, les commerces sont
«racketés»: Moyennant finances les
divers groupes extrémistes les assurent de
leur protection.

C'est un fait notoire que ces mêmes
groupes font de fructueux bénéfices au
marché noir. Pour des prix défiant toute
concurrence on peut se procurer télévi-
sions, radios, vêtements, nourriture, etc...
Comme nous confiait ce jeune garçon :
« Ce jean je l'ai payé deux livres alors qu'il
en coûte dix. Ici à Belfast nous avons
coutume de dire qu 'il est tombé de l'arriè-
re d'un camion de livraison»!

Dungannon : marche pour la paix organisée par le «Peace Movement».(Phot. Cl. Mahoudeau)

LE VIDE POLITIQUE
Bien entendu la presse, les média ont

beau jeu d'assimiler violence et gangsté-
risme. La propagande est d'autant plus
efficace que la confusion au niveau politi-
que semble aujourd'hui totale. La situa-
tion apparaît sans issue. Depuis septem-
bre, l'espoir d'une solution politique a
totalement disparu. Les discussions entre
les divers partis politiques , le parti Unio-
niste (opposé à la réunification des
2 Mandes) et le parti catholique du
S. D. L. P. (Social Democrat Labour
Party) ont échoué.

La classe dirigeante protestante a clai-
rement annoncé qu 'elle refusait tout
système de partage des pouvoirs et qu 'elle
rejetait toute loi électorale qui permet-
trait aux catholiques d'avoir autant de
députés au «Stormont» (l'Assemblée
nationale) qu'eux-mêmes.

Depuis mai dernier, Londres assure

directement l'administration de l'Ulster.
Il semble que pour beaucoup, le Stor-
mont, avant sa dissolution, n'ait représen-
té qu'une vaste mascarade électorale, les
députés n'ayant qu 'un pouvoir local et
par là même très limité, l'exécutif demeu-
rant toujours à Westminster.

Le cinq juillet dernier, M. Callaghan ,
premier ministre britannique, déclarai t
qu 'il n'y aurait pas de désengagement
politique ou militaire en Ulster. L'admi-
nistration directe qui fait légalement de
l'Irlande du Nord une partie subordonnée
au Royaume-Uni, gouvernée par l'autori-
té du parlement britannique à Westmins-
ter , serait maintenue.

L'armée britannique de plus en plus
impopulaire depuis que la Commission
européenne des droits de l'homme a révé-
lé qu'elle prati quait la torture , restera en
Ulster pour longtemps encore semble-t-il.

LA CAMPAGNE DES FEMMES POUR LA PAIX
Parallèlement, en Irlande du Sud , à la

suite de l'assassinat du 21 juillet 1976, à
Dublin , de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, M. Christopher Ewart Riggs, le
gouvernement décidait de décréter l'état
d'urgence, cela pour permettre aux forces
de l'ordre de détenir pendant sept jours,
sans jugement , toute personne suspectée,

à tort ou à raison , d'appartenir à une
organisation extrémiste.

Le premier mars 1976, le secrétaire à
l'Irlande du Nord , M. Rees décidait de la
suppression du statut politique pour tous
les détenus en Ulster. C'est à la suite de
cette décision qu 'éclataient à Belfast, au
mois d'août, de violentes manifestations.

sécurité, malgré les fouilles incessantes à l'entrée de chaque rue,
de chaque magasin, les attentats sont fréquents.

Au centre même de la ville, au cœur d'un quartier entièrement
quadrillé par la police et l'armée parfois en plein jour, le plus
souvent la nuit, des bombes explosent dans les grands magasins,
les banques, les pubs, les bars. La majorité des hôtels du centre
sont fermés, peu de cinémas ont été épargnés, tout dernièrement
les locaux du « Belfast Telegraph », le quotidien du matin, étaient
plastiqués.

Il suffit de jeter un coup d'œil autour de soi pour constater les
dégâts occasionnés par les bombes : bâtiments noircis, vitrines
brisées, fenêtres et portes murées. Certains quartiers, parmi les
plus pauvres, comme le ghetto catholique des Falls ou le fief
protestant de Shankill Road, offrent l'aspect de zones sinistrées.

Au même moment dans ce climat accru
de violence, deux femmes, catholiques,
créaient un mouvement pour la paix qui
allait semaine après semaine rassembler
un nombre croissant de sympathisantes.
Le 10 août 1976, trois jeunes enfants, les
petits Mac Guirre, étaient victimes d'un
accident mortel. Alors qu'ils marchaient
le long d'un trottoir, une voiture conduite
par un militant de l'IRA blessé et poursui-
vi par la police, fonçait sur eux.

Betty Williams, l'une des oratrices dont le mari a dit: «Il est temps que les hommes cessent de se cacher derrière les jup es des femmes. »
(Phot. Cl. Mahoudeau)

C'est au lendemain de cet incident
tragique que Betty Williams et Mairead
Corrigan lançaient un appel à la télévision
demandant à toutes les femmes et à toute
la population de se révolter face à la
violence, de s'opposer aux agissements
des groupes extrémistes et de s'unir pour
la paix. Dans les semaines qui suivaient
d'importantes manifestations allaient se
dérouler en Ulster, en Irlande du Sud, en
Angleterre.

NOUS VOULONS LA PAIX
Fin septembre, au cours d'une manifes-

tation pour la paix, à Dungannon, ville où
s'était tenu voici huit ans le premier défilé
de l'association pour les droits civiques en
Irlande du Nord , le mari de Betty Wil-
liams, officier dans la marine marchande,
faisait une intervention très applaudie:
«Il est temps », déclarait-il «que les
hommes cessent de se cacher derrière les
jupes des femmes et qu 'ils prennent leurs
responsabilités. »

Après une brève intervention de Betty
Williams et de quelques personnalités
condamnant les dernières violences à
Belfast, la foule, rassemblée sur la place
centrale, entonnait psaumes et cantiques
et récitait le Notre Père, prière commune
aux deux confessions. C'est dans le calme
que les manifestants défilaient dans là rue
principale, portant des banderoles où l'on
pouvait lire les slogans du mouvement
(«Amour et Paix», «Pouvoir à
l'Amour») ainsi que les noms des diffé-
rents quartiers qui participaient au ras-
semblement

Dans le car, sur le chemin du retour,
une jeune mère de famille nous explique
que depuis un mois, chaque samedi, elle
participe à toutes les manifestations. Elle
est accompagnée de sa fille, âgée de
dix ans, qui porte, non sans sérieux, un
grand chapeau pointu où s'inscrit en
larges lettres blanches le mot paix.

«C'est la première fois, nous dit-elle,
que je sors de mon isolement, que je

rencontre d'autres femmes avec qui je
puisse parler ouvertement de ce qui se
passe en Ulster. »

Le succès apparent de la campagne
pour la paix — d'aucuns se sont étonnés de
l'ampleur quasi immédiate du mouve-
ment — semble correspondre à une lassi-
tude profonde ressentie par une grande
partie de la population à un moment où
l'avenir paraît sans espoir. Une sympathi-
sante du mouvement nous déclarait :
«Nous n'en pouvons plus, nous ne
voulons plus voir mourir nos enfants
autour de nous. Nous voulons la paix.
C'en est fini de la résignation et du silence
complice. »

A la suite des manifestations du mois
d'août au cours desquelles les militants de
l'U. D. A. (Ulster Defence Association -
Loyalistes) incendiaient seize bus pour
protester contre le mauvais traitement
infligé à leurs prisonniers et contre la sup-
pression du statut politique pour les déte-
nus, des femmes des deux communautés,
protestante et catholique, se trouvaient
réunies, pour la première fois depuis sept
ans, dans une action commune. Elles
bloquaient sur toute la longueur de Shan-
kill Road, pendant plusieurs heures, la file
des taxis, déclarant: «Si les extrémistes
brûlent nos bus, nous arrêterons leurs
taxis. » (Il faut préciser que beaucoup de
taxis appartiennent aux mouvements
extrémistes). Le mouvement pour la paix
a fait naître un espoir : celui d'en finir avec
la haine. Il paraît pourtant insensé de
considérer l'avenir avec optimisme lors-
que l'on passe quelques jours à Belfast.

LE RÔLE DE L'ÉGLISE
Si depuis longtemps le conflit n'est plus

considéré comme religieux, il n'en
demeure pas moins que les deux commu-
nautés vivent, chacune, dans l'isolement.
Le système d'éducation ne fait que
renforcer cet état de fait. Dès l'enfance, la
séparation est effective. Il n'existe pas
d'écoles mixtes en Ulster.

Séparés à l'école, séparés dans leur vie
quotidienne (les quartiers mixtes sont
rares) les enfants subissent très jeunes les
conséquences d'une telle ségrégation. La
première chose qu'ils apprendront sera de
considérer celui qui habite l'autre quartier
ou la rue voisine comme un ennemi avec
qui il est interdit de parler et de jouer.

La puissance de l'Eglise catholique

reste considérable. Des statistiques éta-
blies en 1973 indiquaient que 60 % des
parents étaient en faveur de la création
d'écoles mixtes. Or il semble que l'Eglise
catholique reste très attachée à son
système d'enseignement privé et perpé-
tue ainsi les divisions sectaires.

La même intransigeance se révèle au
niveau des mariages mixtes (les enfants
d'un couple mixte, marié à l'Eglise,
devront être élevés dans la religion catho-
lique) . Une jeune protestante nous expli-
quait qu'elle avait fort peu l'occasion de
rencontrer des jeunes catholiques : « Les
seuls endroits où nous puissions nous
rencontrer, ce sont les clubs de jeunesse
et, en majorité, ils ne sont pas mixtes. »

UN PAYS A BOUT DE SOUFFLE
Les distractions sont rares à Belfast. La

nuit le centre de la ville est désert , il est
devenu trop risqué de se retrouver dans
les pubs. Une jeune femme nous expli-
que: «Nous vivons cloîtrés, repliés sur
nous-mêmes, nous n 'avons plus de vie
sociale. »

A défaut de se rencontrer dans les pubs ,

les hommes se retrouvent le soir aux
courses de lévriers. L'endroit semble sûr,
il n'y a jamais eu d'incidents. L'animation
est vive, les paris acharnés. Poursuivant
un lapin électrique les lévriers foncent à
bride abattue vers la ligne d'arrivée. Les
sourires se figent ou s'épanouissent selon
les résultats.

tntants jouant a la guerre... (Arcmves J\ï>L)

Dehors les voitures de l'armée patrouil-
lent dans des rues désertes ; ici la foule des
habitués se passionne pour le jeu.
Contraste saisissant qui fait douter quel-
ques instants du climat de violence.

Sur le chemin du retour nous traversons
«Market Area » le fief de l'Ira provisoire
Le conducteur de la voiture nous dit non
sans humour : «Ici nous appelons cette
rue la ligne des Apaches ; il ne fait guère
bon flâner le soir dans le quartier. »

Au fil de la conversation, il nous dit son
opinion sur le mouvement pour la paix. Il

le soutient, estime qu'il peu t devenir très
important, mais il ne participe pas aux
marches pour la paix. Les risques sont,
dit-il , beaucoup plus grands pour les
hommes.

Il est certain que, lors des marches pour
la paix, les hommes sont en minorité ; les
jeunes également. Pour s'attirer la
sympathie de la jeunesse les leaders du
mouvement pour la paix auraient prévu
d'organiser des festivals pop dans les mois
qui viennent.

« Peace with justice », paix avec justice ; nouveau slogan de l'IRA l'opposant au slogan apolitique
du «Peace movement ». (Phot. Cl. Mahoudeau)

UN MOUVEMENT CONTESTÉ
Si les risques sont plus grands pour les

hommes et les jeunes, ils semblent tout
aussi réels pour les sympathisants du
mouvement. En effet si le mouvement
semble assuré de la protection de l'armée
britannique il a suscité de vives réactions
au sein des mouvements extrémistes.

L'Ira provisoire dénonçait le mouve-
ment comme servant les intérêts de
l'occupant et déclarait que si les membres
du mouvement devenaient des informa-
teurs pour la police, ils devraient en payer
les conséquences.

Il est certain que depuis la création du
mouvement, l'armée et la police ont
procédé à de nombreuses arrestations et
perquisitions au sein des mouvements

extrémistes. Par le canal du téléphone
confidentiel dont le numéro est connu de
tous (il est même inscrit sur les tickets
d'autobus) n'importe qui peut dénoncer
tout individu soupçonné d'appartenir à
une organisation extrémiste.

Le fait que nombre de cabines télépho-
niques aient été plastiquées ne semble pas
avoir limité le nombre des appels.

A la campagne pour la paix , l'Ira oppo-
se le slogan «Paix et Justice » (avec
comme première condition le départ des
Anglais) , dénonçant parla même la situa-
tion d'oppression subie par une minorité.
Il paraît en effet difficile de nier certaines
inégalités sociales.

LA DISCRIMINATION SOCIALE

La discrimination qui frappe les catho-
liques est tout à fait réelle tant au niveau
de l'emploi qu 'au niveau du logement. Si
les entreprises de faible importance ou les
usines de textiles emploient une
main-d'œuvre mixte, les chantiers navals
par contre emploient une majorité
d'ouvriers protestants.

Actuellement beaucoup de jeunes se
retrouvent sans emploi et partent travail-
ler à l'étranger, en Australie, aux U. S. A.
ou en Nouvelle-Zélande par exemple. Le
chômage s'accroît ; la guerre a stoppé les
investissements, les entreprises britanni-
ques ferment leurs portes. En Irlande du
Nord , le taux de chômage est le plus élevé
du Royaume-Uni (il atteint environ 11 %
contre 5 % en Angleterre).

Face à une crise économique qui
s'aggrave et face à une situation qui se
détériore chaque jour davantage l'impact
du mouvement pour la paix , qui se garde
résolument de toute revendication politi-
que, ne peut sembler que bien dérisoire.
Une grande partie de la population reste
sceptique quant à l'avenir et beaucoup de
jeunes ne se sentent pas touchés par un
mouvement qui ne propose aucun pro-
gramme précis et qui trouve sa principale
force dans le mysticisme ou la foi.

Si d'aucuns considèrent avec bienveil-
lance le mouvement pour la paix , d'autres
font remarquer que demander la paix sans

demander le départ des Anglais, c'est en
fin de compte accepter de rester sous la
domination de l'Angleterre et par là
même, maintenir au pouvoir la classe
dirigeante, protestante en l'occurrence.

Le maintien des troupes britanniques
en Ulster commence à susciter bien des
oppositions en Angleterre. Les partis poli-
tiques s'inquiètent des pouvoirs sans cesse
grandissants de l'armée et de l'inflation
constante des dépenses militaires. La
perspective d'une Irlande réunifiée
inquiéterait-elle l'Angleterre qui possède
une part importante de l'économie dans
les deux Irlandes ?

Si l'Irlande du Nord est à un stade
industriel plus avancé que la République,
celle-ci possède de riches gisements de
minerais qui suscitent bien des convoiti-
ses. L'Angleterre par sa politique répres-
sive va-t-elle entra îner l'Irlande du Nord
déjà au bord de la guerre civile, dans un
nouveau bain de sang?

Cette guerre larvée a fait depuis 1969
plus de 1600 victimes ; que la majorité de
la population aspire à la paix cela semble
plus que certain , mais pou r mobiliser les
masses et fai re l'unanimité encore fau-
drait-il s'entendre sur le contenu réel du
mot paix. Jusqu 'ici personne ne semble
s'être mis d'accord.

Jacqueline SARGA
(Copyright FAN - APEI)



Montmollin-Corcelles : après 5 ans...
| ̂  

hockey sur giace | Ile ligue Neuchâtel-Jura

Il y avait plus de trois cents spectateurs
autour de la piste naturelle des Ponts-
de-Martel pour assister au choc qui oppo-
sait l'équi pe locale au HC Corcelles-
Montmollin. Ce match fut acharn é, les
antagonistes des deux camps se livrant à
fond durant toute la partie.

A la 8"K minute sur travail préparatoi-
re de Gacond , Mei gniez ouvri t la marque
pour les gens du bas. Le même joueur ins-

crivit le N" 2 quel ques secondes seule-
ment après le début de la deuxième
période, puis Vaucher porta la marque à
trois à rien. L'espoir revint chez les
hommes du président Eric Jeanmairet
quand , peu avant la deuxième pause,
Theiler réduisit l'écart . Aucun but ne
devait toutefois être marqué par la suite.

Cette victoire , le président Glauser et
ses amis l'attendaient depuis cinq ans !

Pour Université , qui recevait Ajoie ,
l'adversaire était trop bien armé.
L'entraîneur des jurassiens, Aubry, prê-
cha par l'exemple en réussissant quatre
des six buts de son équipe. Les étudiants ,
par leur capitaine Denis Oswald , sauvè-
rent l'honneur en fin de match.

SAVAGNIER ETONNE
Excellent sursaut de Savagnier. Les

hockeyeurs du Val-de-Ruz , que d'aucuns
condamnaient déjà à la culbute , ont créé
la surprise en accueillant les redoutables
gars des Joux-Derrières. Après quarante
minutes de jeu , la marque était de deux
partout. C'est au cours de l'ultime pério-
de que la «lanterne rouge» força la déci-
sion. Figurent au tableau des marqueurs :
pour Savagnier: Claude Rusca (2),
Aubert (2), Zingg, Fallet et Gaberel ; pour
les Joux-Derrières: Loepfe , Leuba et
Singele. A relever qu 'aucune pénalisa-
tion ne fut enregistrée lors de ce duel !

Les réservistes de Serrières ont
longtemps résisté face aux avants loclois.
Ils menèrent même à la marque durant
près de la moitié de la rencontre. L'ex-
pensionnaire de la première ligue capita-
lisa tout de même le maximum. Piaget ,
Lehmann , Maule, Berret et Berger trom-
pèrent la vigilance du gardien Porret.
Bonjour , Wehrli et Lehnherr furent les
réalisateurs des vaincus.

Résultats complémentaires au
19 décembre : Les Ponts-de-Martel -
Corcelles-Montmollin 1-3 ; Université-

Ajoie 1-6 ; Savagnier-Les Joux-Derrières
7-4 : Serrières.II-Le Locle 3-5.

classement

ajoie I 7 7 0 0 53 20 14
2. Corcelles-M. 7 5 0 2 51 30 10
3. Le Locle 7 4 0 3 47 27 8
4. Ponts-de-Martel 6 3 0 3 24 20 6
5. Joux-Derrières 7 3 0 4 43 45 6
6. Université 7 3 0 4 28 34 6
7. Serrières II 6 1 0 5 32 64 2
8. Savagnier 7 1 0 6 17 54 2

Ecoliers de 10 à 16 ans
participez à l'entraînement
et au tournoi de Monruz
Nous rappelons que , tous les matins de

la semaine prochaine, le vendredi exclu,
les garçons de 10 à 16 ans bénéficieront
d'un entraînement gratuit à Monruz. Il
n'est pas nécessaire d'être membre d'un
club pour bénéficier de cet avantage.

La semaine suivante , soit du 4 au
8 janvier , un tournoi organisé par la
Commune, en collaboration avec Neu-
châtel-Sports et Serrières , permettra à
tous les écoliers ayant participé à
l'entraînement (et même aux autres !) de
mettre en pratique leurs connaissances.

Les bulletins d'inscription au tournoi
sont à disposition à la patinoire , au Servi-
ce des sports de la ville et à la réception de
notre journal.

Neuchâtel Sports frise la catastrophe
Championnat de première ligue

CHÂTEAU-D'OEX -
NEUCHÂTEL SPORTS

3-7 (2-0 0-5 1-2)
MARQUEURS: Bach llmc ; Cuttelot

15'"° ; Divernois 33"" ; Bader 37mc ; Gygli
39™ ; von Allmen 40mc ; Marti 40me ; R.
Pilet 49"'c ; Uttinger 52nK'; Divernois
55""-'.

CHÂTEAU-D'OEX : Schwitzguebel ;
Morier , Moratti ; D.Pilet , Bach ; Dey,
R. Pilet , Kaltenried ; Altherr, Cuttelod,
R. Bemasconi. Entraîneur: Bernasconi.

NEUCHATEL SPORTS : Rothlis-
berger , Divernois , Schmied; Leuen-
berger; Gygli , Uttinger , von Allmen;
Ryser , Marti , Bader; Steiner, Chevalley,
Giambonini ; Vallat. Entraîneur:
Uebersax.

ARBITRES: MM. Mottaz et Dubey.
NOTES : patinoire de Château-d'Oex ;

300 spectateurs . Temps frais. A la 5'nc

minute, l'arbitre Dubey se blesse à
l'arcade sourcilière en tombant contre la.
bande. 11 reprendra son service à la 15n,t'
minute après avoir reçu des soins du
médecin de service. Dès le deuxième
tiers-temps Vallat prend sa place en
défense aux côté de Divernois. A partir
de la 30"'1' minute, Gygli et Giambonini
permutent.

Pénalités : quatre fois deux minutes
contre Château-d'Oex; deux fois deux
minutes contre Neuchâtel.

Pendant plus d'une demi-heure,
Château-d'Oex a cru pouvoir réaliser
l'exploit d'infliger sa première défaite de
la saison au chef de file du groupe 4.
Jouant avec une détermination folle et
une stricte discipline défensive, prati-
quant en outre la contre-attaque avec une
adresse diabolique face à un adversaire
dominant certes, mais sans imposer un
rythme suffisant , l'équipe vaudoise
menait encore 2 à 0 à la 33" minute !

Cet avantage ne reflétait guère la
physionomie de la rencontre mais Neu-
châtel, manquant de réussite, donnait
l'impression de ne pas pouvoir trouver la
faille. Puis, un but de Divernois a libéré
les « Orange et noir » qui par la suite n'ont
plus connu de difficultés. Cinq autres
buts, inscrits coup sur coup pendant le
deuxième tiers-temps, leur ont assuré ce
nouveau succès qui n'a pratiquement
plus été discute jusqu'à la fin du match.
Château-d'Oex a même eu beaucoup de
peine à sortir de son camp durant les dix
dernières minutes.

Victoire entièrement méritée de Neu-
châtel Sports donc, mais l'équipe
d'Ubersax fera bien la prochaine fois de
montrer un peu plus de sérieux dès le
début de la rencontre si elle veut éviter
un faux pas. R. N.

RETOUR EN FORCE DE BUFFAL0 ET PHILADELPHIE
La situation évolue dans la Ligue nationale nord-américaine

On peut dire que les choses
évoluent rapidement dans la LNH. Il y
a quelques semaines encore, les
Bruins de Boston et les Islanders de
New-York se pavanaient en tête de
leur groupe respectif mais, à la veille

des fêtes de fin d'année, Floyd Smith
et Fred Shero, les pilotes de Buffalo et
Philadelphie, doivent se frotter les
mains. Leurs formations ont gagné un
pari important et les Sabres ne sont
qu'à un point des Bruins avec 2 joutes

en moins, tandis que les Flyers ont
ravi la première position aux Islan-
ders.

PATIEMMENT

Les Flyers ont connu toutes sortes
de misères en début de campagne. Le
jeu collectif et la rage de vaincre, leur
carte de visite habituelle, s'étaient
émoussés. Bernard Parent, un fameux
portier ces dernières années, fut au
rancart dès les premiers matches et
les McLeish, ClarkeetautresBarberne
trouvaient plus régulièrement le fond
des filets. Shero ne s'est pas découra-
gé pour autant. Patiemment, séances
par séances, il a insufflé à ses joueurs
un nouveau dynamisme et son Noël à
lui se résumera commesuit : 15joutes
sans défaite dont 12 triomphes et 3
nuls!

C'est précisément lors d'une visite
au «garden » de la ville des fèves au
lard que les Flyers ont profité de se
hisser au sommet du groupe 1. Leur
ailier droit Gary Dornhoefer a compté
le but gagnant et il a participé à un
autre pour mener ceux-ci à une victoi-
re de 3-1 sur les Bruins. Ce fut aussi le
premier gain des vice-champions de
la coupe Stanley sur la glace bosto-
naise depuis novembre 1967, excep-
tion faite des séries éliminatoires.

CLASSE EFFRÉNÉE

Les Sabres de Buffalo semblent
avoir retrouvé la bonne formule et la
joie de gagner. Leur as compteur,
Richard Martin (21 buts), ne vient
qu'au 25me rang pour la course au tro-
phée Art Ross et la carence offensive
de tout le club, de même que la stérili-
té particulièrement marquée de la
connection française Martin-Per-
reault-Robert furent les causes de
nombreuses désillusions pour Floyd
Smith pendant les 20 premiers mat-
ches. La confiancerevenue, les Sabres
ont entamé une chasse effrénée et ils
se sont approchés à 1 point de Boston
en disposant des Barons de Cleveland
par 5-1.

Il n'y avait , hélas! que 4000 specta-
teurs à la patinoire de Richfield pour
encourager les Barons (quel souci
pour les gouverneurs de la LNH) ! Per-
dant par 3-1 à la suite des deux buts de
Perreault et un de McAdam, les
pauvres Barons ont encore concédé

une paire de filets au dernier vingt.
Incidemment, Danny Gare, des
Sabres, a fêté ses 2 premiers buts de la
campagne alors qu'il avait fait bouger
les cordages à 50 reprises la saison
passée. Une manière comme une
autre de se réveiller... J. JOJIC

Classements
Groupe 1: 1. Philadel phie 33-45 ; 2. New-

York Islanders 32-44; 3. Atlanta 34-37; 4.
New-York Rangers 35-36.

Groupe 2: 1. Saint-Louis 34-30 ; 2. Chicago
33-30 ; 3. Vancouver 32-21; 4. Colorado
35-21; 5. Minnesota 32-19.

Groupe 3 :1. Montréal 35-56 ; 2. Los Ange-
les 34-32 ; 3. Pittsburgh 33-31; 4. Détroit
32-26 ; 5. Washington 32-24.

Groupe 4: 1. Boston 33-44; 2. Buffalo
31-43 ; 3. Toronto 34-38 ; 4. Cleveland 34-27.

Les compteurs : 1. Guy Lafleur (Montréal)
24 buts , 27 passes, 51 points ; 2. Rod Gilbert
(New-York Rangers) 16-33-49; 3. Steve Shutt
(Montréal) ( 31-17-48 ; 4. Marcel Dionne
14-30-44; 5. Darryl Sittler (Toronto)
12-29-41; 6. Pete McNab (Boston) 21-17-38.

Victoire logique
de Moutier

Moutier - Steffisbourg
6-4 (3-1 0-2 3-1)

Buts pour Moutier : Beuret , Gurtner,
Lehmann , Lanz , Schmalz et Guex.

Hier soir à Moutier , l'équipe locale a
remporté une victoire amplement méri-
tée face à Steffisbourg. A noter que ce
sont les défenseurs qui ont fait la décision
puisqu 'ils ont réussi cinq des six buts pour
Moutier. Il a fallu en effet des tirs de loin
pour battre le gardien Berger, intraitable
sur les essais à bout portant.

• En match international joué à Aarau,
l'équipe nationale de Suisse B a battu à la sur-
prise générale celle du Japon A par 6 à 3 (2-1

1-1 3-1)

Saint-lmier
laborieux!

Saint-lmier - Grindelwald
5-4

(1-1 2-2 2-1)
BUTS pour Saint-lmier: Niklès (2),

Wittmer , P.-A. Perret , Hugi.
Rencontre jouée dans de mauvaises

conditions. En effet , le brouillard gêna
considérablement les gardiens; preuve
en fut un but de Wittmer réussi depuis le
milieu de la patinoire.

Durant le premier tiers-temps les deux
équi pes firent jeu égal. Puis les Imériens
dominèrent quel que peu mais manquè-
rent de réussite. Victoire laborieuse de
Saint-lmier , mais tout de même méritée
face à un adversaire très coriace.

René Hussy quitte le FC Lucerne
,0$ football La valse continue...

René Hussy, entraîneur ad-intérim du
FC Lucerne, en a assez : mercredi matin il
a plié bagages. Son « mariage » avec le FC
Lucerne n 'aura duré que deux mois et le
bilan de son passage au bord du lac des
quatre cantons est maigre : quatre nuls et
trois défaites.

Hussy a donc préféré abandonner le
bateau lucemois qui sombre de plus en
plus profondément. Au cours d'une
conférence de presse, à laquelle Hussy
n'assistait pas , le président du club lucer-
nois Romano Simioni a précisé: «Nous
aurions voulu garder Hussy. Mais il a
renoncé de son propre chef» . Et selon
Simioni , plusieurs raisons sont responsa-
bles de la déicison de l'ancien entraîneur
de l'équipe nationale : surtout sur les ter-
rains adverses, Hussy est sujet à des
moqueries ; la mentalité de certains
j oueurs lucemois n'a rien à voir avec des

sportifs ; la réaction de ces joueurs après
des défaites est incompréhensible et le
climat , régnant au sein de l'équipe, laisse
prévoir le pire.

Après le départ de Luttrop, prati que-
ment mis à la porte , vint le sauveur
Hussy. Mais Hussy n'a pas trouvé la clé
du succès pour mettre à flot le bateau
lucemois. Quel sera le remplaçant de
Hussy? Personne ne le sait encore, mais
l'entraînement recommence le 4 janvier
déjà. Trois noms sont actuellement
évoqués : Sing, Vidjak et Vujovic.

Albert Sing, qui a déjà fait un passage
fort critiqué à Lucerne, serait prêt à
reprendre l'équipe. Branko Vidjack a
déclaré à Romano Simioni : « Un coup de
téléphone suffit et je suis sur place » et
Vujovic , entraîneur de Rarogne , habite
Lucerne... Qui remportera la victoire?
Personne ne le sait encore et les paris sont
ouverts.

Ce que l'on sait pour l'instant c'est que
Lucerne n'achètera pas de joueur pour le
second tour du championnat , car la caisse
est vide. Au cours du premier tour, on
attendait 19.800 spectateurs, mais il n 'y
en eut que 10.400, d'où un déficit de
68.000 fr. sur le bud get prévu.

Bon Noël aux malheureux diri geants
lucemois dont la seule devise est : il faut
sauver notre place en li gue nationale B.
Et dire que Lucerne partait comme grand
favori du championnat actuel... E. E.

Heutschi au FC Berne
Le FC Berne a engag é l'ex-joueur du

FC Bienne , Franz Heutschi (30 ans) . Au cours
de sa carrière, Heutschi a également porté les
couleurs de Concordia Bâle et du FC Servette.

• Alger. - Finale de la Coupe d'Afri que des
clubs champ ions , match retour: Mouloudia
Alger - Hafia Conakry (Guinée) 3-0 (1-0).
Mouloudia Al ger remporte le trop hée sur le
« score » final de 3-3. Mais grâce à une victoire
de 4-1 aux penalties.

Victoire du Finlundais Pitkaenen
dans les 15 km du Mont Telemark

JÊ^ŝt ski 1 Chez les ((nordiques»

Le Finlandais Matti Pitkaenen , qui
avait fêté ses 28 ans deux jours plus tôt , a
remporté, à Cable (Wisconsin), la course
de fond de 15 km du Mont Telemark
comptant pour la Coupe du monde de ski
de fond.

Membre du relais champion olympi-
que à Innsbruck , Pitkaenen s'est imposé
avec une avance de 18 secondes sur le
Norvégien Oddvar Bra et de 27 secondes
sur son compatriote Juhani Repo. Le
meilleur Suisse , Franz Renggli , huitième,
a accusé un retard de l'12".

L'épreuve s'est déroulée par une
température de moins dix degrés. Le par-
cours réservé aux 82 concurrents était
éprouvant avec sa succession de montées
et de descentes. Le temps était couvert
avec une légère chute de neige. Les
coureurs qui disposaient des meilleures
ressources athlétiques étaient avantagés,
la force primant devant la techni que.
Parmi les vingt premiers , figurent onze
participants de la récente épreuve courue
à Davos. Trente-troisième seulement
dans les Grisons, le Norvégien Bra a sur-
pris , tout comme l'Allemand Speicher
(30"'c à Davos, 6",c à Cable).

Albert Gigér , le Suisse le plus rapide à
Davos, a concédé , cette fois , plus de deux
minutes au vainqueur. L'Américain Bill
Koch , vedette des Jeux olympiques , a

terminé attardé en raison d'un état de
santé déficient.

RÉSULTATS
1. Pitkaenen (Fin) 43'32"07 ; 2. Bra

(Nor) 43'50"61 ; 3. Repo (Fin) 43'59"35 ;
4. Koivisto (Fin) 44'15"41; 5. Magnus-
son (Su) 44'21"27 ; 6. Speicher (RFA)
44'28"63 ; 7. Zipfel (RFA) 44'42"63 ; 8.
Renggli (S) 44'44"30 ; 9. Myrm o (Nor)
44'57"64 ; 10. Dunklee (EU) 44'59"40 ;
puis : 19. Kaelin (S) 46'03"52.

Classement de la Coupe du monde : 1.
Pitkaenen et Wassberg (Su) 26 points ; 3.
Renggli 24 ; 4. Bra et Henych (Tch) 22 ; 6.
Giger 21; 7. Repo et Jary (Tch) 19; 9.
Koivisto et Lundbaeck (Su) 17; 11.
Magnusson 16; 12. Speicher , Zipfel et
Egger (S) 15 ; 15. Kreuzer (S) 14.

Roger Vonlanthen
et l'équipe nationale
Le comité de la ligue nationale - qui

conformément aux statuts à le droit de
proposer officiellement une candidatu-
re - a annoncé au comité central de
l'Association suisse de football (ASF)
qu'il portait son choix sur l'actuel
entraîneur du CS Chênois et ancien
international Roger Vonlanthen (46
ans) pour le poste de coach de l'équipe
nationale suisse.

Le comité central de l'ASF s'est
déclaré d'accord avec cette éventuelle
nomination. Par l'intermédiaire de son
président, M. Walter Baumann, et de
son secrétaire général, M. Edgar Ober-
tufer , il a déjà eu un premier contact
avec Roger Vonlanthen. Celui-ci a
confirmé que cette charge l'intéressait
mais qu'il était tenu, d'une part, à une
certaine réserve en raison de ses obli-
gations avec Chênois et que, d'autre
part , avant de se décider il voulait pren-
dre entière connaissance de ses futures
obligations.

Russes et Tchécoslovaques favoris
de la 50me Coupe Spengler à Davos

RECORD. -Avec 135 matches, le Chaux-de-Fon nier Guy Dubois est désormais le joueur suisse ayant porté le pi us
souvent le maillot de l'équipe nationale. Il semble tout bon pour entamer une nouvelle carrière !

(Archives-ASL)

Pour leur cinquantième Coupe
Spengler, les organisateurs davosiens
n'ont pas lésiné sur la qualité des
engagés : l'URSS, la Tchécoslovaquie
(il s'agit des formations B), la Finlan-
de, le Japon et la Suisse. Certes, il
existe une disproportion des valeurs
entre les deux formations de l'Est par
rapport au Japon et à la Suisse. Quant
à la Finlande, dans un bon jour, elle
peut « épingler» l'un des deux grands.
Dès lors, l'ultime rencontre
(31 décembre) entre Soviétiques et
Tchécoslovaques servira de finale, la
tradition étant ainsi respectée.

A NE PAS MANQUER

Respectée également la tradition
qui veut que la Suisse affronte, en
guise d'ouverture, l'équipe, en princi-
pe, à sa portée afin de lui épargner le
dernier rang. Or, le Japon ne viendra
pas à Davos en vacances, les cham-
pionnats du monde (groupe B) orga-
nisés à Tokio lui servant de motiva-
tion. Dès lors, dimanche après-midi,
la Suisse sera placée devant un diffici-
le problème à résoudre, un rendez-
vous à ne pas manquer.

Victorieuse mercredi, de l'Allema-

gne à Zoug (4-3), après un cuisant
échec à Fribourg-en-Brisgau, la Suisse
a démontré quelques possibilités.
Puisse ce succès ne pas rester lettre
morte. A Davos, I'entraineur Killias
aura tout loisir de modeler son équi-
pe, de lui apporter les correctifs
nécessaires en vue des «Mondiaux»
au pays du Soleil levant «Nous cher-
cherons surtout à appliquer un systè-
me défensif , basé sur la rupture»,
affirme Killias. Face aux Soviétiques
et aux Tchécoslovaques, les Suisses
seront placés dans des conditions
idéales afin d'appliquer un tel systè-
me, la contre-attaque devenant, par la
force des choses, son arme principale !

AVEC... STARSINOV
Si la Finlande se déplace à Davos

avec une équipe de routiniers (Pelto-
nen, le gardien Rantanen, Kapanen) ,
l'URSS alignera, entre autres, Belu-
sov et Golikov, qui firent partie de
l'expédition à la « Canada-Cup ».
Pour sa part, la Tchécoslovaquie
tablera sur le gardien Crha (26 ans) et
la ligne Martinec - Jiri Novak -
Bohuslav Stastny, membres à part
entière de l'équipe nationale A.
Quant au Japon, il décèle de

nouveaux noms. Toutefois, le gardien
Olsuko (32 ans), le défenseur Kato
(25), les frères Teruyasu (27) et Sada-
ki Honma (23) en attaque, y trouvent
une place. A noter que l'ex-interna-
tional russe Starsinov, actuel entraî-
neur de la formation nippone, figure
également comme joueur, au milieu
de ses « poulains » ! P.-H. BONVIN

Horaire des matches
Dimanche 26 décembre. - 15 h :

Suisse - Japon ; 21 h : Finlande -
URSS B.

Lundi 27 décembre. — 15 h :
Finlande - Japon ; 21 h : Tchécoslova-
quie B - Suisse.

Mardi 28 décembre. -15 h : Suisse
- URSS B.

Mercredi 29 décembre. — 15 h :
Tchécoslovaquie B - Finlande ; 21 h :
URSS B - Japon.

Jeudi 30 décembre. - 15 h : Tché-
coslovaquie B - Japon ; 21 h : Suisse -
Finlande.

Vendredi 31 décembre. - 10 h 30 :
Tchécoslovaquie B - URSS B.

• Match amical : Uzwil - Katowice 6-9
(2-4 3-1 1-4).
• Championnat de V ligue, groupe 2 :

Zunzgen - Aarau 1-8.

IIIe ligue : défuite de lu Brévine
Après avoir aligné six succès d'affilée ,

La Brévine a courbé l'échiné ! Face à
Neuchâtel-S ports II , l'ex-chef de file du
groupe 10 B s'est incliné le plus réguliè-
rement du monde.

Noiraigue accumule les lauriers . Les
Néraouis ont , cependant , eu de la peine à
vaincre sur la patinoire naturelle des
Ponts.

Résultats complémentaires au
22 décembre : Les Ponts-de-Martel II-
Noirai gue 2-5 ; Couvet-Marin 9-5 ; Neu-
châtel-Sports II-La Brévine 8-3 ; Noirai-
gue-Le Locle II 19-3; Les Brenets II-
Neuchâtel-Sports II 3-20.

Classement (il n'est toujours pas tenu
compte du match Neuchâtel II-Les
Brenets II) : 1. Neuchâtel II 7-13; 2. La
Brévine 7-12 ; 3. Noirai gue 6-11; 4.
Couvet 6-8 ; 5. Les Brenets II 6-4 ; 6. Les
Ponts-de-Martel II 6-2 ; 7. Le Locle II
6-2 ; 8. Marin 6-0.

Dans le groupe 10 A, les Brenassiers
ont éliminé leur dernier rival de la course
au titre. La seconde garniture des Joux-
Derrières s'est fait humilier par le chef de
file!

Après avoir encaissé septante buts lors
de ses cinq premiers matches, Dombres-
son , qui partici pe pour la première fois au
champ ionnat , a trouvé plus faible que lui.
Il a,en effe t , battu Reuchenette II.

Résultats complémentaires au
22 décembre : Les Brenets-Les Joux-
Derrières II 14-0 ; Dombresson-Reuche-
nette II 11-5 ; St-lmier II-Dombresson
13-3.

Classement: 1. Les Brenets 5-10 ; 2.
Les Joux-Derrières II 6-8; 3. St-lmier II
4-4 ; 4. Tramelan II 3-4 ; 5. Sonvilier 4-4 ;
6. Dombresson 6-2; 7. Reuchenette II
4-0. Liet

Le jeune Italien Mauro Bemardi (18 ans) a
remporté le slalom spécial international de
Bad Ragaz devant l'Autrichien Manfred
Brunner. Meilleur suisse , Walter Tresch a pris
la troisième place de cette épreuve qui réunis-
sait 115 concurrents. Les résultats :

1. Bernard! (It) 103"10 (51"58 + 51"62) ; 2.
Brunner (Aut) 103"67 (51"56 + 52"11) ; 3.
Tresch (S) 103"81 (51"81 + 52"00) ; 4. Lues-
cher (S) 105"37 (52"44 + S2"93) ; 5. Ciprelli
(Fr) 106"28 ; 6. Donnet (S) 106"57 ;

Victoire italienne
à Bad Raqnaz

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

AUTOMOBILISME. - Le Rallye des
neiges 1977 aura lieu les 18, 19 et
20 février, dans le Pays de Vaud. Il comp-
tera pour le championnat suisse.

TENNIS DE TABLE. - Battu par Bâle
lors du quatrième tour du championnat
suisse, Elite Berne a été détrôné par
Young Stars Zurich en tête du classe-
ment.

Télégrammes-sports



Slr~ basketball | CHAMPIONNAT CANTONAL NEUCHATELOIS

Le championnat de 2mr ligue ne se
déroule pas sans nuages, cette saison. En
effet , le comité de l'ACNBA a dû sanc-
tionner, jusqu 'ici, la bagatelle de six for-
faits administratifs contre des clubs dont
les joueurs n'étaient pas licenciés réguliè-
rement ou contre des clubs tardant à
s'acquitter de leurs redevances dans les
délais. Voilà une situation qui ne facilite
guère le travail du préposé à l'homologa-
tion, M. U. Kiefer.

Tous ces forfaits n 'ont heureusement
rien à' voir avec les excellentes perfor-
mances d'Abeille et d'Olympic qui , eux ,
ont gagné toutes leurs rencontres à la
régulière. Les Abeillards ont même réussi
une moyenne étonnante de nonante
points par match ! La présence d'ancien-
nes gloires dans les rangs des deux équi-
pes explique en partie leur réussite. Qui
ne se souvient des frères Forrer , de Car-
cache, de Botta ri, de Perret et de bien

d'autres , qui firent les beaux jours
d'Olymp ic Chaux-de-Fonds en ligue A?

Derrière les deux «leaders » c'est la
débandade générale. Les points perdus
sur le tapis vert seront évidemment diffi-
ciles à récupérer sur le terrain et la reléga-
tion guette les six autres équipes. Dans
cette perspective, Université et Neuchâ-
tel-Sports III sont particulièrement
menacés.

Résultats : Abeille II - Union Neuchâtel
II 110-61 ; Olympic - Auvernier II 62-35 ;
Neuchâtel-Sports III - Val-de-Ruz 0-2
(forfait) ; Université - Abeille II 44-63 ;
Union Neuchâtel II - Neuchâtel-Sports II
2-0 (forfait) ; Auvernier II - Neuchâtel-
Sports II 63-76 ; Olympic - Val-de-Ruz
59-55 ; Université - Neuchâtel-Sports III
72-59.
1. Abeille 6 6 — 12
2. Olympic 6 6 — 12
3. Auvernier II 6 3 3 6
4. Val-de-Ruz 6 3 3 6
5. Union Ntel II 6 2 4 4
6. Ntel-Sp. H 6 2 4 4
7. Université 6 1 5  2
8. Ntel-Sp. III 6 0 6 0

A l'image de la deuxième ligue, une
équi pe domine largement les débats en
troisième ligue. Il s'agit de la SFG Corcel-
les dont les 91 points de moyenne réussis
en quatre matches en disent long sur ses
possibilités. L'équipe des frères Arm
semble donc devoir accéder facilement à
la ligue supérieure en fin de saison. On ne
voit pas qui pourra lui barrer le chemin.

Résultats : Union Neuchâtel III - Val-
de-Ruz II 53-46; Fleurier II - Neuchâtel-
Sports IV 42-55 ; Abeille IV - Corcelles
26-82 ; Neuchâtel-S ports IV - Abeille III
50-46 ; Val-de-Ruz II - Fleurier II 45-40 ;
Corcelles - Abeille III 109-64 ; Abeille IV
- Union Neuchâtel III 49-95 ; Corcelles -
Neuchâtel-Sports IV 112-39 ; Union
Neuchâtel III - Neuchâtel-Sports IV
59-35; Fleurier II - Corcelles 43-61;
Neuchâtel-Sports IV - Abeille IV 51-44.

Classement : 1. Corcelles4-8. 2. Union
Neuchâtel III 3-6. 3. Neuchâtel-Sports IV
5-6. 4. Val-de-Ruz II 2-2. 5. Abeille III
2-0. 6. Abeille IV et Fleurier 3-0.

A. Be.

PLUIE DE FORFAITS El\l DEUXIÈME LIGUE
.sgtg '°otbail 1 IIe ET IIIe LIGUES NEUCHÂTELOISES

Deuxième ligue
13 mars 1977. - Bôle I - Le Locle II ,

Corcelles I - Serrières I , Hauterive I -
Couvet I, Marin I - Deportivo I, Saint-
Biaise I - Saint-lmier I, Geneveys-sur-
Coffrane I - Fontainemelon I.

20 mars 1977. - Bôle I - Corcelles I,
Marin I - Geneveys-sur-Coffrane I,
Saint-Biaise I - Le Locle II, Serrières I -
Deportivo I, Fontainemelon I - Couvet I,
Hauterive I - Saint-lmier I.

27 mars 1977. - Corcelles I - Hauteri-
ve I, Couvet I - Bôle I, Deportivo I -
Fontainemelon I, Saint-lmier I - Le
Locle II , Geneveys-sur-Coffrane I
Saint-Biaise I, Serrières I - Marin I.

3 avril 1977. - Serrières I - Hauteri-
ve I, Le Locle II - Couvet I, Fontaineme-
lon I - Saint-lmier I, Saint-Biaise I - Cor-
celles I, Bôle I - Marin I, Deportivo I -
Geneveys-sur-Coffrane I.

9 avril 1977 (samedi de Pâques). -
Couvet I - Corcelles I, Le Locle II -
Marin I, Deportivo I - Saint-Biaise I,
Saint-lmier I - Serrières I.

17 avril 1977. - Corcelles I - Deporti-
vo I, Couvet I - Serrières I, Hauterive I -
Bôle I, Geneveys-sur-Coffrane I - Le
Locle II, Marin I - Saint-lmier I, Fontai-
nemelon I - Saint-Biaise I.

24 avril 1977. - Serrières I - Fontaine-
melon I, Le Locle II - Corcelles I, Saint-
lmier I - Geneveys-sur-Coffrane I,
Deportivo I - Couvet I, Saint-Biaise I -
Bôle I, Marin I - Hauterive I.

L'Italie battue
par le Portugal

En match amical international, à
Lisbonne, le Portugal a battu l'Italie par
2-1 (1-0).

Les buts ont été marqués par Nene
(14,ne et 71'"°) pour le Portugal et par Bet-
tega pour l'Italie, à la 82mc minute.

C'est la première fois depuis dix-neuf
ans que les Portugais prennent l'avantage
sur les Italiens.

Victoire du Canada
sur les Etats-Unis

A Port-au-Prince (Haïti), en présence
de 4000 personnes, le Canada a battu les
Etats-Unis, 3-0 (1-0) en match d'appui.

Le Canada s'est ainsi qualifié pour le
tournoi final de la zone Concacaf de la
Coupe du monde où il sera opposé au
Mexique (zone nord), au Guatemala et au
Salvador (Amérique centrale), au Suri-
nam (Caraïbes) et au vainqueur du match
d'appui entre Haïti et Cuba, prévu le
29 décembre à Panama.
:
< *.; '. « «n -,

1er mai 1977. - Corcelles I - Gene-
veys-sur-Coffrane I, Couvet I - Marin I,
Hauterive I - Saint-Biaise I, Le Locle II -
Fontainemelon I , Saint-lmier I - Depor-
tivo I, Bôle I - Serrières I.

8 mai 1977. - Le Locle II - Serrières I,
Hauterive I - Deportivo I, Corcelles I -
Fontainemelon I , Saint-Biaise I - Marin I,
Saint-lmier I - Couvet I, Geneveys-sur-
Coffrane I - Bôle I.

15 mai 1977. - Serrières I - Saint-Biai-
se I, Deportivo I - Le Locle II, Fontaine-
melon I - Hauterive I, Marin I - Corcel-
les I, Bôle I - Saint-lmier I, Couvet I -
Geneveys-sur-Coffrane I.

19 mai 1977 (Ascension). — Matches
éventuellement renvoyés réfixés.

IIIe ligue, groupe 1
13 mars : Béroche I - Colombier I.
20 mars : Neuchâtel Xamax lia -

Superga II ; Cortaillod I - Le Parc Ib ;
Fleurier la - Chaux-de-Fonds II ; Colom-
bier I - Landeron I.

27 mars : Landeron I - Béroche I ;
Dombresson I - Châtelard I ; Superga II -
Fleurier la ; Chaux-de-Fonds II - Colom-
bier I ; Le Parc Ib - Neuchâtel Xamax Ha ;
Cortaillod I - Floria Ib.

3 avril : Dombresson I - Ntel
Xamax lia ; Fleurier la - Cortaillod I ;
Superga II - Chaux-de-Fonds II ; Châte-
lard I - Landeron I ; Le Parc Ib - Colom-
bier I; Floria Ib - Béroche I.

9 avril : Samedi de Pâques - Matches
renvoyés refixés.

17 avril : Chaux-de-Fonds II
Floria Ib ; Le Parc Ib - Châtelard I ; Fleu-
rier la - Landeron I; Ntel Xamax Ha -
Cortaillod I ; Colombier I - Dombres-
son I; Béroche I - Superga II.

24 avril : Cortaillod I - Béroche I;
Landeron I - Ntel Xamax lia ; Superga II
- Colombier I ; Châtelard I - Fleurier la ;
Chaux-de-Fonds II - Dombresson I ;
Floria Ib - Le Parc Ib.

1er mai : Chaux-de-Fonds II - Cortail-
lod I ; Béroche I - Ntel Xamax Ha ; Dom-
bresson I - Fleurier la ; Le Parc Ib -
Superga II ; Châtelard I - Colombier I ;
Le Landeron I - Floria Ib.

8 mai : Ntel Xamax Ha - Châtelard I;
Cortaillod I - Landeron I ; Fleurier la -
Floria Ib ; Dombresson I - Superga II ; Le
Parc Ib - Chaux-de-Fonds II.

15 mai : Colombier I - Ntel Xamax lia ;
Superga II - Cortaillod I ; Chaux-de-
Fonds II - Landeron I ; Châtelard I -
Béroche I ; Floria Ib - Dombresson I ; Le
Parc Ib - Fleurier la.

19 mai : Ascension - Matches éventuel-
lement renvoyés refixés.

22 mai : Ntel Xamax Ha - Fleurier la;
Superga II - Floria Ib; Le Landeron I -
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Dombresson I; Béroche I - Le Parc It>
Châtelard I - Chaux-de-Fonds li
Colombier I - Cortaillod I.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Mat
ches éventuellement renvoyés refixés.

3 juin : Floria Ib - Ntel Xamax Ha
Superga II - Le Landeron I ; Dombres
son I - Le Parc Ib ; Chaux-de-Fonds II
Béroche I; Cortaillod I - Châtelard I
Fleurier la - Colombier I.

12 juin : Finale pour le titre de cham
pion neuchâtelois.

Groupe 2
20 mars : Auvernier I - Floria la ;

Travers I - Etoile I ; Lignières I - Fleu-
rier Ib.

27 mars : Comète I - Floria la ; Fleu-
rier Ib - Travers I ; Ntel Xamax llb -
Lignières I ; Pal Friul I - La Sagne I ; Etoi-
le I - Sonvilier I ; Le Parc la - Auvernier I.

3 avril : Travers I - Floria la ; Le Parc la
- Pal Friul I; Auvernier I - Fleurier Ib;
Sonvilier I - Ntel Xamax llb ; Lignières I -
Comète I; Etoile I - La Sagne I.

9 avril : (Samedi de Pâques). Floria la -
Etoile I (1er tour) + matches éventuelle-
ment renvoyés refixés.

17 avril : Floria la - Pal Friul I ; Etoile I -
Le Parc la ; Comète I - Travers I ; Ligniè-
res I - Auvernier I ; Fleurier Ib - Ntel
Xamax llb; La Sagne I - Sonvilier I.

24 avril : Travers I - Ntel Xamax llb;
Le Parc la - Comète I; Pal Friul I - Fleu-
rier Ib ; Auvernier I - Etoile I ; Sonvilier I
- Floria la ; La Sagne I - Lignières I.

1er mai : Fleurier Ib - Sonvilier I;
Floria la - La Sagne I ; Ntel Xamax llb -
Le Parc la ; Comète I - Auvernier I ; Etoi-
le I - Pal Friul I ; Lignières I - Travers I.

MERCREDI 4 MAI : Le Parc la - Etoi-
le I (l"r tour).

8 mai : Pal Friul I - Comète I; Sonvi-
lier I - Le Parc la ; Travers I - Auver-
nier I ; La Sagne I - Ntel Xamax llb ; Fleu-
rier Ib - Floria la ; Etoile I - Lignières I.

15 mai : Ntel Xamax llb - Floria la:
Auvernier I - Pal Friul I ; Comète I - Etoi-
le I ; La Sagne I - Fleurier Ib ; Le Parc la -
Lignières I ; Travers I - Sonvilier I.
19 mai : Ascension - Matches éventuel-
lement renvoyés refixés.

22 mai : Ntel Xamax llb - Comète I ; La
Sagne I - Auvernier I ; Lignières I -
Sonvilier I ; Etoile I - Floria la ; Fleu-
rier Ib - Le Parc la ; Pal Friul I - Travers I.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Mat-
ches éventuellement renvoyés refixés.

5 juin : Auvernier I - Ntel Xamax llb ;
Comète I - La Sagne I ; Floria la - Ligniè-
res I ; Etoile I - Fleurier Ib ; Le Parc la -
Travers I ; Sonvilier I - Pal Friul I.

12 juin: La Sagne I - Le Parc la. +
Finale pour le titre de champion neuchâ-
telois. Comité central ACNF

LE CALENDRIER DU SECOND TOUR

Neuchâtel invaincu chez lui
j ç^ badminton | Championnat suisse

2me ligue. - Dans sa salle de Pierre-à-
Mazel, la deuxième équipe de Neuchâ-
tel-Sports est imbattable. Elle vient de le
prouver ce dernier week-end. Samedi,
elle a écrasé la nouvelle et sympathique
équipe de Peseux par 7 matches à 0,
14 manches à 0 et 202 points à 56. Ainsi,
elle a conquis les trois points en jeu lors
du dernier match du premier tour.
Dimanche, premier match du second
tour, elle a pris sa revanche sur l'équipe
du Locle en la battant nettement par
6 matches à 1, 12 manches à 2 et
181 points à 95. Elle remporte également
les trois points et, ainsi, son bilan se
monte à 13 points en six rencontres.

BCN - Peseux : B. Pittet - Frauchiger
15-1, 15-3; Verpillot - Médina 15-8,
15-3 ; Gasparoli - Gaberel 15-0, 15-12 ;
D. Pittet - G. Gaberel 11-1,11-1 ; Verpil-
lot/Gasparoli - Medina/Gaberel 15-8,
15-0 ; D. Pittet/Broennimann - Per-
rin/J. Frauchiger 15-3, 15-3 ; Broenni-
mann/Bardet - Frauchiger/Frauchiger
15-9, 15-4.

BCN - Le Locle : B. Pittet - Gauthier
2-15, 7-15; Verpillot - Rigolet 15-3,
15-6 ; Gasparoli - Wyder 15-3, 15-5 ;
D. Pittet - Schindelholz 11-6, 11-3 ; Ver-
pillot/Gasparoli - Gauthier/Klinger 15-9,
15-6 ; D. Pittet/Broennimann - Schindel-
holz/C. Wyder 15-1, 15-0; Broenni-

mann/Bardet - C. Wyder/Rigolet 15-10,
15-13.

lrc ligue. - Vendredi soir dans sa salle,
la première équipe de Neuchâtel-Sports a
perdu contre Lausanne par 5 à 2 et same-
di , à Lausanne, elle a aussi perdu , contre
Olympic, par 6 à 1.

BCN - Lausanne : A. Perrenoud - Joye
15-13, 15-10; P. Perrenoud - Kohler
10-15, 8-15 ; R. Colin - Heuberger 15-7,
15-6;- MC. Colin - Ritter 8-11, 1-11 ;
R. Colin/P. Perrenoud - Heuberger/Koh-
ler 11-15, 15-18; MC Colin/Broenni-
mann - Ritter/Priest 7-15, 11-15 ; S. Per-
renoud/Broennimann - Joye/Priest 7-15,
12-15.

Olympic - BCN: Duboux - R. Colin
15-5, 15-0; Monod - A. Perrenoud
15-11, 17-15 ; Daetwiler - P. Perrenoud
15-12, 15-9 ; Fantotti - MC. Colin 11-6,
11-5; Duboux/Monod - R. Colin/P. Per-
renoud 15-3, 14-15, 15-9; Fantotti/Maag
- MC. Colin/H. Perrenoud 11-15, 7-15;
Carrel/Maag - A. Perrenoud/H. Perre-
noud 15-9, 15-7.

Le bilan de la première équipe se
monte à 7 points en 6 matches.

Les deux formations de Neuchâtel-
Sports ont maintenant les vacances et le
championnat reprendra à fin janvier.
Meilleurs vœux aux joueurs et à leur
famille, ainsi qu'aux amis qui soutiennent
ce sport assez peu connu. W. B.

Analyse du développement de notre commerce extérieur
L'accroissement des importations

observé ces derniers mois résultait essen-
tiellement de l'intensification de la
demande de matières premières et de
demi-produits, tandis qu'en novembre
les quatre grands groupes fondés sur
l'emploi des marchandises ont tous connu
un développement considérable.

Les arrivages de matières premières et
de demi-produits (1432,1 millions de fr.
au total) ont augmenté de 41,2% en
valeur nominale, et de 39,9% , en termes
réels, par rapport à novembre 1975. Les
achats de produits énergétiques (319 mil-
lions) ont progressé d'un cinquième envi-
ron , tant en valeur qu 'en volume (respec-
tivement + 18,6 et + 22,5%), en raison
d'une légère baisse des prix (- 3,2%)- la
première cette année - selon l'indice des
valeurs moyennes. Les acquisitions de
biens d'équipement (503,3 millions) se
sont amplifiées nominalement de 27,6 %,
et celles de biens de consommation
(1091,9 millions de fr.) de 23,4%.
L'augmentation réelle apparaît encore
plus prononcée (respectivement + 31,1
et + 26,5%), puisque les prix ont baissé
de 2,6 et de 2,4%.

En chiffres absolus , la majoration ad
valorem la plus importante s'inscrit au
compte des pierres gemmes pour l'indus-
trie (+ 71,5 millions de fr.), suivies des
substances de base et des composés
Chimiques (+ 66,6 millions) , des machi-
nes non électriques (+ 55,1 millions), du

fer et de 1 acier (+ 55,0 millions), des
machines et des appareils électriques
(+ 50,6 millions), des huiles brutes et des
distillais de pétrole (+ 47,5 millions), des
voitures de tourisme (+ 44,1 millions),
des matières agraires de base
(+ 35,9 millions), de l'habillement et de
la lingerie (+ 31,6 millions), des denrées
alimentaires (+ 27,3 millions) , des
ouvrages en métaux (+ 21,7 millions) el
des matières textiles (+ 20,2 millions de
francs) .

Les exportations de matières premiè-
res et de demi-produits (1465,7 millions
de fr. au total) se sont accrues de 24,5 %
en valeur nominale , mais de 16,4%
seulement, en termes réels, après élimi-
nation du renchérissement de 6,9%. Les
livraisons de biens d'équipement
(1236,4 millions) ont marqué une
augmentation nominale de 18,9% et
réelle de 14,9% ; la hausse des prix a été
de 3,5%. Les expéditions de biens de
consommation (881,5 millions de fr.)
dépassent de 12,6 % la valeur correspon-
dante de l'année passée. Compte tenu de
la chute des prix (11,9%), il s'ensuit une
avance réelle de 27,9%.

On note un élargissement réel de
13,9% des débouchés de l'industri e
métallurg ique à l'étranger (+ 289,2 mil-
lions de fr. ou 17,9%). En valeur réelle,
les ventes d'ouvrages en métaux
(+ 48,2 millions) et d'aluminium
(+ 12,9 millions) sont montées de plus de
deux cinquièmes , celles de machines el

d'appareils électriques (+ 79,6 millions),
de près d'un tiers, celles d'instruments
optiques et d'appareils de mécanique de
précision (+ 14,8 millions), de plus d'un
dixième, et celles de machines non élec-
triques (+ 77,2 millions), de 5,8%.

Les fournitures d'horlogerie sont
restées à peu près constantes. La plus-
value des livraisons de l'industrie chimi-
que (+ 55,8 millions ou 9,5%) s'expli-
que surtout par le renchérissement ; en
termes réels, elles n'ont progressé que de
1,7%. On a réalisé un chiffre d'affaires
plus élevé aussi bien avec les produits
pharmaceutiques (+ 21,4 millions)
qu'avec les produits chimiques indus-
triels (+ 17,0 millions) et les matières
colorantes (+ 16,3 millions) . Malgré la
stabilité des prix, les envois de textiles et
d'habillement (+ 48,1 millions ou
21,0%) se sont renforcés d'un peu plus
d'un cinquième, tant en valeur qu 'en
volume. L'écoulement des tissus de coton
(+ 17,4 millions), des articles d'habille-
ment et de confection (+ 11,8 millions),
de la bonneterie (+ 7,2 millions), des
broderies (+ 4 millions) et des fils de
coton (+ 3,4 millions), avant tout , s'est
amplifié d'une année à l'autre.

La demande de denrées alimentaires,
de boissons et de tabacs s'est accentuée
de 10,7% , en valeur nominale
(+ 13,1 millions), et de 5,9% , en termes
réels, notamment grâce au redoublement
des sorties de tabacs manufacturés
(+ 10,5 millions de francs) . (CPS)

1976, année record
pour les emprunts

en Suisse
L'année qui s'achève a été carac-

térisée par le prolongement des
difficultés économiques déjà
rencontrées en 1975, certaines
branches voyant même une
aggravation conjoncturelle. Si l'on
excepte le groupe de nos grandes
banques commerciales , les
demandes de capitaux frais ont été
fort minimes en 1976 dans le
secteur privé.

LE MAUVAIS EXEMPLE
DE LA CONFÉDÉRATION

Alors que nous sommes entrés
dans une ère de déficits croissants
pour nos finances helvétiques, le
Conseil fédéral a choisi la manière
facile qui consiste à faire appel à
l'épargne par le moyen d'emprunts
publics de longue durée. En 1975,
un montant global de 650 millions
de francs avait déjà été drainé de
cette façon; pour l'année qui
s'achève, ce ne sont pas moins de
2,6 milliards de francs qui entrè-
rent ainsi dans l'escarcelle fédéra-
le. A cette somme, il y a lieu d'ajou-
ter 1,4 milliard d'emprunts non
officiels faits par Berne, à en croire
«Finanz und Wirtschaft ».
L'accroissement des dettes publi-
ques de notre Etat central s'est
gonflé de quelque quatre milliards
dont les intérêts vont obérer les
finances fédérales jusqu'en 1990.

Ce mauvais exemple venant de
Berne a été suivi et parfois même
amplifié par plusieurs cantons et
nombre de communes. Ces appels
de fonds ont été activés pour deux
raisons: les conditions plus avan-
tageuses faites à l'emprunteur et
les besoins croissants des corpora-
tions publiques dont les dépenses
incompressibles présentent
toujours une tendance à renfle-
ment alors que les recettes se
compriment.

Dans le calendrier des emprunts,
il a été fait une place plus grande
encore aux émissions étrangères

dans l'idée judicieuse d'exporter
l'excédent de la demande. Le
montant total des obligations
étrangères nouvelles avait atteint
2,4 milliards de francs en 1975; il
s'est encore augmenté de 50% en
1976.

L'ensemble des emprunts
publics émis au cours de cette
année constitue un record, avec
plus de sept milliards de francs,
contre six milliards en 1975.

LES TAUX DE L'INTÉRÊT
ONT BAISSÉ DE 2%

Les douze derniers mois ont
connu un effritement constant du
loyer de l'argent. Les premiers
emprunts, tel celui du Canton de
Zurich, étaient rentes à 6%% et
ceux qui viennent d'être lancés
n'offrent plus qu'un intérêt de
4Vi %, pour des débiteurs de
même qualité.

Ce fléchissement incite les
emprunteurs d'obligations en
cours à user de leur droit de
remboursement anticipé dès qu'ils
en ont la possibilité.

Il convient pourtant de relever
que les emprunts cotés à nos
places se traitent à des niveaux
relativement proches du pair,
même si leurs taux sont supérieurs
aux conditions pratiquées actuel-
lement.

La transition d'un an à l'autre se
produira sans que des modifica-
tions viennent altérer la période
d'argent bon marché que nous
connaissons.

Pour les détenteurs de fonds
publics, la situation s'est améliorée
car ils jouissent d'intérêts plus
élevés que ceux auxquels ils pour-
raient prétendre s'ils souscrivaient
à des appels nouveaux. D'autre
part, l'élimination presque totale
de l'inflation en Suisse permet aux
obligataires de conserver mieux la
valeur réelle de leur capital.

Eric DU BOIS

Réuni dernièrement en assemblée
générale, le club de natation de Red Fish a
fait un rapide mais précis tour d'horizon
de ses activités.

On notera , entre autres, les résultats
excellents obtenus par les nageuses et
nageurs du club neuchâtelois. Pour la
première fois depuis l'époque des frères
Piller , Red Fish compte à nouveau un
champion suisse dans son club avec
Philippe Rognon. Le comité a remis un
trophée au sympathique compétiteur.

Du côté des poloïstes, la saison a été
moins brillante. Pourtant , le maximum
fut entrepris par les responsables pour
amener de jeunes éléments au club.

Sur le plan administratif , quelques
changements sont intervenus. C'est ainsi
que M""' Buhler remplacera M. Sartorelli
en tant que caissier de la CT tandis que
M. Gilbert Racine assistera M. Jean
Kummer dans ses fonctions de chef de la
piscine.

Après la présentation du budget pour
1977, M. Genton , président de la CT, a
demandé, dans un réquisitoire digne du
meilleur avocat , de pouvoir obtenir
2000 francs de plus que prévu pour la
saison à venir. A ce propos, il faut relever
un fait navrant: malgré des efforts
consentis de part et d'autre , il existe une
mésentente entre les membres du comité
et le caissier. Ce dernier, qui a le rôle
ingrat , il faut le dire, de «garder , au
chaud», la trésorerie du club, semble
exagérer et il a fallu l'intervention éner-
gique du président, M. Thuillard , pour
faire accepter à une grande majorité les
francs 2000 supplémentaire cités plus
haut. Th. S.

L'assemblée générale
de Red Fish Neuchâtel

Vers la fin du cartel pétrolier de l'OPEP?
Réunie au niveau ministériel à

Doha, capitale de l'Emirat de Quatar,
la conférence des 13 membres de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole'(OPEP) n'a pas réussi à se
mettre d'accord sur un relèvement
uniforme des prix pétroliers imposés
aux pays importateurs. Les deux pays
exportateurs les plus importants,
l'Arabie séoudite et les Emirats unis,
se contenteront d'un relèvement de
5 % au début de l'année prochaine. Ils
interviennent à eux seuls pour environ
un tiers des exportations totales de
l'OPEP. Les onze autres membres du
cartel procéderont à une augmenta-
tion de 10% au début et de 5% au
milieu de 1977, soit à une majoration
de 15,5% au total par rapport au prix
actuellement homologué.

CONSÉQUENCES

La conséquence de cette hausse du
prix de l'énergie se situera sur deux
plans : d'une part, il y aura de nouvel-

les impulsions de hausse des prix à la
consommation, une certaine relance
de l'inflation notamment dans les
pays à monnaie faible. D'autre part, le
déséquilibre des balances de paie-
ments s'accentuera au détriment des
pays consommateurs de pétrole, sur-
tout de ceux du tiers monde qui ont vu
leur déficit courant plus que décuplé
depuis les premiers relèvements du
prix pétrolier imposés par l'OPEP fin
1973. Des problèmes d'une ampleur
considérable pourraient se poser dès
1977 avec l'avènement de l'insolvabi-
lité dans une bonne vingtaine de pays
en développement.

Il est encore difficile d'apprécier les
données et les conséquences de la
rupture de l'unité de front que l'OPEP
avait réussi à conserver depuis 1973.
Le fait que l'Arabie séoudite et les
Emirats unis aient refusé de pousser
au-delà de 5 % la hausse de leur pétro-
le alors que leurs alliés sont allés
jusqu'à 15,5% correspond bien à un
effondrement du cartel. En effet, les

prix fixés par les Emirats unis et
l'Arabie auront pour effet de
détourner vers ces deux producteurs
une partie supplémentaire de la
demande internationale. Or, ces deux
fournisseurs sont en mesure
d'augmenter à court terme leur
production de 525 millions de tonnes
par an actuellement à au moins
650 millions de tonnes et au-delà à
moyen terme.

LE COLOSSE
AUX PIEDS D'ARGILE

Dès lors, la concurrence entre les
membres du cartel ira s'accentuant, et
ceux qui ont décidé de majorer leur
prix de 15,5% devront en tenir
compte.

Le fait qu'à peu près tous les pays
producteurs aient nationalisé les
installations des compagnies interna-
tionales aggrave la rivalité entre eux.
Auparavant, ils avaient lutté en com-
mun contre l'adversaire commun
qu'étaient ces compagnies. Désor-

mais, chacun d'eux n'a plus que des
intérêts propres à défendre. Si en
Occident la conjoncture industrielle
tourne à plein et si tout le pétrole offert
trouve preneur, la concurrence entre
producteurs restera latente. Mais si la
récession devait s'aggraver comme le
prévoient la plupart des augures, le
relèvement de 15,5 % sera rapidement
atténué par des rabais de prix plus ou
moins occultes.

Aucun cartel international de prix -
à l'exception d'un seul - n'a eu longue
vie jusqu'à présent. Il serait étonnant
qu'il en aille autrement dans le cas du
pétrole. Généralement, les membres
de tels cartels sont trop nombreux et
leurs intérêts marginaux trop variés
pour assurer la longévité du cartel.

D'autre part, les participants
d'ententes cartellaires commettent
presque toujours l'erreur d'ignorer ou
de sous-estimer la réaction du mar-
ché. Ce cas est particulièrement frap-
pant dans la politique pétrolière de ces
dernières années au cours desquelles
le marché des consommateurs a for-
tement réagi par des accès de réces-
sion à la hausse de l'énergie, réces-
sion qui a non seulement aggravé
l'équilibre des paiements internatio-
naux mais a poussé plusieurs mem-
bres de l'OPEP à emprunter des fonds
étrangers. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, le seul cartel intact
depuis plus de 50 ans est celui qui
existe entre l'Union soviétique et
l'Afrique du Sud sur le marché du
diamant naturel. Même la mise au
point par General Electric au début
des années 50 du diamant synthétique
n'est pas venue à bout de cette union
entre le bolchevisme et l'apartheid
sous le signe de la pierre précieuse.

SOLIDAIRES
On peut évidemment se réjouir des

fissures apparues dans le front de
l'OPEP tout comme on peut se féliciter
de tout échec de pratiques abusives
dans lecommerce national ou interna-
tional. Mais il est probablement
prématuré de parler d'un véritable
effondrement de l'OPEP. Si ses mem-
bres sont divisés quant à l'importance
de la hausse à décider, ils restent soli-
daires quant au principe d'un prix
élevé. Mais sur ce principe-là, tous les
producteurs - de pétrole ou d'autre
chose - sont généralement solidaires.
Tout est de savoir si on leur laisse le
moyen de pratiques abusives et si le
marché, voire la divergence de leurs
intérêts marginaux, n'en décident pas
autrement... Paul KELLER
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\̂ nous souhaitons une bonne et heureuse année. "̂ ^

*•••*•••••*• Aif BOUS DE FETE
«e*~» Pêches Mondial au iieude2.10 ir̂ i Pointes d'asperges,* auiieude4.-
EgËPrf moitiés de pêches ^̂ ,̂  | T| 

pelées Mondial M _^ — ^f , T| Pêches moitiés exquises dans flw| flffiw I ' Xi 'Il De qualité si tendre qu'on ferait *̂ I kAA
| T ~

YJ un sirop délicieux. Le dessert I _W ____\ I LJ| bien d'en garder toujours boîtes _J •' ¦fl ¦
l x̂ À 

en boite toujours bienvenu! 1 boîte I I» W ld?ff?r?il quelques boites 
en 

réserve. ¦ —„ mmMZ »W '¦
¦p̂ |H A propos: que diriez-vous de Hem 9.00 n IB ^̂  l̂ llÉP l̂ C'est maintenant ae ^au g JA^H imw
*"Vrin^* pêches flambées pour varier Oe o/^ g j |A t "°~? À le bon moment poids égoutté: ¦¦"*';¦ Êk

les plaisirs? poids égoutté: 510 g BHV -̂ l.M* de se constituer un stock! 200 g mmmWW

H 

Cocktail de fruits A au «eu de 2.40 m^m Choix de légumes auiieude 2.40
Mondial J k̂L n̂ —- ¦**- %¦ v. f> avec des chanterelles  ̂^a. ^^une salade de fruits délicieuse, ^2  ̂¦1111 L 

«1**1 midi gastronome fiff&ffccomposée de 5 fruits différents . !: llfl |l ^JUtiJ 
Un mélange de légumes savoureux i K«2*« illllmuns sous un soleil radieux. 1 DOlte t Yflf V̂ ¦ 

**3sMl 
et exquis , faisant honneur • DOlte HS W^PA savourer avec un peu de 

de SSOal B̂ T  ICTM à la qualité «Midi Gastronome» de 425 Q M Acrème Chantilly - un régal ue oo u yi« A  (laW nroverbiale' 
M IA

merveilleux! poids égoutté: 548 g H9 -«»&*»- K poids égoutté: 260 g ¦? î|

e^a AnanaQ Mnnriial o /in SA- 'â Petits pOÎS 3VGC Carottes nn i
ftffgf f^" ¦ MOnaïai /* au lieu de 3.40 H Ĵi extrafins ^ O au lieude 3.50
*W* îo tSîSÏÏSnanas Z A A A  N̂ l?  ̂̂ Î^T* H , éL AHA J
I -

 ̂
V délectables - pour couronner hoîtP<î SSKSB b *L.J Une qualité hors ligne, dans la . £~ IMKD ::

f ® ï un bon repas! Un dessert à sa . °°J^S flAM «Ml tradition des produits «Midi- boites f«AM ;

iw  ̂ Â- place en toute circonstance- de 567g gR^mV̂ T IW& lÊ Gastronome»! Une garniture de de 425 g ^ m̂ m̂*
îŒSpBP particulièrement séduisant poids égoutté: JK,* Cgfâ»Jp légumes idéale pour la table poids égoutté: ^KA

avec une larme de kirsch. 350g AmmW W de fête 260 g J—W 
¦Wi^nHlVBlB9HHHH9B ^BEi^BIBBfflD ^HflBHIHV3BES iBHBE9^BKiHHiRH9HBSBIl̂ ^HIKlB HP**1'''1̂

Hit<hebdo> &s£$^
QOça ÇQla 1 litre. M fce Owm -"tSJMO

au lieu de 1.20 + dépôt 9 Jf >V GOlfl vlSf vanille/mOCCa au lieu de 2.70 JBlC

concombres 2« •§§ Crème à café UP ft|5
Délicatesse midi fer » -̂ JT 'A litre JS__MS_
Jus d'oranges 25S2?*» 180 1 Crème """•lS A40
happyday rj-jhae

mfnnec au„eu Je 2.4o §• entière UP 'glt au fade 4.9oT<i
' Y' 1 _-a ; — ¦¦,. It ' . i.; i ¦ , j i : ni' ) !  _______

Café en grains m&A JL Q A 2 litres de lait ? «5*"'*• A A AJubilor 25°a »FV 5ao41Pv entier UP ,„„ ï» ¦
au lieu du 4.10 MW au lieu du 7.70 ̂ Fi CIMICr W .¦niii. n.2.90 Jfct

Tourte glacée Fo'ê^«A Suprême des Ducs « AJA
VlOlU vlâr au lieu de BA  ̂^^ fromage français à pâte molle, 

mmmJLmï ^̂
faite avec du lait et de la Crème 8.50 ^^rQ 

63% matières grasses au lieu de 3.20 Ait

H«î* 3 C90 Panettone 5M91.80
faite avec du lait et de la crème 7.50 ^ÉF9 dans une boîte fantaisie au iieu de 4.50 HP9

A'A' - Wwi  WÊË "k' ' -> ' ' '' " 1 I ' A " " V-î . i ^̂  \ iHPïy^S^̂ TÏjMfâ^̂ ^Mra^̂ fe.̂ -VÀ'y^ W52 / 76

/ NPARCAGE I
NON CONSEILLÉ I

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. !

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.

\ /

CE SOIR OUVERT

contribution NFI î Bil ^^̂ ^au planning A ^« là, 8

simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation pour un prêt de fr. 
Nom Prénom B 391

NPA/Lieu Rue !

Achetez aujourd'hui bon marché avec les
coûts de crédit les plus faibles, ceux de la

I Banque Rohner SA I
S 1211 Genève I 31, Rue du Rhône S
^, Télécrédit 022 28 07 

S S M

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

HOSTELLERIE
BELLEVUE
1*" rang

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

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

Baux à loyer
au bureau du journal

"̂ JÊ Ŝ L'étoile parle en scintillant, le bon cœur parle en secourant.

*T* SECOURS SUISSE D'HIVER

==—aïs—_ m
MAQUETTE MINITRIX + train, valeur 650 fr.,
cédée à 350 fr. Tél. 51 37 18.

MAGNIFIQUE NICHÉE DE TECKELS, poils courts.
Tél. (039) 36 1182.

SKIS FOND 190, 210 cm, souliers N°40, souliers
piste N° 31. Tél. 33 7015.

KIRSCH et reine-claude de qualité du pays.
Tél. 41 22 06.

ORGUE ÉLECTRONIQUE FARFISA, 2 claviers,
2500 fr. Tél. (038) 47 13 84.

CHAMBRE À COUCHER état neuf, en chêne foncé,
armoire 5 portes, commode, glace, 2 lits, 2 tables
de nuit. Tél. (038) 24 73 56.

PNEUS NEIGE montés sur jantes Opel Record
5,90 x 13. Prix 70 fr. Tél. 24 12 93.

CAUSE DE DÉPART : 1 cuisinière électrique
Therma, 3 plaques; 1 frigo Therma. Prix à discu-
ter. Tél. 24 17 38.

SKIS 185 cm, 30 fr. ; skis 120 cm + bâtons;
souliers N° 33, double laçage. Tél. 25 54 71.

PIANO ÉLECTRIQUE Wùrlitzer, très bon état,
1500 fr., avec coffre. Tél. (038) 31 29 05, le matin.

UN AQUARIUM 40 litres avec accessoires. Prix
200 fr. Tél. 25 96 43.

PLUSIEURS DUVETS. Tél. (039) 41 40 80.

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

UN LOT DISQUES classiques divers, un album
« Gala d'opéra '¦ neuf. Tél. (038) 42 58 73.

SOULIERS DE SKI LANGE 41 42. Tél. 24 63 44.

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

CHATONS PERSANS bleus, vaccinés, pedigree,
3 mois. Tél. (038) 31 25 02.

1 MACHINE À ÉCRIRE à grands caractères.
Tél. (038) 41 22 58, dès 19 heures.

HAUTERIVE, appartement 4 pièces, cuisine équi-
pée, 580 fr., charges comprises. Tél. 33 24 40.

APPARTEMENT 4 'A PIÈCES, 6™ étage, cuisine
équipée, 546 fr., charges comprises. Route canto-
nale, tél. 33 11 44.

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

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

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

NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

r OFFRES rmvTri oui —
FEMME DE MÉNAGE 2 heures par semaine
(bureau). Tél. 25 41 41.

COUTURIÈRE EXPÉRIMENTÉE cherche place
dans atelier ou magasin pour date à convenir.
Références à disposition. Adresser offres écrites à
BZ 2811 au bureau du journal.

BATTEUR expérimenté, libre pour les fêtes de fin
d'année. Tél. (038) 24 44 57 (le soir).

a DIV I-U*- m
ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Tout un orchestre avec un seul musicien I
Ambiance. Tél. (038) 42 50 61 (Sylvestre exclu).

PERDU CHIEN COCKER NOIR, nom « Rio », région
Bôle-Colombier. Tél. 41 26 42.

TROUVÉ JEUNE CHAT BLANC tacheté roux,
fbg Hôpital. Tél. 25 98 38.

LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND
XXT "S. . s tic, \fntt<Z >* 



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

FÉLICIEN

RADIO I
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 '.a presse
romande. 8.15, chronique routière. 8.25, mémen-
to des spectacles et des concerts. 9.05, la puce à
l'oreille et un Noël par jour. 10.05, aux ordres du
chef. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 13 h, rétrospec-
tive 1976. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ah I ces Vaudois. 17.05, les bergers de la
ville. 18 h, le journal du soir. 18.15, quand trois
poules vont aux champs. 18.20, édition régiona-
le. 18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 76.20.05, les bergers de la ville (suite).
23.05, Black Nativity. 24 h, hymne national.

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

temps d'apprendre et Five minutes English (22).
9.20, initiation musicale. 9.45, la mi-nuit du Midi.
10,16, radioscolaire : Noël des Andes. 10.45, une
légende Inca. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h. Informations. 14.05, l'étoile-
guide. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h, infor-
mations. 18.05, redllemele, 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-
jazz. 20 h, informations. 20.05, aimez-vous
Brahms. 20.30, les concerts de Lausanne. 22.15,
souvenirs de « L'heure musicale ». 23 h, informa-
tions, 23.05, culte de longue veille. 24 h, minuit,
chrétiens. 0.09, messe de minuit. 1.10, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mélodies. 10 h, guide touristique sonore.
11.05, musique légère de la Radio suisse. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin :
Jenny Wagner-Melster. 14.49, lecture. 15 h,
mélodies de Noël.

16,05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère, 18.05, venez petits enfants, 19 h, actuali-
tés. 19.10, musique de Noël. 19.50, cloches.
20.05, début et fin. 21 h, le marché de Noël à
l'Opéra. 22.05, textes et hymnes. 22.35, pages de
Toreiii , Bach et Schiassi et légendes. 23 h, Noël
de Bohême, 23,45, Concerto grosso de Noél,
Manfredini. 23.55-1.15, messe.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Armoire à glace. 2. Déchiffrés. De valeur

zéro. 3. Paroi extérieure du nez. Ses pontonniers
se distinguèrent sur la Berezina. 4. Facteur prin-
cipal. Etat d'Europe. 5. Pronom. Entendu. Utile à
ceux qui font des cuirs. 6. Insidieusement inter-
rogée. 7. Trois points. Débris d'un pot, d'une
bouteille. 8. Poète chanteur. Direction. C'est le
coeur pour beaucoup. 9. Détruira jour après jour.
Arrange avec soin. 10. Cafetière.

VERTICALEMENT
1. Répété pour l'ostentation. Un ministre en a la

garde. 2. Qui vous mettent sur la paille. 3. Rivière
de France. Chargés d'une substance tirée des
laminaires. 4. Divinité. Début d'une chronologie.
5. Préfixe. Se sauve ou laise échapper. Titre abré-
gé. 6. A mettre au débit. Malheureuse infante
castillane. 7. Rivale de Rome. Maint fabuliste l'a
pillé. 8. Minéraux argileux à structure feuilletée.
Article. 9. Bramera. Personne peu sociable. 10.
Préposition. Formulée.

Solution du N° 708
HORIZONTALEMENT : 1. Delescluze. - 2.

Evitée. Rut.-3. Etal. Gète.-4. On. Timée. -5. Eté.
Masson.- 6. Reçu. Li. Pi.-7. Usufruit. -8. Ta. Ira.
NNE. - 9. Elan. Moies. - 10. Dégénérer.

VERTICALEMENT : 1. Dé. Œrsted. - 2. Eventé.
Aie. - 3. Lit. Ecu. Ag. - 4. Etat. Usine. - 5. Sélim.
Ur. - 6. Ce. Malfamé. - 7. Gésir. Or. - 8. Urées.
Unie. - 9. Zut. Opiner. - 10. Eternités.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
15.55 (C) Point de mire
16.05 (C) Les 4 coins de Noël
16.35 (C) Boîtes 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
20.15 (C) La ruée vers l'or
21.25 (C) Le Noël imprévu
21.45 (C) Coppélia
23.05 (C) Voici Noël!
24.00 (C) Messe de minuit

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 (C) Mon ami Red
15.30 (C) Voyage à San Jaga
16.10 (C) Images suisses
16.50 (C) Histoires de Noël
17.15 (C) Rembrandt-Portrait
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Fin de journée
18.00 (C) Vêpres
18.35 (C) William Turner et la Suisse
19.15 (C) Concert de Noël
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Als ich Christtagsfreude

holen glng
21.00 (C) Aujourd'hui un enfant nous

est né
21.25 (C) Téléjoumal
21.35 (C) La vie n'est-elle pas belle?
24.00 (C) Messe de minuit

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 (C) Parfum de Perpignan
12.00 (C) T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (6)
14.30 Les visiteurs de Noël
16.00 Le roi de chœur
17.35 Chariot cambrioleur
17.55 La grande cocotte
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry
19.20 Actualités régionales
19.45 Les mini-chroniques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Magie et magiciens

T F 1 dernière
21.30 Noël pour un enfant
22.40 Veillée à Perpignan

FRANCE II
10.00 Matinée Antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14,00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Opéra sauvage (1)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (C) La rencontre

de Laurel et Hardy
18.30 (C) La fête
18.45 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Les brigades du Tigre
21.35 (C) Soirée de Noël

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Le cirque de Moscou
21.00 (C) L'otage
23.15 (C) Méditerranée
0.10 (C) Crèches du monde

SVIZZERA ITALIANA
16.00 (C) Il balcun tort
16.45 (C) Houdini
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Giorno di pace
19.30 (C) Telegiornale
19.40 (C) Vigilia di Natale
19.55 (C) Pagine aperte
20.20 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La piscina
21.05 (C) Flore selvaggio
22.30 (C) Laudato sie, mi'Signore...
23.25 (C) Telegiornale
23.35 (C) Momento musicale
23.55 (C) Santa massa di mezzanotte

ALLEMAGNE I
13.45, téléjournal. 13.50, pour les

jeunes. 15.50, l'histoire de Noël. 16.15,
Das Jahr ohne Vater. 18 h, service reli-
gieux protestant. 18,30, Berlin et sa
gare. 19.15, notes de Bavière. 20 h, télé-
journal. 20.15, les réfugiés polonais en
Allemagne. 21 h, Barfuss Im Park.
22.45, concert de Noël. 23.30, la cathé-
drale de Strasbourg.

ALLEMAGNE II
12.45, plaque tournante. 13.20, Black

beauty. 13.45, L'ennui de Silberwald.
15.05, l'origine des chants de Noël.
15.55, téléjournal. 16 h, Das rote Zeit.
18 h, Noël, ailleurs. 19.55, téléjournal.
20 h, un soir pas comme les autres.
21.15, Tomi Ungerer et ses jeux. 21.45,
M. Rostropovitch.

I CARMET BU JÔM1
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Galerie Média: Editions Média 1975-1976.
Galerie Ditesheim : Exposition de Noël.

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.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
2me semaine. 17 h 30, Zorro. Enfants admis.

Palace: 15 h et 18 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis. 4m0 semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, King Kong. 12 ans.
2m0 semaine.

Rex : 15 h Les douze travaux d'Astérix. Enfants
admis. 2m° semaine.

Studio : 15 h et 21 h,'20.000 lieues sous les mers.
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Choucroute garnie
Pain de fruits secs

LE PLAT DU JOUR:

Pain de fruits secs
Proportions pour quatre personnes : 100 g
de figues sèches, 100 g d'écorce d'orange
confite, 125 g de raisins secs, 125 g de
melon confit (facultatif), 60 g d'amandes,
100 g de noisettes, un petit verre de rhum.
Pour la pâte : 4 œufs, un poids égal de
sucre, de farine et de beurre, une pincée de
sel, Vi cuillerée à café de cannelle en pou-
dre, Vi cuillerée à café de vanille en pou-
dre, 1 cuillerée à café de levure, Vi citron.
Préparation : coupez tous les fruits secs en
petits morceaux et laissez-les tremper
dans le rhum pendant environ deux heures
en les retournant de temps en temps.
Tamisez la farine, le sel, vanille, cannelle et
levure dans une terrine, ajoutez le beurre
par parcelles et travaillez le tout pour obte-
nir un mélange granuleux. Ajoutez alors le
sucre.
Egouttez les fruits, séchez-les bien avant de
les rouler dans la farine et mélangez-les à la
pâte que vous avez préparée en ajoutant
les amandes et les noisettes moulues.
Battez les œufs en omelette, incorporez-les
également ainsi que le jus du demi - citron.
La pâte doit être un peu mollette.
Cette préparation sera versée dans un
moule beurré et fariné, en le remplissant à
mi - hauteur. Laissez cuire à four moyen,
préchauffé pendant environ une heure.
Démoulez et laissez refroidir sur la grille.

Le poivre vert
D'un goût spécial, légèrement piquant, le
poivre vert se marie à merveille avec cer-
tains plats recherchés, le canard tout parti-
culièrement. Son goût rappelle un peu
celui d'une amande fortement épicée.
Pour le conserver, prenez soin de le mettre
dans du vinaigre blanc, comme vous le
feriez avec des petits oignons. Le poivre
vert s'altère très rapidement, en effet : ce
sont les baies de la plante récoltées vertes
et molles.

Le maquillage des fêtes
Quelques suggestions de beauté pour les
fêtes: l'œil auréolé de parme: misez sur

cette teinte très à la mode et chatoyante
aux lumières qui, de surcroît, a l'avantage
d'agrandir les yeux trop petits ou enfoncés.
Là encore, jouez avec deux tons, le plus
clair sur toute la paupière que vous cerne-
rez d'un fin trait plus foncé. Brossez vos
sourcils et n'attendez pas le dernier jour
avant les fêtes pour en modifier la forme
s'il y a lieu ou pour les décolorer un rien
s'ils sont plus foncés que vos cheveux.
Passez aussi deux à trois couches succes-
sives de mascara sur vos cils.
L'œil serti d'améthyste et d'émeraudes: le
maquillage des yeux devient ici le point de
mire. Il requiert tout votre savoir-faire.
Couvrez entièrement la paupière d'une
ombre mauve que vous cernerez au
pinceau d'un large trait de vert lumineux
pour rehausser l'éclat du mauve qui ne doit
rester visible qu'au centre de la paupière.
C'est astucieux mais en réalité cela n'a rien
de très compliqué. Les tons clairs, vous
l'essayez, agrandissent l'œil. Si le vôtre est
petit, profitez-en pour l'allonger en dépas-
sant légèrement le coin externe et souli-
gnez d'une touche légère la paupière infé-
rieure.

Lapin au Xérès
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 beau lapin, 2 petits piments
rouges, 4 tomates, 1 dl de Xérès, Vz I. de
bouillon de viande (eau plus cube), 1 verre
de vin blanc, farine, sel, poivre, 50 g de
beurre, 2 oignons, 2 gousses d'ail.
Hachez les oignons, l'ail et les piments.
Coupez le lapin en morceaux. Mettez le
tout dans une grande terrine et mouillez
avec le Xérès et le vin blanc. Laissez macé-
rer une nuit. Egouttez les morceaux de
lapin, épongez-les, farinez-les et faites-les
colorer dans du beurre chaud. Ajoutez des
tomates pelées et concassées, mouillez
avec la marinade et le bouillon de viande.
Assaissonnez. Portez à ébullition et laissez
cuire avec couvercle, à petit feu, une heure
et quart env.
Préparation: 15 minutes plus marinade et
cuisson : 1 h 30.

A méditer
J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur
ouvra9e. (Voltaire)

Cultes, Carnets du jour. Radios,
Pour vous Madame, Horoscope, en
page 21.

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou
dry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tel
42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I:,Jacques Sehreyer, 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 : Relâche de Noël.

HAUTERIVE
Galerie 2016: L'exposition reprendra dès le

5 janvier 1977.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On continue à l'appe-

ler Trinita.

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA
33 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Felicidad se laissait glisser sur le tapis de haute laine et posait
sa tête brune sur les genoux de Pierre-Jean. Là heureuse, elle
se mettait à parler sans fin , elle toujours si réservée, et chaque
fois, Pierre-Jean se laissait prendre à la séduction de sa voix. Il
écoutai t s'égrener les phrases rythmées, où les tendres infle-
xions contrastaient avec des accents plus âpres. Il apprenait à
connaître mieux l'être adorable que le destin avait mis sur son
chemin au moment même où il le frappait de si cruelle façon. Il
ne se révoltait plus, mais avec une angoisse qui augmentait
chaque jour, il pensait que son devoir allait lui dicter de fuir au
loin l'amour de Felicidad. Que lui resterait-il alors, à lui ?
L'espérance que la jeune fille pût trouver auprès d'un autre un
bonheur plus complet, et le goût amer de son sacrifice. Faibles
soutiens, que tout cela ! Pourtant il en aurait la force, il le fal-
lait! Et le plus tôt serai t le mieux...

*
• *

Felicidad choisit plusieurs bottes de tulipes mauve tendre ;
elles allèrent rejoindre les roses à peine entrouvertes qui gar-

nissaient déjà son panier. Puis elle sourit a la marchande qui lui
offrait un œillet blanc tout raide sur sa tige, en hommage à son
éclatante beauté.

Son œillet à la main , elle fit quelques pas en direction du
marché aux oiseaux. Le chant des bengalis , les cris aigus et
expressifs des perroquets l'attiraient. Que cette matinée était
donc exceptionnellement lumineuse! La jeune fille se sentit
brusquement inondée de reconnaissance envers la vie. Elle
aurait tout donné en cet instant pour pouvoir ouvrir la cage des
oiseaux prisonniers, pour délivrer de même tous les êtres
opprimés de souffrance, errant de par le monde. Elle éprouvait
l'envie absurde de tendre son œillet aux passants inconnus , de
leur dire : « C'est pour vous, donnez-le à votre tour, avec un
sourire!» Et l'œillet aurait ainsi parcouru Paris, la France
entière, comme un gage d'amour...

Elle n'entendit pas approcher l'inconnu qui l'avait suivie.
Quant il lui mit doucement la main sur l'épaule et l'appela :

«Felicidad ! » avec le même accent que jadis , elle poussa un
léger cri.

Et avant même de s'être retournée elle sut que son père était
là.

Us ne s'étreignirent pas, dans cette ville étrangère, au milieu
de ces gens indifférents. Et d'ailleurs, leur émotion dépassait
les gestes. Ils se dévisagèrent un moment, comme deux statues
rapprochées par le hasard...

Puis Felicidad tendit à Don Esteban l'œillet qui tremblait un
peu dans sa main. Il s'en empara gauchement et le porta à ses
lèvres d'un geste brusque. Elle s'aperçut alors, au mouvement
qu 'il fit , que ses cheveux avaient blanchi.
- Mon père ! dit-elle dans sa langue natale, enfi n toi! Je

n'avais pas perdu espoir... Mais quel visage ! Comme tu as
changé! Pourquoi ce silence, si cruel?

Don Esteban portait les marques d'une longue épreuve. Ses
traits plus durs, plus accusés que jamais, révélaient la lutte que
l'homme avait dû subir contre des souffrances de toutes sortes.

- Laisse-moi d abord te contempler... dit-il d'une voix
sourde. Je vais tout l'expliquer, je te promets. Que tu es deve-
nue une belle jeune fille, Felicidad ! Quand tu étais petite , je te
comparais à la dame d'Elche, t 'en souviens-tu ?
- Si je me souviens, père! chacune de tes paroles est

demeurée gravée en moi...
Ils se disaient ces choses extérieures à leur drame, retardant

exprès, par une sorte de pudeur , le moment des explications.
- Tu es encore beaucoup plus belle que la statue, à présent ,

Felicidad... ma pauvre petite fille... n 'as-tu pas été trop
malheureuse, par ma faute?
- Par ta faute, père, je suis merveilleusement heureuse.

Mais viens par ici , ne restons pas dans cette bousculade...
La jeune fille avait passé son bras sous celui de Don Esteban

et l'entraînait vers des rues calmes. Elle s'était ressaisie.
- Tu vas m'offrir un verre de limonade dans un petit café,

dit-elle joyeusement. Ici , les jeunes filles ont le droit de
s'asseoir aux terrasses, et personne ne leur prête attention ,
sais-tu?

Don Esteban , stupéfait , considérait avec gravité les moin-
dres gestes de son enfant , devenue une jeune fille accomplie,
presque une femme. Il détaillait la coupe impeccable de la robe
blanche, les bas de nylon, les mains soignées, le léger maquil-
lage qui mettait en valeur le visage toujours étrange, mais à
l'expression plus douce , assagie, à l'ardeur rentrée. Au cou de
Felicidad , brillait le pendentif du roi des Gitans. Tout cela était
nouveau pour Don Esteban. Il lui venait une espèce de timidité
devant cette jeune Parisienne, sa fille qu 'il avait quittée à
demi-sauvage et qui paraissait à peine surprise de le voir là ,
tombé du ciel. Elle était gaie, si gaie... pie avait acquis une
volonté et une maîtrise étonnantes...

Ils prirent place tous deux. Felicidad s'empara des mains de
son père dans un geste vif où il la retrouva tout entière.
- Eh bien? interrogea-t-elle. Que s'est-il passé?
Don Esteban regarda au loin , faisant le point de ses souve-

nirs. Il était mal à son aise dans ses habits de civilisé ; si pour
Felicidad l'adaptation avait été rapide, il semblait certain que
Don Esteban fût définitivement promis aux larges espaces,
aux vêtements hors de la mode et du temps.

Sensible comme elle l'était , Felicidad devina-t-elle alors que
son père retrouvé lui serait à nouveau arraché dans un bref
délai , par un destin plus fort que les liens du cœur? Elle écouta
son récit avec émotion.
- ...J'étais tout près du but - disait Don Esteban -je survo-

lais l'Afrique noire. J'avais éprouvé quelques malaises au
cours du voyage, une sorte de fièvre , des vertiges, et puis
brusquement j 'ai dû m'évanouir. Dans un dernier réflexe, j' ai
amorcé l'atterrissage, et puis... plus rien.

« Quand je suis revenu à moi, j'étais couché sur une natte , à
l'intérieur d une case emplie de fumée. Dehors , les roulements
irréguliers des tam-tams se répondaient inlassablement.
J'appelai. Un visage noir et luisant se pencha aussitôt sur moi ,
un liquide coula entre mes dents. Je compri s que j'étais très
malade, mais aucune autre pensée ne pouvait traverser mon
esprit engourdi.

«J'étais si faible que je ne pus sortir de la case qu 'un mois
après m'être éveillé. Combien de temps étais-je demeuré
inconscient ? Je calculai plus tard que mon délire avait duré
quinze jours. J'avais souffert sans doute d'une fièvre cérébra-
le, car tout souveni r m'avait fui.

«Je vécus au milieu de ce peuple africain qui m'avait
adopté, me nourrissant de gâteaux de manioc et de viande
d'antilope- à défaut , d'un mets plus douteux , les chenilles gril-
lées - tout cela arrosé de bière de maïs. Impossible de me faire
comprendre de ces paysans noirs qui ne parlaient que leur
dialecte. Par des dessins qu 'ils tracèrent sur le sol de la case, je
jugeai approximativement de la position géogra phi que où je
me trouvais. J'étais cloué là , en pleine brousse, à dix « lunes »
de marche d'un centre important!

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Héros de la guerre d'indépendance américaine à 20 ans,
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 Olmùtz. Libéré mais ruiné, il vit au domaine familial de La
Grange et combat successivement la politique de Napoléon, de Louis
XVIII et de Charles X. Louis-Philippe, qui lui doit son trône, l'écarté au
bout de six mois. Oes manifestations antiroyalistes , vite réprimées,
prouvent â La Fayette qu'on le considère, à 75 ans, comme le défenseur
de la liberté en France.

DERNIERS COMBATS

Le tragique printemps de 1832 laisse aux Parisiens une Impression
d'effroi. « Qui a vu l>„ dit un témoin, « l'émeute et le choléra s'embrasser
comme frère et sœur et courir la ville, échevelés, ne les oubliera jamais. »
La monarchie de juillet paraît raffermie, mais la misère et l'injustice
préparent les lames de fond qui l'emporteront. Vieillard déjà touché par
le froid delà tombe, La Fayette ne désarme pas. Dans son domaine de La
Grange, il reçoit Fourier , Louis Blanc, ceux qu'on appelle d'un nom
nouveau : les « socialistes » et discute avec eux de là condition ouvrière.

Sa faible voix, dont la portée demeure immense, La Fayette la met au
service de la liberté chaque fois qu'on l'en sollicite. Fier patriarche, dont
le nom seul est un symbole, il préside volontiers les banquets que don-
nent, en son honneur, les milieux libéraux, se faisant ainsi le précurseur
de la campagne des banquets, qui quinze ans plus tard, renversera
Guizot. En juin 1832, à la fin d'un dîner donné par des étudiants alle-
mands, le général se lève, fait le procès du système électoral qui refuse la
parole aux ouvriers et réduit le « pays légal » à 240.000 électeurs, puis-
porte un toast à la liberté. Les voix juvéniles des étudiants allemands
saluent son exorde aux cris répétés de : « Vive la liberté ! »

Ce mince incident inquiète aussitôt tous les souverains d'Europe. Le
prince de Metternich écrit soucieusement à son ambassadeur à Paris:
« Le banquet allemand présidé par le héros des Deux-Mondes est digne
d'attention... L'existence è Paris du point central de toutes les révolutions
n'a plus besoin de démonstration. La propagande n'a jamais avoué
d'une manière plus impudente ses plans et ses espérances. » Quelqu'un
ne fera-t-ll pas taire enfin le vieux lutteur indomptable?

En janvier 1834, le général Dubourg est tué dans un duel politique. En une
brumeuse et froide matinée d'hiver, son corbillard roule sinistrement sur
les pavés de Paris. Tête nue, le visage tendu par la fatigue, La Fayette suit
le fourgon mortuaire de son vieux compagnon de combat. La bise s'insi-
nue dans ce grand corps débile. Le général frissonne mais reste décou-
vert, debout devant la tombe ouverte. Suprême imprudence. Il va dès
lors se débattre, pendant quatre mois, contre un mal implacable. Le
19 mai 1834, un ami écrit au prince de Talleyrand, ambassadeur de
Louis-Philippe à Londres : « Monsieur de La Fayette s'en va mourant,
aujourd'hui, demain, ou après au plus tard.»

Lundi: La mort du héros 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu réfléchis, emportés par leur
élan ils commettront bien des maladresses
mais ils auront le cœur sur la main.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: N'abandonnez pas les projets que
vous avez formés, ils sont excellents sur le
plan artistique. Amour: Vous allez vous
trouver dans un climat un peu différent,
vous serez plus souple. Santé : Le 1e' décan
doit se méfier des rhumatismes, ils
peuvent se porter sur les oreilles.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Ne manquez pas de satisfaire les
commandes de vos clients habituels.
Amour: Votre préoccupation principale
sera de plaire à la personne que vous
aimez. Santé: Le cœur est votre organe
principal, il doit être strictement surveillé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre tempérament rêveur
recherche les activités qui n'entravent pas
cette disposition. Amour : La personne que
vous aimez apprécie la délicatesse de vos
sentiments. Santé : Si un organe est
sérieusement malade, les autres ne tarde-
ront pas à se fatiguer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne renoncez pas au projet que
vous avez formé, vous avez toutes les
qualités nécessaires. Amour: Vous n'écou-
tez pas assez les conseils de l'être cher, il se
vexe. Santé : Il se peut que vous perdiez un
peu de poids, mais cela n'a rien d'alarmant.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez vous associer pour
toutes les entreprises un peu difficiles et
sans banalité. Amour: Vous êtes un peu
trop enclin à suivre votre imagination sans
la confronter avec la vie réelle. Santé: Le
cap dangereux est dépassé, les mauvaises
surprises ne sont plus à craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un commerce pourrait satisfaire
vos aspirations, il faudrait que vous rece-
viez de l'aide. Amour: Pourquoi donnez-
vous tant d'importance à votre vie senti-
mentale? Santé : Vous résistez difficile-
ment aux plaisirs de la table, ce qui peut
devenir dangereux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous aimez à diffuser vos
connaissances, à les exposer clairement.
Amour: Journée grandement favorisée
sous le rapport de l'idéalisme et des intimi-
tés familiales. Santé : Evitez les sports qui
exigent une grande résistance physique,
évitez les gros risques.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos règlements seront parfaits,
une rentrée d'argent est possible. Amour:
Si vous aimez le Lion, vous pouvez le lui
dire, ne le décevez pas. Santé: Ménagez
vos poumons et votre cœur, faites-les
examiner par des spécialistes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous vous orientez vers une car-
rière scientifique, c'est une bonne déci-
sion. Amour: Essayez de comprendre les
vœux secrets de l'être cher afin de ne pas
décevoir son amitié. Santé: Entretenez
toujours votre musculature, un régime
bien composé vous est bénéfique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Excellentes dispositions commer-
ciales vous permettant de traiter avanta-
geusement. Amour: Un grave malentendu
vous apporte des tourments, ce qui vous
inquiète fortement. Santé: Grâce à
l'euphorie de la journée, votre état général
sera satisfaisant.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Tout ce qui se rapporte à l'enfant :
livres, jouets, convient à votre caractère.
Amour: Jour important, marqué par le
destin, pesez bien vos décisions. Santé:
Veillez à votre circulation qui est souvent
perturbée par le froid.

POISSONS 120-2 au 20-3)
Travail: Vous aurez une idée excellente,
elle se précisera en fin de journée. Amour:
Vos relations sont devenues normales,
vous avez dissipé les malentendus. Santé :
Vous avez un solide tempérament qui
résiste à l'épreuve des climats

HOROSCOPE



SUISSE ROMANDE !
15.00 (C) Coupe Spengler

Suisse - URSS
15.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Ecran de fêtes

Mystères de la Tamise (2)
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Un bémol à la clé

L'Orchestre des Collèges
lausannois joue
Sutermeister

18.30 (C) Devine qui vient ce soir
Les invités-surprise

19.00 (C) Au pays des Risolblocs

Une nouvelle série pour les entants : les |
«Risolblocs », deux amusants personnages.

(Photo TVR)

19.05 (C) Rencontre
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Jeu spatial
Demi-finale

21.00 (C) Le cinéma chante...
2m° partie du grand spectacle
de variétés préparé
par Christian Defaye

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
15.00 (C) Coupe Spengler
17.30 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Causerie médicale
19.25 (C) Point de vue régional
19.30 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjoumal

20.20 (C) Magazine
politique

21.05 (C) Mannix
avec Mike Connors
et Gail Fisher

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Il balcun tort

émission romanche

VIII

TFJ 
12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (9)

9. L'institutrice
14.30 Visiteurs de Noël
16.00 Restez donc avec nous
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry (10)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F 1 actualités
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (3)

21.25 A bout portant
contre : Raymond Devos

22.15 Concert symphonique
22.55 T F 1 dernière

U ANTENNE 2 
10.00 (C) Matinée Antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (3)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (C) Le voyage fantastique

film de Richard Fleischer
18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) L'enfant
sauvage
film de François Truffaut
Débat
La civilisation

23.30 (C) Musique de nuit
23.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.45 (C) Le club d'Ulysse

Pour la fin de l'année
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 Strasbourg

20.35 (C) Le clan
des Siciliens
film de Henri Verneuil

22.30 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
16.50 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.00 (C) Ecran de fête
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Un bémol à la clé

avec Telemann et Glazounov
18.30 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Au pays des Risolblocs
19.05 (C) Rencontre au grand studio
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) La caverne
mystérieuse
de Jules Verne
Catherine Charbon
nous propose
un merveilleux voyage
dans l' œuvre de Jules Verne

Un voyage à ne pas manquer en compagnie
de Jules Verne, ami de tous et grand précur-
seur. (Photo TVR)

21.35 (C) Gala Jerry Lewis
dans son show à Montreux

22.05 Deglingueville
Création collective avec des
comédiens amateurs jurassiens

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
15.00 (C) Coupe Spengler
17.30 (C) Pierre et le loup

Conte musical
de Serge Prokofieff

18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) La famille Partridge
19.25 (C) Point de vue régional
19.30 (C) Le paradis des animaux

le Prof. Otto von Frisch dans
la Vallée des éléphants

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) 1976
en images
rétrospective du Téléjournal

21.20 (C) Als wâr's ein Stûck von mir
La vie de Cari Zuckmayer

22.50 (C) Téléjoumal
23 00 (C) Coupe Spengler

¦
(Jj :A ;TF:J;A: I
12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (10)
14.25 Visiteurs de Noël
15.55 Allons au cinéma

16.25 Pluk, naufragé
de l'espace
film de Jean Image

18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry (11)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F 1 actualités
20.30 Charlemagne

ou « Le jeune homme
et le lion » (2)

22.00 Les Naïfs français
film de Rainer Moritz

22.55 T F 1 dernière

[~ ANTENNE 2 A]
10.00 (C) Matinée antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (4)
15.50 (C) Un sur cinq
16.55 (C) Les belles de nuit

film de René Clair
18.45 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Switch
1. Une voiture
modèle «Zeppelin»

21.30 (C) Spécial Antenne 2
Tant que des hommes
auront faim

23.45 (C) Musique de nuit
23.55 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 |
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg

20.35 (C) Hello Dolly !
comédie musicale
de Gène Kelly

22.50 (C) F R 3 dernière
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28 DÉCEMBRE

Un bémol à la clé
Suisse romande: 18 h 05

Au cours de cinq émissions, le
public romand est invité à décou-
vrir une expérience passionnante,
celle que Jacques Pache poursuit
maintenant depuis quelques
années avec son Orchestre des
Collèges lausannois.

Certes, ce musicien n'est pas le
premier à initier de Jeunes gymna-
siens à la musique, certes le
monde fourmi/le d'orchestres
constitués d'étudiants. Mais rare-
ment les résultats obtenus dans ce
domaine ont été si brillants. Et le
mélomane, à l'écoute des interpré-
tations de cet orchestre, a peine à
croire que pratiquement chaque
année, Jacques Pache doit renou-
veler son cheptel et se séparer des
éléments les plus brillants. C'est la
dure loi des études, bien sûr, et si
l'on sait qu 'en outre les répétitions
se font en dehors des heures de
cours, on admettra volontiers que
le mérite de Jacques Pache et de
ses élèves n'en est que plus grand.

C'est précisément ce travail
commun que le téléspectateur
verra s 'effectuer sous ses yeux
dans certaines émissions, alors
que d'autres prendront plutôt la
forme d'un concert proprement
dit.

Le clan
des Siciliens
F R 3: 20 h 30

Lino Ventura et André Pousse dans ce
film d'Henri Verneuil. (Photo F R 3)

Le tueur Roger Sartet s 'évade du
fourgon cellulaire qui le transpor-
tait. C'est le clan des Siciliens diri-
gé par Vittorio Manalese qui a mis
au point cette spectaculaire
évasion. Sartet confie au clan un
projet dont l'idée lui est venue en
prison : s 'emparer de la collection
de bijo ux d'une Exposition. Mana-
lese fait alors venir de New York
son ami Tony Nicosia, un «profes-
sionnel » et Sartet, toujours traqué
par le commissaire Le Coff, prend
l 'identité d'un diamantaire chargé
du convoi des bijoux. L'avion est
détourné en vol.

. MERCREBt
29 DÉCEMBRE

La caverne
mystérieuse
de Jules Verne

Suisse romande: 20 h 20

Jules Verne que nous découvrirons
avec joie dans cette «Caverne».

(Archives FAN)

L 'île à hélices, le Nautilus, l'Alba-
tros, l'Eléphant à vapeur, la
machine fantastique de Robur le
Conquérant... autant d'inventions
fabuleuses nées de l'imagination
de Jules Verne, ce père du roman
scientifique, qui revivent
aujourd'hui dans cette émission
de Catherine Charbon, Claude
Delieutraz et Jean-François Nicod.

Tous les adultes d'aujourd'hui
gardent en mémoire les illustra-
tions des Editions Hetzel, qui d'un
chapitre à l'autre matérialisaient
par l'image les situations les plus
abracadabrantes dans lesquelles
se trouvaient plongés les héros du
célèbre auteur. Ces illustrations,
Claude Delieutraz les a retrouvées
pour créer, grâce à la technique de
la télévision, le décor hallucinant
d'un musée dédié à la mémoire de
Jules Verne.

Echappant brusquement à
l'immobilité de la gravure, voilà
donc ces machines sorties d'une
soixantaine de romans inspirées
par un scientisme exalté - mais
combien sympathique - qui se
mettent à fumer, à tourner, à
s 'envoler, sous les doctes explica-
tions d'un guide incarné par
Michel Cassagne.

Jules Verne et la science: c'est
l'un des thèmes que vont précisé-
ment aborder divers spécialistes
de son œuvre, avec le concours
de personnalités scientifiques
comme Haroun Tazieff, Jacques
Piccard, tout désigné pour expli-
quer le Nautilus, etc. Jules Verne,
c'est beaucoup plus que cela : la
poésie, l'épopée, et même certai-
nes prises de position vis-à-vis du
tiers monde (Nemo apparaît
comme un justicier combattant le
colonialisme anglais) font égale-
ment partie de son œuvre.

IX
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SUISSE R3MANPE ]
16.10 (C) Point de mire

pour la Radio romande

16.20 (C) Ecran
de fêtes
- Chronique Montagne
- Mystères de la Tamise (4)

17.50 (C) Météo et neige
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Un bémol à la clé

Avec le violoniste Peter Rybar
et ses élèves

18.30 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Au pays des Risolblocs
19.05 (C) Rencontre au grand studio
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Jeu spatial

2™ demi-finale

21.00 (C) Une année
de moins...
Une année de plus
Nouvel-An :
12 mois qu'on efface
dans l'espoir
de 12 mois meilleurs.
Une fête de jeunesse peut-être,
mais qu'en est-il
pour ceux du 3mo âge?

22.00 (C) Coupe Spengler
Finlande - Suisse

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
15.00 (C) Coupe Spengler
17.30 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Calendrier sportif
19.25 (C) Point de vue régional
19.30 (C) La panthère rose
19.50 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Michel Strogoff
2""1 partie 

L'excellent Pierre Vernier joue dans ce film
de Jean-Pierre Decourt. (Photo TVR)

21.50 (C) Téléjoumal
22.00 (C) Coupe Spengler

TF i n
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (11)
14.25 Visiteurs de Noël
16.40 Du Gueslin

film de Bernard Latour
17.50 Chariot à la banque
18.25 Pour petits et grands
18.55 Tom et Jerry (12)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F 1 actualités
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (4)

21.30 S'il vous plaît
Soirée de variétés

22.25 Hommage à Nijinsky
avec Paolo Bortoluzzi

23.05 T F 1 dernière

ANTEN NE 2 ~|
10.00 (C) Matinée Antenne 2
10.50 (C) Monsieur Jadis

film de Michel Polac
12.35 (C) Matinée suite
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (5)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (N) Boulevard du crépuscule

mm ae oniy vvuaer \ i JDIJ

18.40 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le grand
échiquier
avec le merveilleux pianiste
qu'est Arthur Rubinstein

23.30 (C) L'âme des poètes
23.45 (C) Antenne 2 journal

\ j  FRANCEKliMla ¦y ~]
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg

20.35 (C) Un monde fou,
fou, fou, fou
film de Stanley Kramer

23.00 (C) F R 3 dernière
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15.30 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Ecran de fêtes
Les mystères de la Tamise (1)

Sam et Paul, les deux héros de ce nouveau
feuilleton. (Photo TVR)

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Un bémol à la clé
18.30 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Au pays des Risolblocs
19.05 (C) Rencontre
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Sylvie Vartan
au Jardin des Etoiles
à Montréal

21.10 (C) Jack London
et la fièvre de l'or
film tourné à l'occasion
du 100me anniversaire
de Jack London
par T F 1 et Radio-Canada

22.00 (C) Jean Constantin
et ses meilleures chansons

22.30 (C) Coupe Spengler
Tchécoslovaquie - Suisse

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE AfcEMANIÙUE
15.00 (C) Coupe Spengler
17.30 (C) Voyage à San-Jaga

2me partie
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Trois filles et trois garçons
19.25 (C) Point de vue régional
19.30 (C) Gruodener G'schichten

film de
Manfred Vorderwûlbecke

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
Jeu avec Robert Lembke

21.05 (C) De première main
Un soir avec le
D' Viktor Schônbëchler

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Coupe Spengler

TF1 ~l
12.00 L'Evangile en papier
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (8)
14.25 Visiteurs de Noël
16.00 Restez donc avec nous
18.25 Pour chaque enfant
18.55 Tom et Jerry (8)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les dégourdis
de la 11me

film de Christian-Jaque
21.50 Petrouchka

Ballet d'Igor Stravinsky
22.30 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
12.40 (C) Satanas et Diabolo
12.45 (C) Antenne 2 journal
13.05 (C) La France et ses villages
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (2)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine

16.55 (C) Antoine
et Antoinette
film de Jacques Becker

18.20 (C) Au cœur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Music-Hall
21.45 (C) Des parts de lumière
23.00 (C) L'âme des poètes

Monique Morelli
23.15 (C) Antenne 2 dernière

g ;: yy;FBAN ŷREOl̂ :3l|l
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Strasbourg

20.35 (N) Certains
l'aiment chaud
film de Billy Wilder

22.30 (C) F R 3 dernière

JEUDI 
30 DÉCEMBRE

Ecran de fête
Chronique «Montagne»

Suisse romande: 16 h 20

Pour sa dernière « Chronique
montagne a de l'année, Pierre
Simoni a choisi un très bon film
suisse, long métrage puisqu 'il fait
65 minutes, réalisé il y a moins de
deux ans, dans nos alpes, par Willy
Dinner, jeune cinéaste et ami de la
montagne.

Deux acteurs prestigieux nous
emmènent en course: le méde-
cin-guide Peter Forrer et le guide
Ernst Neeracher. La première
course à laquelle ils nous invitent,
est la montée à la cabane Mittelle-
gi, puis, le lendemain, jusqu'au
sommet de l 'Eiger.

La deuxième course, glaciaire
celle-là, est la montée au Piz
Roseg, dans le massif de la Berni-
na, et enfin une très belle escalade
dans les montagnes du val Brega-
glia, sera la troisième course.

Une année
de moins,
une année
de plus...
Suisse romande: 21 h

Réussir sa vieillesse en gardant l'esprit
ouvert sur le monde, tel est le thème de
ce film. (Archives FAN)

Traité de manière impression-
niste, ce film d'Augustin Oltrama-
re propose un regard sur quelques
personnes âgées, en cette période
de l'année où chacun s 'apprête à
accrocher joyeusement un
nouveau calendrier au mur de la
vie.

Comment ressent-on à quatre-
vingts, à quatre-vingt-dix ans, la
disparition d'une année ? Une de
plus à affronter dans la solitude, et
une de moins dans le grand livre...
pourtant, loin d'être un sujet triste,
ce reportage a quelque chose de
réconfortant. Sans doute à cause
du choix du réalisateur, qui a déci-
dé de montrer que réussir sa vie,
c'est aussi réussir sa vieillesse. Et
que la chose est parfaitement pos-
sible si la vieillesse est le prolon-
gement d'une vie riche, intense,
ouverte sur le monde et sur les
autres.

LUNOI
27 DÉCEMBRE

Les mystères
de la Tamise
Suisse romande : 17 h 30

Ce film en six épisodes que la TV
romande va diffuser quotidien-
nement à partir du 27 décembre
fait revivre les aventures d'un petit
Londonien dans le port de Londres
et l'estuaire de la Tamise.

Sam - tel est le nom du jeune
héros de cette série - est un garçon
âgé de onze ans qui vit dans le
quartier des docks à Londres, avec
sa mère, veuve, et un ami de la
famille, Patrick Flint, un vieil
homme de soixante-cinq ans qui a
pratiquement passé toute sa vie en
mer. Dans un entrepôt proche du
domicile de Sam, des malfaiteurs
ont installé leur quartier général.
Une nuit, Sam, réveillé en sursaut
par un bruit suspect semblant
provenir de l'entrepôt, se lève
pour aller voir et croit alors recon-
naître un des hommes comme
étant le fils de Patrick.

Sylvie Vartan
Suisse romande: 20 h 20

Sylvie Vartan présente son show aux
Canadiens.

(Photo TVR-G. Boni-Sygma)

Au lendemain du spectacle, un
critique de Montréal confessait
même qu'il avait eu une véritable
révélation, persuadé qu'il était que
Sylvie Vartan n'était qu 'un
«produit» commercial survivant
grâce à la réputation de Johnny
Hallyday.

«Il y a un charme Sylvie Vartan,
devait-il écrire. Il y a une façon cer-
taine d'habiter toute la scène.
Toute, grâce à un sens du rythme
aiguisé comme une dague floren-
tine. Cette espèce de vif-argent
permet à Sylvie Vartan de faire
renaître un rock d'une époque
presque terminée. » « Cette petite
a du chien », ce critique rejoi gnait
parla un de ses confrères qui écri-
vait à son tour: «Sylvie est déci-
dément très belle dans ses costu-
mes et ses danses joliment farfe-
lues. »

VII



Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Dupés. Homme qui se dérobe. 2.
Maladie contagieuse. Avenante. Diphton-
gue. 3. Devant pour le latin. Article défini.
Sorte de poinçon. Pronom personnel. Fina-
lement révèle la présence du sel. 4. Denrée
alimentaire conservée. Précise un numéro.
Ensemble montagneux africain. 5. Fit une
soustraction. Peuvent varier d'une provin-
ce à une autre. Fin de verbe. Avoir en
mains. 6. Lieu de rencontre. Est ferré dans
sa partie. Pascal, pour l'initié. Laps de
temps. 7. Quelque chose de périodique.
Exprimées. Son tour peut assag ir. Article
contracté. 8. Qualificatif pour des croix.
Habitations rurales. Enveloppes. 9. Vertica-
lement, sur une carte. Canton du
Val-d'Oise. Canton des Ardennes. Une
grecque, de droite à gauche. 10. Cœur de
Dieu. Note. Ecrite à la manière des poètes.
Absurde. 11. Espèce de lévrier. S'extrait de
la fève de Calabar. Permet de rêver. 12. Se
montra vache pour son entourage. Placés.
Etoffes moelleuses et brillantes. Fleuve
côtier et palindrome. 13. Inflammations de
certains organes. Prénom masculin. 14.
Récipients. Signal d'arrêt. S'utilise sur cer-
tains parcours. 15. Une des Cyclades.
Adjectif possessif. A en main. Pays du
Champagne. Un sigle bien français. 16.
Oiseau d'Australie. Indique un change-
ment d'interlocuteur. Somme à imputer
(mot composé). 17. Pronom démonstratif.
2 romains. Dindonnée. Peuvent être pris
pour dix arabes. Une belle villa, en Italie.
18. D'un auxiliaire. Exécrés. Valet d'AM-
PHITRYON. Si grand que. 19. Qui peuvent
servir de leçon. D'après. 20. Fêtes romai-
nes. Station balnéaire du Var.

VERTICALEMENT
1. Affection cutanée. Ecartées par intri-

gue. 2. Contraires au bon sens. La mi-août.
Pronom personnel. 3. Mouettes, lorsqu'ils
sont petits. Qualificatif pour certaines
maladies. 4. Jouxte Le Tréport. Rend
public. 2 romains. Marque une possession.
5. Rivière de Lombardie. Marque le temps.
Un qui n'est guère généreux. Est toujours
au pied du Luberon. 6. De bonne famille.
Facile. Suppose une contraction. Décodé.

7. Rien à faire, à l'étranger. Incite à finir.
Sont du ressort de la Cour d'Assises. Voitu-
re de fête publique. 8. Originaux, au Cana-
da. Trouble. Héroïne d'une légende
médiévale. Département. 9. Condiment.
Cantiques. Se rendra. 10. Est une menace
pour Catane. Canton de l'Orne. Conducteur
de troupeaux. Article étranger. 11. A peur.
Disposées. Joint au suivant: qui a de la
dévotion. 12. Caustiques. Compensés. 13.
Désigne un parti politique français. Se
montrerait distrait. Origine incertaine.
Obstacle imprévu. 14. Une grecque.
Manière de s'habiller. Sont originaires de

la patrie de Madame de Maintenon. 15.
Marches vite et beaucoup. Est capitale en
Europe. Gauchit. 16. Servent donc à quel-
que chose. Celui d'Autriche croît rapide-
ment. Direction. Arrose St-Omer. Sa vie ne
manquait pas de dessous. 17. Laize.
Moyens d'information. Ancien poinçon de
métal. Mot puéril. 18. Ancien émirat
d'Arabie. Sentiment de compassion.
Ancienne armée. 19. Montant d'enjeux.
Galetas. Habile. 20. Personne affectionnée
par-dessus tout. Soupçonne. Périssable.
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SUISSE ROLANDE
10.30 (C) Coupe Spengler

Tchécoslovaquie - URSS
12.50 (C) Joies de l'Europe
13.30 (C) Si Versailles m'était conté

film de Sacha Guitry
16.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
16.25 (C) Ecran de fête
17.45 (C) Les voeux des églises
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Un bémol à la clé
18.25 (C) Devine qui vient ce soir
19.00 (C) Au pays des Risolblocs
19.05 (C) Rencontre au grand studio
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Holiday on ice 76

21.10 (C) Réveillon
en fanfare
C'est au hasard des gags
et des embûches
que la fanfare
L'Union harmonieuse
nous fait rencontrer
une belle brochette d'artistes

Nicoletta, l'une des invitées de ce Réveillon.
(Photo TVR)

0.10 (C) Brasil Tropical
Extraits de la célèbre
revue sud-américaine

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 (C) Coupe Spengler
16.45 (C) Kônig Drosselbart

conte des Frères Grimm
17.15 (C) Sous le signe des étoiles
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Rembrandt
19.30 (C) Coupe Spengler
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Teleboy
Kurt Félix présente un jeu

22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Vacances en Suisse

de Hans Gmûr et Karl Suter
23.45 (C) Teleboy-Party

| : TFM : |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (12)
14.25 Visiteurs de Noël

15.55 Ta bouche
opérette de Maurice Yvain

17.35 Chariot dans le parc
17.55 La grande cocotte
18.25 Pour petits et grands
19.55 Tom et Jerry (13)
19.20 Actualités régionales
19.45 Mini-chronique
20.00 T F 1 actualités
20.30 Gala de l'Union des artistes
21.50 Guignon et la baleine
22.20 Show Jerry Lewis
23.20 Les soleils de la nuit
0.30 Champagne et carré blanc

[ AÂNTBMNE 2 |
10.00 (C) Matinée Antenne 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) L'opéra sauvage (6)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
16.55 (C) Drôle de drame

film de Marcel Carné
18.40 (C) Au coeur des choses
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Un chef-d'œuvre au Louvre
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La cuisine
au beurre
film de Gilles Grangier

22.00 (C) Jacques Martin
arrive sur Antenne 2

23.15 (C) Bécaud 1977
0.00 (C) L'année commence
1.00 (C) Les brigades du Tigre (4)

[lIlB̂ lillÇioar̂ Y]
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Pic nie

film de Jerry Hugues

20.30 (C) La vie parisienne
de Jacques Offenbach

22.30 (C) Bonne année,
chers administrés
Les vœux du président F R 3

0.05 (C) F R 3 dernière
0.20 (C) Arabesque

film de Stanley Donen

AllililM?l3||i;|||
31 DÉCEMBRE

Réveillon
en fanfare
Suisse romande: 21 h 10

L'amusant Pierre Perret, excellente
compagnie pour passer d'une année à
l'autre. (Photo TVR)

«L'Union harmonieuse», vous
connaissez ? C'est une petite
fanfare née il y a quelque temps
dans l'imagination du réalisateur
Claude Delieutraz. C'est avec elle
que le public romand est invité ce
soir à faire le saut dans l'an
nouveau, en se faisant le complice
des mésaventures qui attendent
«L'Union harmonieuse» sur la
longue route qui mène d'un petit
village aux lumières de la ville.

Longue route, car jalonnée de
bistrots. Et si les joyeux musiciens
sont destinés à y faire d'intéres-
santes rencontres — Pierre Perret,
Coluche, Patrick Sébastien,
Jean-Noël Dupré notamment les
« attendent au contour» - il est cer-
tain que la fréquentation intensive
de tous ces estaminets n'ira pas
sans provoquer quelques catas-
trophes, inévitables lorsqu 'une
bande de gaillards un peu èmé-
chés traverse la route dans le
désordre. Le cascadeur Gérald
Battiez a, pour cette occasion,
réglé quelques scènes mouve-
mentées à souhait. Enfin, de fil en
aiguille, on les retrouvera dans les
murs d'un luxueux night-club où
se produiront les Frères Ennemis,
Nicoletta, Carlos, entre autres. Et
les tribulations de la fanfare ne
prendront fin qu'avec les douze
coups de minuit. On peut toutefois
signaler que le téléspectateur n'en
sera pas pour autant abandonné à
son triste sort, puisqu'il a encore
rendez-vous avec les fastes de la
revue brésilienne « Brasil Tropi-
cal». Cest donc sur un rythme
endiablé que se déroulera cette
première heure de 19771
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SUBP dj qd/ dO dJAjj do 'dyj udpi uos dp dqoJdqodj B/ B
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11.15 (C) Il balcun tort
11.55 (C) Téléjournal
12.00 (C) Le temps de vivre

Les années 50
13.05 (C) Qui était...

Pierre Péquignat?
14.00 (C) Les joyeux pirates

de l'Ile au trésor
dessin animé

15.15 (C) Le concertgebouw
d'Amsterdam

16.15 (C) Ecran de fêtes
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Un bémol à la clé

Avec Antonio Vivaldi
18.30 (C) Devine qui vient ce soir

et Sports dimanche
19.00 (C) Au pays des Risolblocs
19.05 (C) Rencontre
19.30 (C) Séparation à l'amiable
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Jeu spatial

Genève, le Jura et Vaud
s'affrontent

20.55 (C) La petite fille
aux allumettes
célèbre conte d'Andersen

21.25 (C) Le maître de chapelle
intermède-bouffe de Cimarosa
avec Fernando Corena, basse

21.50 (C) Coupe Spengler
Japon - Suisse

22.50 (C) Vespérales
Chantons la naissance
du Sauveur

23.00 (C) Téléjournal

|;iilg$E;iALEIVIANIQUE^
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Oie Wichtelmanner

Dessins animés japonais
15.00 (C) Coupe Spengler
17.20 (C) Rembrandt
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Under eus gseit

Cabaret Cornichon
19.05 (C) Gluck im Aufwind
19.50 (C) Fin de journée
19.55 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Michel Strogoff
d'après Jules Verne

21.45 (C) Téléjournal
21.55 (C) Coupe Spengler

; ' TF1 l
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Magazine du dimanche
13.00 T F 1 actualités
13.20 Vive le cirque! (13)
14.05 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.15 Animaux du monde

17.45 Le cavalier
du désert
film de William Wyler

19.20 Tom et Jerry (8)
19.45 T F 1 actualités
20.30 Le mur de l'Atlantique

film de Marcel Camus
22.15 Récital Rostropovitch
23.00 T F 1 dernière

f ANTENNE 2 |
10.00 (C) Matinée sur A 2
12.00 (C) Ecran bleu, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.20 (C) L'huile sur le feu
14.00 (C) Monsieur Cinéma
14.55 (C) Les malheurs d'Alfred

film de Pierre Richard
16.25 (C) Des animaux

et des hommes
17.10 (C) Dessins animés
18.05 (C) Rush (5)
19.00 (C) Stade 2
19.45 (C) Dessin animé
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Des souris
et des hommes
drame de John Steinbeck

22.15 (C) Serge Reggiani
23.15 (C) Silvia Montfort
23.45 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION j
17.00 (C) La vie qui nous entoure
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Méditerranée (12)
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
20.05 (C) Flèche noire (4)
20.30 (C) Courts métrages français
21.00 (C) L'homme en question
22.00 (C) Courts métrages français
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Orgueil
et préjugés
film de Robert Z. Léonard

Jeu des 10 différen ces

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par dix détails
bien précis. Saurez-vous les découvrir tous?
Les textes des bulles ne comptant pas pour des différences. Solution page xiv

RADIO BEROMNSÏER
SAMEDI 25 DÉCEMBRE

NOËL

Programme I: 7.05, Mélodies de
Noël. 10.05, Mon livre de Noël. 12.15,
Félicitations. 12.40, Musique légère
pour Noël. 14 h. Décembre tyrolien :
poèmes en dialecte. 15 h. Gospels
Songs. 16.05, Noël à Nashville. 16.45,
A Cambridge. 18.05, In dulci jubilo:
chantez et soyez heureux. 19.10,
Musique de Noël. 19.50, Cloches de
Noël. 20.05, Théâtre. 21 h, 4mo Sym-
phonie de Gustav Mahler. 22.05,
Musique... pour vous peut-être ?
23.05, Un hôte chez la Sainte-Her-
mendad.

Programme II: 7.05, Pages de
Mozart, Beethoven, Mendelssohn et
Nicolaï. 8 h. Pour les enfants. 8.30,
Concert Scarlatti et J.-S. Bach. 9.25.

Culte protestant. 10.30, Concert domi-
nical. 12 h. Message de Noël et Béné-
diction «Urbi etorbi ». 12.40, Edi Baer.
13 h. Emission en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h, Le cabaret
« Barabli». 15 h, Le disque de l'audi-
teur. 16 h, Théâtre musical. 17 h, Pour
les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40,
Prédication protestante en romanche.
20.05, Musique de chambre de Haen-
del. 21 h, Joie dans la nature. 22 h, Le
Collegium Musicum de Zurich dirigé
par W. Gohl.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Programme 1: 7.05, Musique légère.

10.05, Musique pour les hôtes. 11 h, Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Pages de Beethoven,
Rimsky-Korsakov, Chopin, Berlioz,
etc. 14 h, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19.10, Le

charme de l'opérette. 20.05, Théâtre.
21.35, Musique de Max Reger. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II : 7.05, Pages de Bach,
Haendel, Haydn et Mozart. 8 h, Pour
les enfants. 8.40, Musique sacrée.
9.10, Entretien œcuménique. 10.15,
Orchestre symphonique de Radio-
Bâle dirigé par J.-M. Auberson et
M.Bacic. 11.30, Emission littéraire.
12 h, «La sonate du diable» deTartini.
12.15, 1er programme. 12.40, Le
calendrier paysan. 13 h, Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire.
14 h. Livre d'images divin. 14.45,
Musique de Provence. 15.15, Pour les
aveugles. 15.45, Basler Sinfonieor-
chester dirigé par M. Bamert. 17.05,
Entretien sur l'Allemagne du Nord.
18.40, Récital d'orgue. 19.30, Le
monde de la foi. 20.05, Musique de
Dvorak, Brahms et Schubert. 21.30, Le
christianisme anglais. 22.30, Jazz Ses-
sion.
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WïmNCHE
26 DÉCEMBRE

La petite fille
aux allumettes
Suisse romande: 20 h 55

Une scène ae ce cume ceieure auupie
pour la TV par Jeremy Paul.

(Photo TVR)

En ce lendemain de Noël, la
Télévision romande a décidé de
diffus er un des plus célèbres
contes d'Andersen, «La Petite Fille
aux Allumettes» qui raconte
l'émouvante histoire d'une fillette
de onze ans, en haillons, qui, par
une froide veille de Noël, essaie de
vendre ses boîtes d'allumettes aux
passants pressés et indifférents
surchargés de paquets et de
cadeaux. Offrant un contraste
frappant avec l'ambiance d'effer-
vescence et de gaieté coutumière
des veilles de fêtes, et bien que
désespérée, la petite fille aux
allumettes se débrouille pour
trouver un passeport pour le
bonheur. Ou est-ce seulement un
rêve ?

ALLEMAGNE I
10.30, Au pays des glaces éternelles,

reportage. 10.45, Pour les enfants .
11.15, Pour les jeunes. 12 h. Tribune
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Hermann Prey chante des Lieder
allemands. 13.45, Magazine régional.
14.45, Pour les enfants. 15.15, Meine
Tochter lebt in Wien, film de
E. W. Emo. 16.40, Un cirque en coulis-
se, film de H. Menninger. 17.25, Hom-
mes et animaux du Kenya. 18.10, Télé-
journal. 18.15. Patinage artistique à
Garmisch - Partenkirchen. 19.15,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, L'hiver ou l'été ? télép ièce de
Fritz Umgelter. 22.15, Téléjournal.
22.20. Les émigrés en Allemagne.
23.05, A vous, Milva. 23.50, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10.30, Casse - Noisette, ballet de

Tchaïkovsky. 12 h. Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h.
Téléjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45, Pour les petits. 14.15. Dessin
anime. 14.25, Téléjournal. 14.30, Peter
Pan, film avec Mia Farrow et Danny
Kaye. 16.15, Des enfants crient famine,
reportage. 17 h. Téléjournal et sports.
18.10, Kurt Scharf , un évêque séparé de
l'Église. 19 h. Téléjournal. 19.15. Une
lueur dans la pénombre. 19.30, Anne-
lies Rothenberger et ses hôtes. 21 h.
Die Unvergleichliche, film d'après
Somerset Maugham. 22.05, Télé-
journal et sports. 22.20, Sacha Distel et
Boney M. 23.05. Téléjournal.

w
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I RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

sauf à 12 h, puis à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.20,
mémento des spectacles et des concerts. 8.30, la
petite vadrouille. 9.30, un Noël par jour. 10.30, le
kiosque à musique. 11.55, bénédiction urbi et
orbi de S.S. le pape Paul VI. 12.30, le journal de
midi : Noël dans le Frioul. 14.05, week-end show.
16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, conter Noël. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, sur la
terre comme au ciel. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux avant-
scènes radiophoniques : Le locataire du 3""" sur la
cour, de Jérôme K. Jérôme. 18 h, rhythm'n pop.
18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
étranger, ce mal-aimé (1). 20 h. informations.
20.05, à l'opéra. 20.05, concours musical de Noël.
20.30, La flûte enchantée, musique de
W.-A. Mozart. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 13 h, rétrospective 1976.
14.05, musiques du monde: 12. musiques
d'Arménie. 14.35, le chef vous propose. 15.05,
auditeurs à vos marques. 18 h, le journal du soir.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique. 11 h, jeunes artistes. 11.30,1a
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : Bethléem, Année Zéro, de R. Le Rayro.
15 h, tutti tempi. 16 h, musique en jeux. 17 h,
musiques au présent : l'heure musicale: Le
Choeur d'enfants d'Epalinges et le Chœur de la
Radio suisse romande, à l'entracte : les problè-
mes de l'heure (1™ partie). 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
les problèmes de l'heure {2 mo partie). 20.20, vient
de paraître. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

[ POUR VOUS MADAME |
Un menu
Langue de bœuf madrilène
Endives
Fromage et fruits

LE PLAT DU JOUR:

Langue de bœuf
madrilène
Proportions pour 6 personnes: 1 langue
de bœuf, 60 g de beurre, 50 g defarine, % I
de bouillon (cuisson de la langue), 1 petite
boîte de concentré de tomates, 1 dl de
madère, quelques petits cornichons au
vinaigre, 2 cuillerées à soupe de crème,
1 douzaine de fonds d'artichauts (en boîte),
200 g de petits champignons, 1 cuillerée
de madère, beurre, sel et poivre.

Préparation : vous pouvez commencer la
préparation la veille en faisant cuire la
langue dans son bouillon. Vous la réchauf-
ferez au moment de servir.
Pour la sauce, délayez la farine dans le
beurre, laissez roussir avant de mouiller
avec le bouillon. Ajoutez la purée de toma-
tes, salez, poivrez, ajouter les cornichons
en rondelles, le madère et la crème en fin
de préparation.
Faites cuire les champignons au bouillon
en ajoutant une cuillerée de madère et 20 g
de beurre. Faites cuire les fonds d'arti-
chauts. Arrosez le tout de jus de citron et si
cette garniture doit attendre, réchauffez-la
dans sa cuisson au moment de servir.
Dressez la langue dans le plat de service,
nappée de la sauce et entourée de ses
légumes.

Grillades belle jardinière
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 800 g de steak bien maigre,
750 g d'asperges fraîches ou en boîte 500 g
de haricots verts frais ou en boîte, 3 por-
tions de fromage maigre, 150 g de lait
écrémé, du cresson, du persil, de la cibou-
lette.
Epluchez les asperges, ficelez-les et faites-
les cuire dans de l'eau bouillante salée.
D'autre part, faites cuire les haricots net-
toyés à l'eau bouillante salée également.
Faites fondre le fromage à feu doux et
allongez-le avec le lait chaud. Salez,
poivrez et ajoutez du persil et de la cibou-
lette hachés. Faites cuire la viande sur un
gril ou dans une poêle ne nécessitant pas
de matière grasse. Dressez la viande sur le
plat de service entourée de cresson et des
légumes chauds égouttés. Servez la sauce
en saucière et accompagnez de crack-pain.
Vous aurez dégusté un repas basses calo-
ries.
Préparation : 30 minutes et cuisson: une
trentaine de minutes.

Omelette flambée
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 6 œufs, 30 g de beurre ou de
margarine, une tasse de confiture aux ceri-
ses, un verre à liqueur de prune, sel.

Garniture : une boîte de 8 tranches
d'ananas, des cerises confites, 50 g de
sucre glace.
Faites fondre le beurre dans une poêle et
versez-le dans les œufs battus et salés
légèrement. Remettez la poêle à chauffer
fortement. Versez-y les œufs et laissez
prendre sur le feu vif. Lorsque les bords de
l'omelette prennent couleur et que l'inté-
rieur est encore baveux, penchez la poêle
pour faire glisser l'omelette sur le plat de
service. Déposez la confiture au centre de
l'omelette et repliez cette dernière à l'aide
d'une cuillère. Quadrillez l'omelette au
caramel : faites rougir une tige de fer direc-
tement sur la flamme du gaz. Appliquez-la
sur le dessus de l'omelette abondamment
sucrée en formant le quadrillage. Décorez
avec les ananas et les cerises. Faites chauf-
fer la prune, enflammez-la, versez-la sur
l'omelette et servez.
Préparation: 15 minutes et cuisson: 5 â
7 minutes.

Conseils pratiques
Si vous n'avez pas le temps de faire un
grand nettoyage, passez le plumeau plutôt
que de ne rien faire, bien que ce procédé
soit mieux adapté à l'entretien des bibe-

Ne laissez pas s'altérer les lampes montées
à l'ancienne. Nettoyez-les avec un coton
imbibé d'alcool à brûler ou bien utilisez un
produit spécialisé convenant au cuivre ou
aux métaux ferreux selon les cas.
Les abat-jour en métal émaillé se ternis-
sent facilement. Nettoyez-les avec une
éponge douce imbibée d'eau savonneuse.
Séchez avec un chiffon sec.
Les appliques en verre filé seront déposées
puis brossées dans une eau savonneuse. Il
faudra ensuite les rincer à l'eau fraîche et
les essuyer avec un chiffon ne laissant pas
de peluches.

Conseil du pédicure
Si vous voulez combattre la transpiration
des pieds, marchez pieds nus. En effet, les
pieds exposés à l'air se reposent et la sueur
s'évapore. Vous pouvez aussi les baigner
quotidiennement dans l'eau la plus froide
possible jusqu'au mollet. Enfin, portez
aussi souvent que possible des chaussures
fermées devant et ouvertes au talon, en
cuir de préférence, les matières synthéti-
ques conservant davantage l'humidité.

Une robe
aux couleurs de l'hiver
Le mauve, qu'il soit pervenche, lilas, opéra
ou améthyste dans la plupart des cas, est
un fard pour les blondes ou les brunes. Si
vous avez préféré cette couleur, il est inuti-
le de prévoir une coupe trop compliquée
pour la robe que vus désirez vous faire.
Seule la couleur doit jouer en votre faveur
ainsi que la bonne qualité du tissu. Une

coupe classique ne vous décevra jamais.
Le marron : en ce qui concerne cette
couleur, plus de fantaisie serait à conseil-
ler. C'est une très belle couleur aussi, mais
pour certaines, elle risque de moins flatter
le teint. Il va mieux aux teints clairs, beau-
coup moins à celles qui ont la peau mate ou
les cheveux très bruns. Les chemisiers et
corsages à manches bouffantes à partir du
coude sont particulièrement ravissants,
portés avec les ensembles boléro impri-
més avec rappel discret de la même
couleur. IL faut aussi l'agrémenter de
bijoux fantaisie dans des tons or, évitez les
bijoux blancs ou argent. Le marron vous
amincira autant que le noir ou le bleu mari-
ne. Vous pourrez le porter facilement, il
vous ira aussi bien le jour qu'aux lumières
du soir.

Tout sur l'or
L'origine de l'or: on le trouve le plus
souvent dans le sol à l'état pur. Certaines
rivières charrient des paillettes dans leur
sable.
Les alliages influent sur la couleur de l'or.
L'or rose se compose d'or fin, un peu
d'argent et de cuivre, l'or jaune d'or fin et
dans la même proportion que celle de
l'argent, de cuivre; l'or blanc ou gris d'or
fin et de nickel.
Le plaque or : un meiai servant ae support
est enrobé d'or. Les bijoux en plaqué or ont
l'aspect de bijoux en or massif mais leur
prix est beaucoup moins élevé.
Pour entretenir l'or, vous devez le brosser
avec de l'eau savonneuse d'alcool à 90°
(1 cuillerée à soupe d'alcool pourVi de litre
d'eau).

Vertus des marrons
On trouve dans les marrons (ou châtai-
gnes) les mêmes éléments que dans le blé :
35 à 40 % d'amidon, peu de protides, beau-
coup de vitamines B et C. Ils sont extrê-
mement nourrissants et hypercalorifiques,
constituant un excellent fruit d'hiver.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
ils sont parfaitement digestes s'ils sont
mûrs, bien cuits et surtout bien mastiqués.
Ne boudez donc pas ce fruit succulent.
Source d'énergie, de sels minéraux, il est
recommandé aux jeunes, aux intellectuels,
aux adolescents (interdit aux diabétiques
et... à ceux qui veulent perdre quelques
kilos). Vous pouvez en faire des purées,
des potages et surtout de merveilleux
desserts. Mais ne servez pas d'autres fécu-
lents au même repas.

«Biodégradable»
Ce mot désigne un détergent qui peut être
digéré par les bactéries de l'eau.

A méditer
J'aime mieux une injustice qu'un désor-
dre- (GŒTHE)

«LE JOUET » DE FRANCIS VEBER
mamiiioMigiMUëwiiBnHi

// est dommage que l'affiche du
«J ouet» , ainsi d'ailleurs que la bande
annonce, ne donne qu'une vision partiel-
le du film de Francis Veber en exploitant
à fond le personnage farfelu et clown de
Pierre Richard et l'ambiance des fêtes de
fin d'année.

Le thème est pourtant autre chose que
l'affrontement entre un type qui a une
tête marrante et un enfant plus que gâ té,

même si tel est le pré texte du film. Ce
seraitp lutôt l'affrontement entre un petit
journaliste échaudé et rendu indulgent
par quelques mois de chômage et un
industriel milliardaire qui s'amuse à faire
un journal.

Dès le début, nous pénétrons avec
Pierre Richard, alias François, dans ces
couloirs où défilent les jeunes gens
p résentant bien et les jolies filles, et nous
feuilletons avec lui « France hebdo »,
hebdomadaire de l'actualité rose, celle
des gens heureux qui ont une histoire à
condition qu'ils soient rois, reines, prin-
cesses ou vedettes. Toute ressemblance
avec des personnages ou des situations
existantes ne pourrait être que volontai-
re.

François est acheté par cet enfant
parce qu 'il avait le malheur de faire un
reportage dans un grand magasin
(appartenant bien sûr aussi au milliar-
daire) au moment où le gosse venait faire
ses achats. A la morale « on n'achète pas
un monsieur», l'enfant répond un impa-
rable «pourquoi» et le journaliste se
retrouve da ns une caisse.

Malgré ses exigences insupportables,
on a du mal pourtant à condamner
d'emblée ce petit monstre qui a parfois
des élans de cœur aussi brefs que désar-
mants. En lesuivant dans ce gigantesque
hôtel particulier, le journaliste comprend

vite que le petit homme se sert de luipour
donner une leçon à son père. A partir de
cet instant, les rapports entre l'enfant et
son jouet évoluent... à la grande méfian-
ce du père qui se mettra en colère quand
les inséparables décideront eux aussi de
s'amuser à faire un journal: il raconte-
rait la vie d'un président milliardaire qui
renvoie les barbus et rachète en dix
minutes une maison à ses propriétaires.

Marathon man
Deuxième semaine de ce suspense qui tient

en haleine de la première à la dernière minute.
C'est une histoire d'espionnage qui débute par
la mort mystérieuse d'un ancien criminel de
guerre nazi. Un jeune New-Yorkais est mêlé
sans rien comprendre à cette affaire. Une
jeune fille non moins mystérieuse, le surveille,
alors que celui-ci la croit amoureuse. Résou-
dra-t-il cette énigme diabolique ? Ce « thriller »
est interprété par des acteurs de classe, tels que
Dustin Hoffman , Laurence Obvier, Roy
Scheider, William Devane et Marthe Keller.

Zorro
Alain Delon est ZORRO dans ce formidable

spectacle de famille en couleurs, et a déclaré
que « Zorro devrait apporter une note de fraî-
cheur et un nouveau style que le cinéma a
abandonné depuis longtemps : le vrai grand
film d'aventures pour tous les publics ». (Séan-
ces spéciales, enfants admis).

APOLLO

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront extrêmement sensibles, serviables,
bons, de nature très susceptible.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un certain dilettantisme s'oppose
à de trop soucieuses inquiétudes. Amour:
Choisissez vos associations et restez bien
avec les personnes qui vous affectionnent.
Santé: Votre organisme est frag ile, faites
le nécessaire pour vous mettre à l'abri.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous vous servez d'un intermé-
diaire, votre chance sera plus forte.
Amour: Vous éprouverez pour le Cancer
un attachement sérieux, son caractère est
différent du vôtre. Santé : Réglez sur- le-
champ les soucis quotidiens, sinon ils vont
vous obséder.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous vous entendez bien avec
vos proches, acceptez une association qui
vous ménagera. Amour: Vous avez le tort
de refuser toute concession à votre
conjoint. Santé : Ménagez votre gorge, ne
vous exposez pas au froid lorsqu'elle est
congestionnée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une grande période débute pour
les intellectuels qui seront soutenus et
inspirés. Amour: Ne vous laissez pas
influencer par des insinuations jalouses,
vous infligeriez une peine profonde à un
ami. Santé : Votre organisme doit subir des
examens minutieux, un court séjour en
clinique se révèle nécessaire.

UON (24-7 au 23-8)

Travail: Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite immédiate serait
souhaitable. Amour: Le Capricorne est
bien disposé, mais vous comprenez mal
son caractère. Santé: Ne pratiquez aucun
sport comportant un danger d'accident si
vous n'êtes pas suffisamment entraîné.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Si vous vous occupez de jurispru-
dence, vous êtes bien placé, montrez-vous
conciliant. Amour: Un ami vous a déçu, ce
n'est pas grave, mais une explication est
nécessaire. Santé: Vos malaises ont
toujours des conséquences fâcheuses,
vous ne prendrez jamais assez de précau-
tions.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Un changement s'est produit qui
pourrait vous donner de nouveaux asso-
ciés. Amour: Certaine chance qui ne sera
pas sans risques, elle vous portera vers un
caractère inconstant. Santé : Les voyages,
les changements de régime et de climat
affaiblissent vos résistances.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)

Travail : Votre nature indépendante aime
les carrières un peu en marge, ayez un bon
conseiller. Amour: Vénus vous reste fidè-
le, elle se partagera entre l'amour et
l'amitié. Santé : Le froid aux pieds est à
l'origine de presque toutes les congestions
pulmonaires.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Vos dispositions commerciales
sont affaiblies par vos préoccupations.
Amour: Rivalité dont vous aurez à souffrir,
jalousie très agissante et difficile. Santé:
Fortifiez vos muscles, ne manquez pas une
occasion de marcher au grand air.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Vous avez grand intérêt à suivre le
comportement de vos associés. Amour : Le
moment heureux se prolonge et la chance
vous reste fidèle, le rêve s'accomplit.
Santé : Rien ne vous menace particulière-
ment, il serait dommage de souffrir de
votre gourmandise.

VERSEA U (21-1 au 19-2)

Travail: Vous pouvez traiter si vous êtes
très réaliste et très diplomate. Amour:
Parlez en toute confiance car il comprend
parfaitement bien votre caractère. Santé:
Restez fidèle à votre tempérament qui est
gai et insouciant.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Bonne période pour les commer-
çants qui associeront le classique à l'origi-
nal. Amour: Vous êtes très dépendant des
amitiés contractées au cours des vacances.
Santé: Ne vous exposez pas sans précau-
tion au grand soleil de la montagne.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
L'incomparable Romy Schneider: UNE FEMME À SA FENÊTRE (Bio).
Un «thriller» de Schlesinger: MARATHON MAN (Apollo).
Delon : ZORRO (Apollo, séances spéciales).
La renaissance d'un grand mythe: KING KONG (Arcades).
Jules Verne: 20.000 LIEUES SOUS LES MERS (Studio).
Le dessin animé: LES DOUZE TRAVAUX D'ASTÉRIX (Rex).
De Funès et Coluche: L'AILE OU LA CUISSE (Palace).

SAMEDI
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Contact : Objets décoratifs Scandinaves.
Galerie Média : Editions Média 1975-1976.
Galerie Ditesheim: Exposition de Noël.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Une
femme à sa fenêtre. 16 ans. 2m° semaine.
23 h 15, Fiancée brûlante, heures chaudes, fil-
les solitaires. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
2m* semaine. 17 h 30, Zorro. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 4m* semaine.

Arcades: 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, King Kong.
12 ans. 2"" semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les douze travaux
d'Astérix. Enfants admis. 2m° semaine.

Studio: 15 h, 17 h 30 et 21 h, 20.000 lieues sous
les mers. Enfants admis.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortaillod, tél.
42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Sehreyer, collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.

BEVAIX
Arts anciens: Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux: Relâche de Noël.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée jusqu'au 4 janvier.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Reprise de l'exposition

en janvier.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30, On continue à

l'appeler Trinita.
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Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les douze travaux
d'Astérix. Enfants admis. 2"'* semaine.

Studio: 15 h. 17 h 30 et 21 h, 20.000 lieues sous
les mers. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition de Noël.
Galerie Média: Editions Média 1975-1976.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Une
femme à sa fenêtre. 16 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Marathon man. 16 ans.
2™ semaine. 17 h 30, Zorro. Enfants admis.

Palace : 14 h 30,16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, L'aile
ou la cuisse. Enfants admis. 4m° semaine.

Arcades : 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, King Kong.
12 ans. 2mc semaine.

DIMANCHE
Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-

dry - La Côte. Mmo S. Marx, Cortaillod, tél.
42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, dessins.

BEVAIX
Arts anciens: Sculptures du Nouristan.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Impossible pas français

(12 ans) ; 20 h 30, Impossible pas français
(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, On continuée l'appe-

ler Trinita. 17 h 30 et 20 h 30, Chino (avec
Bronson).

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
24 décembre

Collégiale: 23 h, M. J. Loup. Veillée de Noël.
Noël

Terreaux : 8 h. M. J. Bovet, sainte cène.
Collégiale: 10 h, M. R. Ariège, sainte cène.
Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner,

sainte cène.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin, sain-

te cène.
Maladiere : 9 h 45. M. Th. Wettach: culte

d'adieux, sainte cène.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène.
Cadolles: 10 h, M. D. Michel.
Chaumont : 10 h, M. M. Hotz.
La Coudre : 24 déc. : 23 h, culte (cène). Noël :

10 h, culte.
Les Charmettes : 24 déc. : 23 h, culte de la Nuit de

Noël (sainte cène). Noël: 10 h, culte avec
sainte cène.

Serrières : 24 déc. : 23 h, culte de la Nuit de Noël,
au temple. Noël : 10 h, culte, sainte cène,
M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Pas de culte.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux: 8 h 45. culte avec sainte cène.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messes à : 24 déc. :
18 h 15, Notre-Dame (messe animée par les

jeunes).
23 h 30, Serrières et St-Nicolas, Veillée et messe

de Noël suivie d'une collation.
23 h 30, La Coudre, Notre-Dame, Veillée, chants,

messe solennelle de minuit.
Noël :
7 h, Providence.
8 h, Notre-Dame (pas à St-Nicolas).

10 h, messe solennelle à Notre-Dame et St-Nico-
las.

10 h 30, messe solennelle à Serrières et La Cou-
dre.

18 h 15, Notre-Dame seulement.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
de Noël.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-

Arts 11 : Weihnachtstag : 9 h 15, Abendmahls-
gottesdienst mit DV Th. Tobler, Bern.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 15 h, service divin.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 10 h, culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h , réunion de sainte cène.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30. culte de Noël.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe à 7 h 15. Solennité

de Noël : à l'église : à minuit, grand-messe
solennelle; 10 h, grand-messe du jour. A la
chapelle: messe de l'aurore à 7 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Paroisse
catholique, messe de l'aurore à 8 h 45.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Temple du bas: 10 h 15. M'" M.-J. Glardon.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet,.sainte cène.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte d'adieu (pasteur

M. J.-L. Parel) ; 20 h, culte du soir (cène).
Les Charmettes: 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, temple, culte de fin d'année,

M. J.-R. Laederach.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, prédication et sainte cène,

pasteur M. M. Hauser, culte méditatif et musi-
cal.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Cressier: 10 h, culte avec sainte cène.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fête de la sainte Famille.
Messes à:
7 h. Providence.
8 h, Notre-Dame (pas à St-Nicolas).
9 h, La Coudre.

10 h, Notre-Dame et St-Nicolas.
10 h 30, messe solennelle à Serrières.
11 h, La Coudre.
18 h 15, Notre-Dame.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois, réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. J.-L. Perrot.

Colombier : 9 h 45, culte M. H. Suter.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch:
16 h, Jugendbibelstunde. Donnerstag:
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15,
Silvestergottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : Kein Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
mercredi 29: 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h , réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène. Mercredi : 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sat ion.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-

se: messe à 9 h 45.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

Nous Hk*l l̂^ riprions mmmWmmmmmmmitimmmm\
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

I BIBLIOGRAPHIES
Maurice Sulnger

Le dernier pétale
et point hallali... gne

(Perret-Gentil)
Un recueil de poèmes, les uns très

brefs, les autres plus développés, mor-
dants, désillusionnés, violemment satiri-
ques.

Catherine d'Etschéa

Personnes publiques vies privées

(La Table Ronde)
Après «Des demeures et des gens »,

Catherine d'Etschéa publie aujourd'hui
un second recueil de nouvelles où se
retrouvent toutes les qualités de charme,
de délicatesse et de lucidité du premier.

Connaître Lénine
(Ed. Marabout-Université)

Cet ouvrage a une double originalité. Il
intègre le discours de Lénine (livres, essais,
articles, rapports oraux et écrits) dans l'action
concrète du fondateur de la Russie soviétique.
Il introduit en outre l'œuvre de Lénine dans la
réalité vivante dont elle est inséparable. Par là
même, Lénine, si souvent cité mais si souvent
dénaturé, retrouve sa véritable stature.

DONALD DUGK
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CHEZ . JEAN|N E<
(DOMINO)

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

(Propriétaire: J. API CE)

CABARET - DANCING

CE SOIR VENDREDI 24

OUVERT
GRAND SPECTACLE

DE VARIÉTÉS
(Exclusivité «Chez Jeanine»)

AMBIANCE - STRIP-SHOW
VARIÉTÉS - DANSE

J Association
S j BMi cantonale
\L
^̂ >ll neuchâteloise

L • c/es samaritains
COURS DE SOINS AUX BLESSÉS

Bevaix, janvier - février 1977
Inscriptions: Mme Frédérique Maeder, tél. (038) 46 12 16

COURS DE SAUVETEURS
Val-de-Ruz Centre, février - mars 1977.
Inscriptions: Emile Schônmann, tél. (038) 53 13 90.
Peseux, Corcelles-Cormondrèche, février - mars 1977.
Inscriptions: Mme Félicie Steiner, tél. (038) 31 26 44.
Neuchâtel-Mixte, février - mars 1977.
Inscriptions: Louis Kunzi, tél. (038) 25 51 64.
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d'après le roman de JULES VERNE
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dans ce formidable spectacle de famille en couleurs

CHEVRES
Dimanche 26 décembre 1976,
dès 13 h 15,

4me cyclo-cross
avec la participation de nombreux
coureurs dont Albert Zweifel, champion
du monde, Peter Frischknecht, vice-
champion, et le Français André Wilhelm,
3mc de la catégorie.
Speaker officiel : Vico Rigassi.
Buvette.
Organisation : Société de développement
de Cheyres et Vélo-Club Estavayer.

|w4lCHMkN
/^^/ Le système
jr<j2T d'alarme
T^JHjF clficace
Conseils et installation:

A. CRESSIER
Electricité-Téléphone

Une sécurité
ZETTLER pour votre propriété

Neuchâtel - Peseux
Sablons 53 - Corcelles 4 c

25 71 35 - 31 12 17
I ÉCOLE-CLUB MIGROS - NEUCHÂTEL 1
1 FERSVSEE du 24 au 27 décembre 1

et du 31 décembre au 3 janvier
I REPRISE DES COURS: lundi 10 janvier 1977 i



Loterie à numéros - Tirage du 23 décembre
Numéros sortis : 2, 5, 21, 25, 28, et 30

Numéro complémentaire : 32

STATISTIQUE OES NUMÉROS SORTIS
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62 x 60 x 60 x 57 x SI x 50 x 54 x 54 x 68 x 60 x

70 x 60 x 44 x 45 x 48 x 41 x 37 x 61 x 50 x 52 x

46 x 44 x 45 x 57 x 33 x 65 x 56 x 56 x 50 x 60 x
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48 x 62 x 45 x 53 x 48 x 44 x 42 x 52 x 50 x 68 x

Protection du flanc sud de Chasserai
PLAiTEAiU ®E PI ESSE

D'un correspondant :
Le 16 décembre, la commission pour la

protection de la nature du Syndicat du
plan d'aménagement du plateau de Dies-
se (SPAPD), groupant les communes de
Diesse, Lamboing, Lignières, Nods et
Prêles, a tenu une séance ordinaire afin
de discuter du projet de mise sous protec-
tion du flanc sud de Chasserai, projet
élaboré en commun avec la Société du
parc jurassien de la Combe Grède.

Très rapidement, les discussions se
polarisèrent autour de deux tendances
précises et contradictoires. Les adversai-
res du projet , porte-parole des chasseurs,
critiquent d'une part le fait que cette mise
sous protection est l'œuvre de personnes
extérieures au plateau de Diesse et

qu elle hypothéquerait d'autre part la
liberté individuelle d'une manière inad-
missible. Ceux qui en revanche sont pour
le projet , parmi lesquels se trouvent

également des personnes habitant le
Plateau, constatent que les indigènes,
livrés à eux-mêmes, n'ont pas toujours eu
la main heureuse lorsqu'il s'est agi par le
passé de préserver la nature (que l'on
pense aux diverses gravières, aux
constructions sauvages des Prés-Vail-
lons).

Il est évident que la construction du
nouvel émetteur ne plaide pas en faveur
d'une stricte protection des sites, mais il
serait injuste de penser qu'il ne vaut plus
la peine de rien faire parce qu'un coin a
été sensiblement altéré.

D'autre part, il est clair que des règle-
ments particuliers, visant par exemple à
l'autorisation de la chasse dans ces zones
destinées à être protégées, doivent être
édictés, afin que la forêt ne soit pas
endommagée par un trop nombreux
gibier.

L'affaire n'en restera pas là, puisque la
commission pour la protection de la natu-
re va demander une entrevue aux
responsables de la Société du parc juras-
sien de la Combe Grède. Il est à espérer
qu'une solution puisse être trouvée, afin
de laisser aux générations futures des
endroits intacts et bien conservés.

Le bilinguisme mis en question
FRIBOURG

I M I I  I ' I I i l '  ¦

De notre correspondant:
« Il est certain que le bilinguisme pose,

dans les services de l'Etat , des problèmes
de traduction que l'on parvient , le plus
souvent , à résoudre, grâce à la présence,
en proportion équitable , de fonctionnai-
res provenant de chacune des deux
régions linguistiques» , dit le Conseil
d'Etat dans la réponse qu 'il vient de don-
ner à une question écrite de M. Paul
Zbinden , député singinois qui est aussi
conseiller national.

Ce député prenait pour exemple une
lettre émanant d'un service de l'adminis-
tration cantonale. Cette missive, qui était
une réponse à une requérante de langue
allemande, était écrite dans cette langue.
Mais elle n'était qu 'une mauvaise traduc-
tion d'un texte rédigé préalablement en
français.

M. Zbinden demandait au Conseil
d'Etat s'il était disposé à faire en sorte que
de telles «erreurs » ne se reproduisent
pas. Il souhaitait savoir si, de façon géné-
rale, le Conseil d'Etat entendait mettre
tous les services de l'Etat en mesure de
communiquer, par écrit et dans un alle-
mand convenable, avec les citoyens de
langue allemande.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
admet le bien-fondé de la remarque,
s'agissant de la lettre citée. Il ajoute :
«Des fautes sont malheureusement
commises et nous le regrettons. Il peut
aussi s'en produire dans des textes rédi-
gés en français»... Le gouvernement
affirme qu'il s'efforce, en renouvelant le
personnel de l'Etat, non seulement de
respecter la règle d'une représentation
proportionnelle des langues, mais aussi
de maintenir cette proportion dans les
services de l'Etat. Il veillera à ce qu'il en
soit toujours ainsi, compte tenu des
mesures prises pour la compression de
l'effectif.

DÉFENSE DE L'ALLEMAND

La «Deutschfreiburgische arbeitsge-
meinschaft » (communauté de travail de
la partie alémanique du canton) était
réunie récemment à Morat. Son prési-
dent, M. Guido Staub, professeur au col-
lège Saint-Michel, fut réélu. Mais il
essuya des critiques. Les «durs » esti-
maient que la communauté néglige la
ligne de conduite tracée par son fonda-
teur , M. Peter Boschung. Des cas furent
cités, où la minorité linguistique a été
défavorisée. L'administration cantonale,
précisément, fut l'objet de remontrances
très vives.

En 1969, la communauté de travail

alémanique avait participé, avec l'Institut
fribourgeois, à l'élaboration d'une
«chart e des langues ». Elle entend
promouvoir son application , plus stric-
tement. Et elle va intensifier ses contacts
avec les députés alémaniques. Mais, elle
étudiera aussi des possibilités d'échanges
entre les régions linguistiques, dans les
écoles notamment.

ÇA NE VA PAS SI MAL...

« Il reste bien sûr beaucoup à faire pour
protéger les droits de la minorité aléma-
nique , mais bien des résultats positifs ont
déjà été acquis », nous dit un notable de la
Singine qui déplore la virulence excessi-

ve de certains membres de la communau-
té de travail. L'état d'esprit lui paraît
généralement sain : «Dans les grandes
lignes, on se comprend bien. Mais il y a,
de part et d'autre, des pourfendeurs qui
vont trop loin. Cela dit , il faut cesser de
croire aux bilingues qui ne le sont pas. Il y
a encore, à cause du système, des fautes
qui ne doivent plus arriver. Mais il y aura
toujours des bavures. Il n'est pas possible
de se lancer dans un perfectionnisme
coûteux».

On voit ici l'un des «boulets » de ce
canton pauvre : tout devoir faire en dou-
ble, entretenir un personnel forcément
plus nombreux que si Fribourg n'avait
qu'une langue... Michel GREMAUD

Incendie à Yverdon
(c) Hier à 17 h 15, à Yverdon, les
pompiers étaient alertés pour un incendie
qui avait pris naissance au sous-sol de la
Rotonde de la Cité des Bains (bâtiment
protégé). Le feu s'est communiqué aux
étages supérieurs par un passe-plats.
10 hommes se rendirent rapidement sur
les lieux avec un tonne-pompe et des
échelles. Le sinistre se développait
dangereusement et aurait pu avoir des
conséquences très graves dans un bâti-
ment très ancien. Grâce à la rapidité des
pompiers, ces derniers se sont rendus
maîtres du sinistre après une demi-heure.
Un piquet est resté sur place pour éviter
tout danger. La toiture a dû être démolie.

Neuchâtelois
blessé à Onnens

(c) Hier vers 13 h 55, un accident de la
circulation s'est produit sur la route prin-
cipale Yverdon-Neuchâtel, entre Grand-
son et Concise, à Onnens. Une automobi-
le neuchâteloise qui circulait en direction
de Concise, a percuté le mur bordant la
route à sa droite, puis le conducteur
revint à gauche, et son véhicule entra en
collision avec une voiture neuchâteloise
qui circulait en sens inverse. La première
voiture heurta encore une automobile en
stationnement, en dehors de la chaussée
sur la gauche et s'immobilisa finalement
contre des signaux de direction en béton.
Le conducteur qui provoqua l'accident a
été blessé et transporté à l'hôpital
d'Yverdon, en ambulance. Il souffre de
plaies au cuir chevelu, une fracture de la
clavicule droite, et fractures de côtes.
Gros dégâts.

Alerte au mazout
(c) Hier, peu après-midi, une pollution
par du mazout s'est produite dans le
Buron, à la hauteur du bâtiment Arkina, à
Iverdon. Le groupe antipollution est aus-
sitôt intervenu sous les ordres du capitai-
ne Chaperon. La cause de cette pollution
provient du débordement de mazout
d'un camion-citerne.
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Crédits votés au législatif de La Neuveville
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De notre correspondant:
Présidé par M. Walter Louis (UDC), le

législatif neuvevillois a tenu mercredi
soir la dernière séance de l'année et de la
législature. 31 membres étaient présents.

Après une intervention personnelle de
M. Charles Frôté, annonçant sa démis-
sion de Forum neuvevillois et par consé-
quent le fait qu'il siégerait hors parti,
l'assemblée entama l'ordre du jour par le
procès verbal de la précédente séance,
approuvé à l'unanimité.

Une information du Conseil municipal
présente ensuite une situation financière
satisfaisante dans le domaine des travaux
d'épuration des eaux usées. Jusqu'au
30 septembre 1976, les dépenses dans ce
domaine se chiffrent à 6.067.391 fr. 75,
compte tenu de la part de La Neuveville à
l'intercommunal. La situation des comp-
tes par rapport à celle des crédits
accordés présente une moins-value sur la
charge nette de 36.820 fr. 65.

Le crédit de 21.000 fr. nécessaire à la
séparation des eaux propres et des eaux
usées dans le secteur rue du Marché - rue
du Port a été ensuite voté à l'unanimité.

SUBVENTION AU TENNIS-CLUB

Présenté par M. Jean-Maurice Visi-
nand , l'objet relatif à la demande de
subvention unique de 25.000fr. du club
de tennis est combattu par le parti socia-
liste qui estime, rejoignant l'avis de la
commission des finances, que cette
subvention devrait passer par le canal du

budget 1978. L entrée en matière est
cependant accepté par 18 voix contre 5
et le subside accordée, au vote final, par
24 voix contre 7.

LE PRIX DES BARBOUILLAGES

Les frais de remise en état de la façade
de la mairie, à la suite des récents bar-
bouillages dont elle a été l'objet, ont été
estimés dans la plainte déposée par le
maire à 8000 francs. Dans la réponse à la
question écrite d'un conseiller de ville
socialiste, le Conseil municipal estime ces
frais à 1000 fr., c'est-à-dire 600 fr. pour
la main-d'œuvre et les fournitures, et
400 fr. pour la remise en état définitive
des murs. Quant aux rues de la ville, il est
avancé une somme de 1800 francs. Et il
est précisé que ces frais incombent à la
commune, sauf en ce qui concerne la
route cantonale. Dans un cas comme dans
l'autre, les contribuables se partageront
les factures.

REMBLAYAGE DIFFICILE

Non prévu à l'ordre du jour, le problè-
me de l'aménagement de Saint-Joux
devait encore occuper une large place
dans les discussions qui suivirent. Le
remblayage pose des problèmes très
sérieux et l'érosion de la rive artificielle
devient problématique. L'angle sud-est
du nouveau terrain de football s'en trou-
verait même menacé. Une affaire à
suivre.

Dans les divers, il est donné lecture
d'une motion déposée par le parti socia-
liste et réclamant une école enfantine
publique, où les enfants seraient exemp-
tés d'écolage. une autre affaire à suivre.
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informations suisses
Frioul: inauguration
de Maisons suisses

BERNE (ATS). - Dans le cadre des pro-
grammes de reconstruction mis sur pied au
Frioul, la commune d'Attimis, qui fut très
gravement touchée par les tremblements de
terre de mai et de septembre derniers a reçu
officiellement, le 21 décembre les premières
20 habitations parasismi ques offertes par la
Suisse, d'une valeur totale de plus de 2 mil-
lions, indique un communiqué de la Croix-
Rouge suisse. Les autorités communales ont
immédiatement remis les clefs des logements à
leurs destinataires en présence d'une déléga-
tion suisse composée de M. A. Bill pour le
corps suisse d'aide en cas de catastrophe, de
M. A. Wenger pour la Croix-Rouge suisse et
de M. Jean Bieri pour l'« action région de
Thoune» qui a participé au financement pour
un montant de 90.000 francs.

Deux fractions de la commune d'Attimis ont
bénéficié de cette contribution de la Suisse : le
village de Subit où la Confédération a
construit 12 maisons ou seront relogées 20
familles et le hameau voisin de Cancellier ou la
Croix-Rouge suisse a érigé 8 maisons destinées
à 12 familles. Les deux projets ont été réalisés
par le corps suisse d'aide en cas de catastrophe,
dont les spécialistes ont dirigé les travaux
exécutés par des ouvriers du pays et par des
volontaires italiens, suisses et d'autres natio-
nalités encore.

Boukovsky
chez Kurt Furgler

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du département fédé-
ral de justice et police, a reçu jeudi
après-midi à Berne l'écrivain soviétique
Vladimir Boukovsky, en présence de
MM. Oscar Schuerch, directeur de la
division fédérale de police et Guido Sola-
ri, directeur de la police fédérale des
étrangers.

Ils ont traité des questions relatives au
séjour de Boukovsky et des membres de
sa famille. L'écrivain n'a pas encore déci-
dé s'il entend demander un permis de
séjour. Quant à ses proches, ils ont déjà
exprimé le désir de demeurer en Suisse.

Ainsi que l'indique encore le départe-
ment fédéral de justice et police, Buko-
vsky a profité de cette occasion pour
témoigner sa reconnaissance à la Suisse
de l'accueil chaleureux qui lui a été
réservé dans notre pays.

Urî : nouvelles coupures
de 100 francs falsifiées

ALTDORF (UR), (ATS). - De fausses
coupures de cent francs (ancienne édition) ont
été mises en circulation dans des magasins
d'Erstfeld et Altdorf , dans le canton d'Uri. Les
billets sont facilement rep érables et portent les
numéros de séries suivants: 89,n 325,98. à
16762/98, S 17821. Ils portent la date d'émis-
sion du 7 mars 1973. Ils ont été tirés sur du
papier de photocopies, ce qui rend l'impres-
sion plus faible et plus clair , et sont munis du fil
de métal. A Erstfeld, les fausses coupures ont
été remises par deux femmes, de langue
italienne, qui sont recherchées.

Le roi Khaled
est en Suisse

LE CAIRE (AP). - Selon l'agence du
Moyen-Orient, le président Anouar el Sadate
a déclaré mercredi que le roi Khaled d'Arabie
Saoudite l'a assuré dans une conversation télé-
phonique de la Suisse qu 'il est en bonne santé.

Un journal londonien avait annoncé qu 'il
s'était rendu en Suisse pour y suivre un traite-
ment médical. Dans les milieux saoudiens, on
déclare que le roi fait en Suisse une visite
privée.

Après un attentat à Beyrouth
fliî li DU MONDE EN QUELOOES LIGNES

BEYROUTH (AP). - Une grenade a
explosé, jeudi , devant les bureaux du
quotidien «An Nahar» , le plus grand
journal de Beyrouth.

Selon la police libanaise un «casque
vert » syrien, de faction devant le journal,
fermé comme un certain nombre d'autres
publications par les autorités syriennes,
aurait été tué au cours de cet attentat et
plusieurs autres blessés légèrement.

Mais cette version a été contestée par
un communiqué du commandement de la
force de paix arabe qui affirme que c'est
un civil, originaire de Saida , dans le sud
du pays, qui a été tué alors qu'il tentait de
jeter la grenade. Un des soldats syriens
gardant le quotidien «An nahar» a été
blessé, ajoute ce communiqué.

La police libanaise avait préalablement

annoncé que la grenade avait été lancée
d'une voiture en marche sur laquelle,
selon des témoins, les Syriens ont ouvert
le feu sans l'empêcher de s'échapper.

C'est le premier acte de violence, à
Beyrouth, dirigé contre la force de paix
arabe composée principalement de
Syriens et qui a occupé, le mois dernier, la
plus grande partie du Liban.

Il s'est produit alors que M. Selim el-
Hoss, le nouveau président du Conseil,
demandait au parlement libanais sa
confiance et des pouvoirs exceptionnels
pour gouverner par décrets pendant six
mois, afin de faire face à des problèmes
urgents en matière de sécurité, de défen-
se, d'économie, d'information et
d'éducation.

Après l'attentat de Menzingen :
l'explosion a eu lieu trop tôt
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De notre correspondant :
Ce n'est que 36 heures après l'attentat

contre le pénitencier du «Bostadel » à
Menzingen dans le canton de Zoug que la
police cantonale zougoise a pris position
et a révélé les détails que nous avons déjà
publiés dans une précédente édition.
L'explosion était criminelle, comme l'ont
prouvé les spécialistes de la police scienti-
fique de la ville de Zurich.

Sur place les spécialistes ont retrouvé
le mécanisme à retardement. Mais quelle
ne fut pas la surprise de ces experts de
constater que les explosifs auraient dû
être mis à feu plus tard, c'est-à-dire mer-
credi dans le courant de la matinée, alors
que les agents de police procédaient à
l'enquête. Devant le bâtiment les
ouvriers, se rendant mercredi au travail ,
avaient découvert des feuilles photoco-
piées sur lesquelles on a pu lire : «Atten-
tion, des explosifs sont cachés dans
l'immeuble, avertissez la police ». Et c'est
pendant que les agents auraient dû se

trouver dans l'immeuble que l'explosion
devait avoir lieu.

« Nous avons eu une chance folle, car
cette affaire aurait pu faire des victimes
parmi notre personnel », a précisé jeudi le.
chef de la police criminelle du canton de
Zoug. Tous les corps de police de Suisse
ont été alertés. On espère en effet rapi-
dement retrouver une trace permettant
l'arrestation des inconnus qui sont consi-
dérés comme étant extrêmement dange-
reux.

Les dégâts matériels dépassent les
100.000 francs. Il faudra d'autre part
compter avec un retard sensible dans la
construction de ce pénitencier qui aurait
dû être inauguré en décembre 1977. Les
dégâts sont en effet importants. Des
installations techniques ont été arra-
chées, des murs lézardés, un plafond en
béton partiellement détruit, etc... Pour
l'instant, on ne sait pas encore si les
auteurs de cet attentat à l'explosif sont à
chercher dans le cercle des adversaires
dudit pénitencier. E. E.

¦ ""

NEUCHATEL
Tamponnement

A18 h 10, une voiture pilotée par M. G. B.,
de Cressier, quittait un emplacement de
stationnement au nord de la rue des Sablons,
lorsqu 'elle entra en collision avec l'automobile
conduite par M. M. S., de Chambrelien, qui
empruntait cette même rue en direction ouest.
Dégâts.

Drame de Lyon:
le chauffeur

du car inculpé
LYON (Reuter). - Le chauffeur de

l'autocar qui a plongé dans le Rhône
mardi soir à Lyon, entraînant dans la
mort treize jeunes handicapés, a été
inculpé jeudi d'homicide, de blessures
involontaires et de défaut de maîtrise de
son véhicule.

Le drame s'est produit alors qu'un
épais brouillard régnait sur la région. Une
enseignante qui se trouvait aussi dans le
car a péri noyée avec les enfants.

Un caissier délesté
de 100.000 francs

USTER (ATS). - Un inconnu armé a
fait irruption jeudi matin dans une filiale
de la chaîne de grands magasins « ABM »
à Uster (ZH) et est parvenu à s'emparer
d'une somme de 100.000 francs. Le
malfaiteur a tiré trois coups de feu qui
n'ont cependant pas blessé le cassier. Une
vaste opération de recherche a été immé-
diatement lancée. A 10 heures, elle
n'avait encore donné aucun résultat.

Il était 7 h 20 lorsque l'inconnu, le
visage masqué, a pénétré dans le local de
la caisse, et tiré un coup de feu en direc-
tion du caissier seul dans la pièce.
L'employé qui n'a pas été touché, a été
contraint d'ouvrir le coffre-fort avant de
s'allonger sur le sol. Le malfaiteur s'est
alors emparé de dix sachets contenant
100.000 francs au total, qu'il a dissimulé
dans un sac à provisions. Tandis qu'il
remplissait son sac d'une main, de l'autre,
il a encore tiré deux autres coups de feu.

L'inconnu a pris la fuite par la fenêtre
du local et s'est engouffré dans l'hôtel
«I[luster» qui donne accès à un garage
souterrain situé au deuxième sous-sol
d'où il a filé vraisemblablement à bord
d'une voiture. La piste, pour l'heure,
s'arrête là.

Une agression un peu semblable avait
eu lieu le 30 avril dernier dans la même
région. Le chef caissier du centre d'achats
«Waro » à Volketswil avait été attaqué
dans le parking réservé au personnel par
trois individus armés qui l'avaient délesté
de la recette journalière d'environ
100.000 francs. Les recherches sont
restées vaines jusqu'à ce jour.

VALAIS
Vagon fou entre

Sierre et Sion
(c) Un vagon de marchandises s'est mis subi-

I tement en mouvement alors qu'il se trouvait à
Sierre et... a pris le large. Comme la pente
descend légèrement, ce vagon fila en direction
du Bas-Valais. L'alerte fut donnée à Sion où on
réussit heureusement à l'arrêter. Personne n'a
été blessé ni mis en danger heureusement et le
vagon fidèle à son rail resta sur les voies. On
put le stopper au moyen de sabots spéciaux.

Restaurant
anéanti

par le feu

1 GEMEVE 7

(c) Nuit « rouge » à Thonex, dans la péri-
phérie genevoise, où un café restaurant a
été anéanti par un incendie.

Le feu a pris en pleine nuit dans un
local de service puis a gagné tout l'éta-
blissement. Les pompiers, au terme d'une
lutte opiniâtre, durent se borner à proté-
ger l'immeuble locatif situé au-dessus du
restaurant, et dans lequel sont logés des
employés de l'asile psychiatrique de
Bel-Air, qu'il a d'ailleurs fallu évacuer en
toute hâte.

Le sinistre a pris une dimension consi-
dérable quand les bouteilles de gaz
propane ont commencé à exploser, les
unes après les autres. On ne dénote toute-
fois pas de blessés. Mais «le Bouchon » a
été entièrement calciné.

* Une septuagénaire a été attaquée jeudi
matin dans son appartement, au sixième étage
d'un immeuble à Genève, par deux individus,
dont un était masqué par une cagoule. Les
deux hommes ont sonné à la porte, et ont
bousculé la dame qui répondait, l'ont ligotée et
bâillonnée, et ont fouillé l'appartement. Ils
sont repartis avec 1000 fr. trouvés dans un
tiroir et des bijoux valant 4000 francs.

Incendie
â New-York

NEW-YORK (AP). - Quinze personnes
ont peut-être péri dans l'incendie qui a
fait rage pendant 20 h dans un immeuble
commercial du quartier de Brooklyn et
qui n'a pu être maîtrisé que jeudi .

Les sauveteurs ont retiré des décom-
bres quatre cadavres avant que les opéra-
tions de secours ne soient suspendues en
raison du danger d'effondrement.

Le feu a apparemment pris dans une
cave et s'est rapidement communiqué
aux étages supérieurs par les conduits
d'aération. Le toit et les deux étages
supérieurs au moins se sont écroulés.

Verglas meurtrier:
bébé écrasé

sous une voiture

IRAItCE VOISINE

(c) Hier vers 15 h, un accident mortel dû au
verglas s'est produit dans la vallée de La
Loue, sur la route Ornans-Pontarlier, près
du camping de Mouthier. Une voiture
conduite par Mms Bernadette Simonin,
28 ans, infirmière à l'hôpital psychiatrique
de Novillars, près de Besançon, a dérapé
sur la chaussée, fait plusieurs tonneaux et
franchi l'accotement avant de s'écraser en
contrebas contre des arbres. La conductri-
ce fut grièvement blessée de même que
son neveu, Yannick Annelot, âgé de 5 ans,
alors que la petite Marina, âgée de4 mois
et demi, le bébé de Mmo Simonin, qui se
trouvait à ses côtés, fut écrasée sous
l'automobile et tuée sur le coup.

Seveso:
cautions déposées

MILAN (ANSA-AFP). - Les cautions,
d'un montant total de 210 millions de
lires (environ 630.000 francs suisses),
exigées par le juge d'instruction de
Monza pour la mise en liberté provisoire
des trois dirigeants de la société «ICME-
SA» de Seveso, ont été déposées jeudi
par les avocats de ces derniers.

(c) Une collision spectaculaire, qui ne
s'est soldée que par des dégâts, s'est
produite hier vers 7 h, entre le hameau de
Chavannes et La Neuveville, à proximité
du garage Gutmann. Un automobiliste
landeronnais, M. C.-H. D., venant de
Bienne, qui entreprenait de dépasser un
camion en même temps qu'un automobi-
liste biennois, vit ce dernier se rabattre en
raison du trafic en sens inverse. Gêné par
cette manœuvre, il dut opérer un brusque
freinage. Sa voiture a alors dérapé sur la
route et s'est jetée contre un mur sur la
gauche, pour venir s'immobiliser au
milieu de la chaussée.

Entretemps, une automobile pilotée
par un autre habitant du Landeron ,
M. B. H., arriva sur les lieux et percuta
violemment la voiture déjà touchée. Le
choc fut si violent que cette dernière se
retourna sur le toit. Les véhicules, hors
d'usage, valaient ensemble environ
14.000 francs. Les constatations ont été
faites par la police cantonale de La
Neuveville.

Auto sur le toit :
gros dégâts

(c) Hier, vers 17 h, un automobiliste
espagnol domicilié à Bulle, M. Santiago
Vez-Mendez, 43 ans, marié, maçon, cir-
culait au volant de sa voiture de Bulle en
direction de Riaz. Après la fabrique
Agença, des véhicules étaient arrêtés
près des feux du chantier autoroutier.
L'auto se jeta avec violence contre
l'arrière de la voiture de M. Félix Mivroz,
57 ans, de Bulle, laquelle fut à son tour
projetée contre l'arrière du véhicule d'un
habitant de Riaz. Ce dernier ne fut pas
blessé. M. Mivroz dut recevoir des soins à
l'hôpital de Riaz. Mais M. Vez-Mendez,
ainsi que son passager, M. Manuel
Doldan , 44 ans, domicilié à Bulle égale-
ment, étaient grièvement blessés. Le
conducteur mourut peu après son admis-
sion à l'hôpital de Riaz, alors que
M. Doldan, atteint au visage - il aurait un
œil perdu - était transféré dans un hôpital
lausannois. Dégâts estimés à 8000 francs.

Chauffard recherché
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers 24 h ,
M"" Denise Bugnon, 48 ans , de Montagny-
les-Monts, circulait à vélomoteur à Gousset. A
la hauteur de la fabrique de tabac, elle fut
heurtée par une auto qui arrivait de Fribourg
ou des Arbognes. Un automobiliste la décou-
vrit quel ques instants plus tard , inanimée, et
l'a transportée à l'hôpital. M"11' Bugnon souf-
frait d'une cheville fracturée , d'une commo-
tion et d'une blessure à la tête. Le conducteur
fautif , qui a pris la fuite , est recherché. Il était
semble-t-il au volant d'une auto de couleur
claire. Tout renseignement peut être donné à
la gendarmerie d'Estavayer-le-Lac, tél. (037)
63 13 05.

Conducteur tué

Contremaître tué
et dépouillé

WINTERTHOUR (ATS). - Un
contremaître de 60 ans, M. Florian Daes-
cher, a été tué à son lieu de travail,
l'entreprise Sulzer, à Winterthour, par un
inconnu qui l'a dépouillé de sachets de
salaire contenant une somme de 10.800
francs.

C'est peu avant 9 heures que le
contremaître a été retrouvé dans un
couloir souterrain de l'entreprise. Il por-
tait de graves blessures à la tête auxquel-
les il a succombé quelques heures plus
tard. La police ne possède encore aucun
indice si ce n'est que les vêtements de
'l'agresseur doivent porter des taches de
sang.



Des milliers de pèlerins rallient
à Bethléem l'église de la Nativité

BETHLÉEM (AP). - Dans l'église de la Nativité, de jeunes prêtres, luttant
contre leurs soutanes, montent sur des échelles pourfaire briller la douzaine de
lampes qui, comme des étoiles d'or, pendent des poutres. Sur la place de la crè-
che, devant l'église, des soldats israéliens ont édifié des barricades et placé des
cabines dans lesquelles quelque 20.000 personnes seront fouillées si elles
veulent participer aux célébrations de la Nativité.

La sainteté du lieu est quelque peu estompée depuis plusieurs années par
le commerce du tourisme moderne et par la tension au Proche-Orient.

Le tourisme israélien, qui a connu une
année record, s'attend à une grande
affluence pour Noël.

DU MONDE ENTIER

Près de 600 groupes voyageant en
autocars sont attendus, venant de J éru-
salem et d'autres points d 'Israël. Neuf
navires, en croisière de Noël, vont tou-
cher les ports israéliens. La compagnie
« El-Al» a augmenté sa capacité de 15%
à l'intention des pèlerins de Noël venant
du monde entier.

Des chœurs de cinq p ays - Etats-Unis,
Australie, Suède, Afrique du Sud et

L'église de la Nativité. (ASL)

Grande-Bretagne - sont arrivés. Ils
chantent des cantiques sur la place de la
crèche.

L'importance de la foule des pèle rins
pose des problèmes de sécurité. Dans ce
pays à religions multiples , les jours de
fête de chaque confession po urraient
donner lieu à une attaque terroriste. Une
grenade jetée il y a deux ans contre un

autocar de pèlerins a coûté une jambe à
une jeune Américaine de Floride. C'est
pour cela que des solda ts armés de fusils
automatiques patrouillent sans cesse
dans Bethléem et ses environs.

Une grève d'une journée, le
15 décembre, avait paralysé l'activitié
commerciale à Beth léem et dans le reste
de la rive gauch e occupée du Jourdain,
mais cela n 'a pas affecté les préparatifs
pour Noël.

Des ampoules électriques colorées ont
été accrochées tout autour de la place de
la crèche. Les ouvriers ont mis la dernière
touche à la décora tion de l'arbre de Noël
haut de huit mètres et un grand écran de
télévision a été placé pour permettre à la

foule de suivre la messe de Noël dans
l'église Sainte-Catherine, qui jouxte
l'ég lise de la Nativité.

«Les gens sont prêts, avec leurs
moyens limités, à accueillir tous les pèle-
rins venus fêter la Na tivité », déclare le
maire de Bethléem, M. Elias Freij, arabe
et chrétien, au cours d'une interview.

Comme tous ceux qui ont la responsa-
bilité d'une ville, M. Freij déplore le
manque de fonds qui l'empêche de réali-
ser son projet le p lus cher : transformer la
p lace de la crèche - qui est actuellement
un grand parking - en une vraie p lace
« où les pèlerins pourraient ressentir la
sainteté du lieu où Notre Seigneur est
né» .

Arrestation de Carrillo: remous
MADRID (AP). — Arrêté mercredi dans la capitale avec sept autres

militants alors qu'il quittait une réunion non autorisée, le secrétaire
général du parti communiste espagnol, M. Santiago Carrillo, a été défé-
ré jeudi devant le tribunal de l'ordre public de Madrid.

Il a été conduit à la prison de Caraban-
chel, dans la banlieue madrilène, pour y
être interrogé par un magistrat du tribu-
nal. Les charges retenues contre lui n'ont
pas été précisées. D'après les milieux
communistes, il pourrait être jugé pour
participation à une réunion illégale et
pour être entré illégalement en Espagne.

Réagissant vivement à l'arrestation de
M. Carrillo, le quotidien libéral influent
« El Pais » soulignait jeudi que son incar-
cération ou son expulsion d'Espagne
constitueraient « un scandale inutile, une
folie politique et une menace pour la
crédibilité démocratique à l'intérieur et à
l'étranger ».

De son côté, le comité exécutif du PCE
a déclaré que l'arrestation de son secré-
taire général représentait une «violation
flagrante des droits de l'homme » et
qu'elle était « contraire aux déclarations
répétées du gouvernement sur sa volonté
démocratique ».

Un membre du comité, M. Tamanes, a
révélé que les dirigeants du PCE ont
travaillé toute la nuit pour préparer
100.000 affiches représentant le portrait
du secrétaire général du parti, qui seront
« apposées dans toute l'Espagne ».

De fait , dès le début de la matinée de
jeudi , les militants communistes ont
entrepris dans les rues de Madrid , en
distribuant des milliers de tracts et en ins-
crivant des slogans sur les murs, une vaste
campagne pour exiger que M. Carrillo
soit libéré et que les autorités lui déli-
vrent un passeport. Des précautions poli-
cières ont été prises dans le centre de la
capitale en prévision de manifestations
de soutien au secrétaire général du PCE.

PRESCRIPTION

M. Carrillo est l'un des rares Espagnols
auxquels le gouvernement a refusé un
passeport après la proclamation de

l'amnistie en juillet. Il avait toutefois
révélé le 10 décembre à Madrid , au cours
d'une conférence de presse clandestine,
qu'il avait pu malgré tout entrer en Espa-
gne et en sortir librement depuis le mois
de février. C'est à la suite de cette confé-
rence de presse qu 'un mandat d'amener
avait été délivré contre lui .

Les faits qui auraient pu être reprochés
à M. Carrillo à l'époque de la guerre civi-
le tombent sous le coup de la prescrip-
tion , et après l'amnistie de juillet son dos-
sier de police a été détruit.

L. a m m> au cours ae sa comerence ae pres-
se «clandestine» du 10 décembre.

(Téléphoto AP)

Après Boukovski, d'autres /itérations?
MILAN (AP). - Dans une interview

qu'a publié, jeu di, le journal milanais « Il
Giornale», Vladimir Boukovski a révélé
qu'il faisait appel aux présidents mexi-
cain, vénézuélien et costa-ricain pour
qu'ils interviennent auprès de Fidel
Castro, afin qu'un échange puisse avoir
lieu entre le dirigeant chilien Jorge
Montes et le chef anti-castriste Huber
Matos.

« Je suis convaincu que Castro ne refu-
sera pas un tel échange », déclare Bou-
kovski, qui a été interviewé à Zurich.

On sait que Boukovski, contestataire
soviétique, a été échangé, à la suite d'une
médiation des Etats-Unis, contre Luis
Corvalan, secrétaire général du PC
chilien.

Outre cet échange, le gouvernement

chilien du général Pinochet avait proposé
un échange Montes-Matos.

Le commandant Matos, ancien lieute-
nant de Fidel Castro aux jours du soulè-
vement contre Batista , purge, à Cuba,
une peine de 20 ans de prison, après
avoir rompu avec le régime.

Par ailleurs, Boukovski déclare qu'il
n'exclut pas un voyage au Chili — où il a
été invité par le général Pinochet.

«Je n'exclus pas une telle visite, dit-il.
Mais le but d'un tel voyage ne serait pas
de rendre visite à un dirigeant politique
pour qui , indépendamment de son idéo-
logie, j'éprouve un sentiment de gratitu-
de. En allant au Chili, mon but exclusif
serait d'obtenir la libération d'autres
malheureuses personnes emprisonnées
là-bas.

Réapparition de Corvalan
MOSCOU (AP) . - M. Luis Corvalan,

secrétaire général du parti communiste
chilien, a fait , jeudi , une première appari-
tion publique triomphale à l'aérodrome
moscovite de Vnoukovo.

M. Corvalan , 60 ans, qui semblait en
bonne santé, arrivait, par avion, d'une
ville non précisée. On pense, toutefois,
que le chef communiste chilien, échangé
samedi, à Zurich, contre le contestataire
soviétique Boukovski, se reposait à
Minsk, capitale de la Biélorussie, ou en
Crimée.

Portant un pardessus marron, un
foulard blanc et un chapeau mou ,
M. Corvalan a échangé, à sa descente
d'avion, une accolade avec MM. Kirilen-

ko, membre du bureau politique du
PCUS, et Ponomarev, membre sup-
pléant , chargé des relations avec les
partis communistes étrangers.

Depuis le début de la semaine, la presse
soviétique a consacré une large place à la
libération de M. Corvalan et à sa présen-
ce «en URSS». Mais elle n'avait soufflé
mot du moment où il ferait sa première
apparition publique.

D'aucuns pensent qu'il est possible que
cette apparition ait été retardée pour
éviter de détourner l'attention du 70 mc

anniversaire de M. Brejnev, le secrétaire
général du PCUS, qui a été célébré
dimanche à grand renfort de publicité.
M. Brejnev a d'ailleurs dans la journée de
jeudi reçu M. Corvalan.

Des échéances
Carrillo arrêté : c'est une péripé-

tie. Pas de Goulag dans l'Espagne
de Juan Carlos. Espérons simple-
ment que l'année ne terminera pas
sa ronde avec une robe tachée de
sang. Souhaitons qu'Oriol soit
rendu aux siens et qu'en tout cas,
vivant, il voie naître cette année
nouvelle au cours de laquelle, si
tout va bien, le royaume d'Espagne
se laissera courtiser par la démo-
cratie.

D'autres épreuves attendent le
pays. Pour l'instant, un peu par-
tout, ce ne sont que des tracts
distribués à la hâte, affiches pres-
que clandestines. Elles disent peu
de choses, mais elles disent tout.
En voici le texte: « Catalunya si...
Galiza si...». Et c'est vrai pour le
pays de Valence, et puis pour
l'Andalousie, et bien sûr pour le
pays basque. C'est l'éternel pro-
blème espagnol. C'est le thème
contre lequel, jadis, buta l'ancien-
ne monarchie. Et que le fran-
quisme ne sut résoudre que par la
répression.

L Espagne est un royaume,
l'Espagne est un Etat. L'Espagne
n'est pas tout à fait u ne nation. Il y a
des morceaux d'Espagne. Il y a des
provinces qui sentent souffler sur
les anciennes capitales, les alizés
de l'espérance. Car, pour beau-
coup de Catalans, de Galiciens,
d'Andalous et de Basques, la
liberté, la vraie, commence non par
la sécession, mais par l'autonomie.

Entre Madrid et Barcelone, le
conflit dure depuis 262 ans. Depuis
ce 11 septembre 1714 où le roi
Philippe V organisa en Catalogne
ce que l'on appela «la grande
répression». Mais, le mouvement
catalan survécut à toutes les bles-
sures. En 1922, les Catalans
fondent une alliance avec le pays
de Valence et la Galice pour lutter
contre le pouvoir castillan. En 1931,
Macia proclame la république cata-
lane et le 2 août, à l'issue d'un réfé-
rendum, la «généralité de Catalo-
gne» obtient 99% des voix. Et puis,
ce fut le franquisme. Et puis, c'est le
réveil. Actuellement, huit partis
revendiquent l'autonomie. Lors
des dernières élections libres en
Espagne, la Catalogne envoya à
Madrid 47 députés autonomistes.

L'heure va bientôt sonner où la
Catalogne va demander au roi s'il
approuve ce que disait Franco en
août 1937 : « La Catalogne a été une
des causes fondamentales de
notre soulèvement». Tout cela est
vrai pour la Galice, cette province
dont 65% de la population parlent
d'abord legalicien. Cette Galice qui
depuis 1833, lutte pour sa « libéra-
tion». Cette Galice qui, le 28 juin
1936, approuvait le statut d'auto-
nomie par 993.351 voix contre
6.161.

Le pays de Valence, lui aussi, est
sur les rangs. Un groupe sépara-
tiste d'inspiration chrétienne est
sur la brèche depuis 1962. Juan
Carlos sait que son implantation
est considérable et que la petite
bourgeoisie est à l'avant-garde du
mouvement. Aujourd'hui, portant
différents drapeaux, ^organisa-
tions revendiquent le statut
d'autonomie. Le problème des
nationalités se prépare à frapper à
la porte du palais royal. Il y a eu
tempête, il y a eu bourrasque et
une longue agonie. Mais, signe des
temps, les fleurs viennent de renaî-
tre au jardin des espoirs.

L. CHANGER

enten a été écroué à Amsterdam
UTRECHT (Pays-Bas) (AFP). - Mc Bernard Simon, le défenseur de Pieter-Nico-

las Menten — le collectionneur néerlandais soupçonné de crimes de guerre contre des
citoyens polonais pendant les années 1940 a exprimé jeudi l'espoir que le procès de
son client se déroulera à l'abri de toute pression. Mc Simon a rencontré jeudi son client
qui après son expulsion mercredi de Suisse a été écroué à la maison d'arrêt
d'Amsterdam.

«Il faut soustraire cette affaire à l'atmosphère de pression politique dans laquelle
elle se trouve maintenant », a déclaré Me Simon, un avocat réputé du barreau
d'Utrecht. « Ce sera très difficile car M. Menten est manifestement plus qu'un homme
soupçonné de crimes de guerre. Le fait que le ministre néerlandais de la justice
M. Andréas van Agt se soit déplacé à Berne pour convaincre son collègue suisse de la
nécessité de faire revenir M. Menten aux Pays-Bas le prouve », a-fil dit.

Mc Simon a incidemment démenti jeudi matin les informations de presse selon
lesquelles il serait d'origine juive. « Mon grand-père était français de Perpignan et mon
père était né en Alsace. Si l'on remonte aux sources connues, notre famille est de reli-
gion catholique », a-t-il déclaré.

M1' Simon a ajouté que cette information lui avait déjà causé beaucoup d'ennuis:
«J'ai été dérangé cette nuit au moins dix fois par téléphone et mes interlocuteurs
m'ont traité de « sale juif » et abreuvé d'autres injures pour avoir accepté de prendre la
défense de Menten ».

Menten, au centre, portant chapeau à son départ de Kloten. (Téléphoto AP)

Carter complète son cabinet
PLAINS (AP). - Le président Carter a

pratiquement achevé de mettre sur pied
son cabinet en nommant jeudi trois
nouveaux titulaires à la tête du ministère
de la santé publique, de la future agence
de l'énergie et de l'agence centrale de
renseignement (CIA).

Un avocat de Washington, M e Joseph
Califano, qui fut un conseiller écouté du
président Johnson, dirigera le départe-
ment de la santé, de l'éducation et de la
sécurité sociale. Agé de 45 ans, considéré

comme un homme d'une grande expé-
rience, il est à l'origine des programmes
sociaux lancés par le président Johnson
dans le cadre de son projet de «grande
société ».

Un conseiller du président Kennedy,
M. Sorensen, sera pour sa part chargé de
diriger la CIA. En sa qualité de conseiller
du chef de l'Etat, il participa aux réunions
du « comité exécutif » composé des prin-
cipaux responsables du pays lors de la
crise des fusées de Cuba, en octobre
1962. Il abandonna l'administration peu
après l'assassinat du président Kennedy
et écrivit un livre sur sa collaboration
avec lui. En 1970, il devait poser vaine-
ment sa candidature au siège de sénateur
qu'occupa M. Robert Kennedy.

L'ancien secrétaire à la défense,
M. James Schlesinger, fait de son côté son
entrée à la Maison-Blanche en tant que
conseiller du président en matière
d'énergie.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Jimmy Carter a annoncé son intention
de recommander la création d'un
nouveau ministère dont il prendra la
direction.

Bien qu'il n'ait encore pris aucune
décision définitive à ce sujet , M. Carter a
déclaré qu'il envisageait de regrouper
dans un nouveau ministère confié à
M. Schlesinger tous les services qui
s'occupent des problèmes de l'énergie à
l'intérieur de différentes agences fédéra-
les. .

Arafat
et la conférence

de Genève
LE CAIRE (AP). - M. Yasser Arafat a

déclaré jeudi que le mouvement palesti-
nien refuserait de participer à une
nouvelle conférence de Genève avec
Israël, a annoncé la radio du Qatar.

Le dirigeant de l'OLP a ajouté ,
.toujours selon la radio de Qatar, qu'il
refusait également de former un gouver-
nement en exil. Les Palestiniens refuse-
raient de se rendre à Genève sur la base
de la résolution 242 de l'ONU qui les
prend en compte comme « réfugiés » et ne
reconnaît pas leur revendication en
faveur de la création d'un Etat palesti-
nien.

L'affaire Lindherg 40 ans après
NEW-YORK (Reuter). - La thèse que

soutient un journaliste américain,
Anthony Scaduto, dans un livre publié
à New- York — celle de l'innocence de
Richard Hauptmann, l'homme qui fut
exécuté pour l'enlèvement elle meur-
tre de l'enfant de Charles Lindbergh -
remet en cause l'un des procès les
plus retentissants qui ait jamais eu
lieu aux Etats-Unis.

Depuis quarante ans, les Américains
ne doutent p lus que Hauptmann était
bien l'auteur du meurtre du fils de Lind-
bergh. Les preuves et les témoignages
contre lui étaient irréfutables. Des gra-
p hologues avaient établi que c'était lui
qui avait écrit la lettre de demande de
rançon. D'autres experts avaient prouvé
que c'était encore lui qui avait fabriqué
l 'échelle ayant servi à l'enlèvement du
bébé.

De plus, huit témoins avaient affirmé
que Hauptmann se trouvait sur le
domaine des Lindbergh dans les jours qui
avaient précédé l'enlèvement. Un autre,
ayant été en contact avec le ravisseur,
avait assuré que la voix de l'homme et sa
constitution physique étaient les mêmes
que celles de Hauptmann.

A tous ces témoignages et à toutes ces
preuves, il n'avait jamais manqué qu 'un

Lindberg devant son «Spirit of Saint-
Louis». (Photopress)

élément: l'aveu du crime. Hauptmann,
jusqu'au moment de son exécution, ne
cessa de clamer son innocence.

Et c'est pourquoi Anthony Scaduto se
permet de dire aujourd 'hui, avec une
ironie qui donne froid dans le dos, que si
Hauptmann n'a jamais avoué, c'est
parce que, effectivement , il était inno-
cent.

Selon la thèse qu 'il développe dans un
ouvrage de plus de cinq cents pages inti-
tulé « Scapegoat» (Bouc émissaire),
Hauptmann a été la victime d'un coup
monté de la police et d'autres responsa-
bles qui se devaient de découvrir à tout
prix l'auteur d'un crime qui avait indigné
toute l 'Amérique.

C'était le premier enlèvement aux
Etats- Unis et, surtout, c'était un drame
qui touchait le plus grand héros du jour,
«Luck y Lindy », celui qui avait été le
premier à voler seul au-dessus de l'Atlan-
tique.

M. Scaduto déclare que chacun des
principaux témoins, y compris Lindbergh
lui-même, avaient menti. D 'après le
journaliste, toutes les pièces à conviction
avaient été falsifiées, truquées et défor-
mées.

Il a commencé ses recherches sur
l'affaire Hauptmann après avoir décou-
vert de nouvelles preuves indiquant que
l'accusé travaillait dans le Bronx,
c'est-à-dire loin du lieu du crime (Hope-
weil, New-Jersey), le jour même de
l'enlèvement.

Moins de dollars
NEW-YORK (AFP). - Le président

Ford aurait décidé de proposer une aide
militaire et économique à Israël de 1,5
milliard de dollars , soit 800 millions de
moins que le montant réclamé par Jérusa-
lem et 300 millions de moins que ce qu 'a
proposé le département d'Etat , écrit le
«New-York Times », dans une corres-
pondance de Washington.

Le quotidien new-yorkais, citant des
sources proches de l'administration,
précise que cette réduction aurait provo-
qué une intervention de l'ambassadeur
d'Israël à Washington auprès du secrétai-
re d'Etat Kissinger.

Cette réduction de l'aide américaine,
rappelle le journal , aura inévitablement
des répercussions en Israël, où le premier
ministre Rabin a décidé des élections
anticipées.

Maman Carter
AMERICUS (AP). - M ma Lilian

Carter, 78 ans, mère du président-élu , a
été admise mercredi à l'hôpital pour
quelques jours d'observation et de repos.

M ™ Carter, qui était allée faire des
achats de Noël, mardi, ne s'était pas
sentie bien en rentrant chez elle, a décla-
ré un porte-parole.

Il a ajouté qu'elle allait mieux et
qu 'elle avait excellent moral.

Au retour de Chicago, où il avait
assisté aux obsèques de Richard Dalex,
le maire de la ville, M. Carter s 'est rendu
au chevet de sa mère.

Mmo Lilian Carter Téléphoto AP)

Venez déguster

CE SOIR
langoustes des côtes d'Afrique,
homards de notre vivier, huîtres
Creuses de Bretagne et de Belon
pleines à craquer, moules bien fraî-
ches, saumon fumé du Groenland,
foie gras du Périgord en brioche;
autant de bonnes choses dont on ne
saurait plus se passer pour les fêtes

de fin d'année
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