
Surprise à la descente de Val d lsère
Une surprise a marqué la descente de Val d 'Isère. Alors que samedi, au cours des derniers essais, Collombin était

élimin é par une chute qui pourrait bien avoir mis un terme à sa carrière, hier lors de la course, les favoris ont été
battus par un jeune Canadien de 20 ans : Read. Pour sa part , Bernard Russi, notre meilleur représentant (notre
cliché ASL) est parvenu à s'octroyer la troisième place. (Lire en page 12)

Frischknecht intouchable aux Fourches

De Vlaeminck ayant abandonné (chute), les Suisses ont fait la loi à
Saint-Biaise obtenant les quatre premières places. Quant à la victoire, elle
est revenue à Frischknecht devant Zweifel à l'image de notre document.
(Lire en page 12) (Avipress - J.-P. Baillod)

Les résultats des cantons
,„ ¦' . r Imp. et exp.
Li erre Economie d d|]its

d établissement des eaux agriGoles transf
Oui Non Oui Non Oui Non

Zurich . . . .  173984 62312 195853 39686 101161 142253
Berne 163621 40895 164341 39178 116204 88780
Lucerne . . . .  38411 14675 37888 15189 31691 22517
Uri 5000 2548 5183 2282 3833 3762
Schwytz . . . .  10016 7128 9458 7683 9231 8161
Obwald . . . .  2907 1401 3061 1244 3018 1504
Nidwald . . . .  4362 1600 4278 1650 3390 2655
Claris . . . .  -.«. 5248 1327 5459 1109 3640 2993
Zoug 10234 2889 10363 2596 6837 6302
Fribourg . . . .  22832 8534- 22782 8582 21679 10412
Soleure . . . .  31520 14442 33770 12170 20275 25734
Bâle-Ville . . . 30268 5725 31153 4393 12717 22681
Bâle-Campagne . 28087 6887 28501 6211 13628 21137
Schaffhouse . . . 19667 6914 20137 5554 13408 13252
Appenzell (Ext.) . 8515 3153 8740 2816 6328 5331
Appenzell (Int.) . 2017 700 2053 657 1972 782
Saint-Gall . . . 52237 18058 50915 16787 38668 30821
Grisons . . . .  19908 7090 17348 9350 17527 10590
Argovie . . . .  52336 28160 55637 23836 36646 45005
Thurgovie . . . 28240 12079 28891 11007 23653 17366
Tessin 25359 2563 25165 2456 18211 9474
Vaud 45422 6586 46063 5993 35037 17770
Valais 21898 11213 14236 19045 19204 14119
Neuchâtel . . . 17315 3065 17196 3258 12523 8059
Genève . . . .  24288 1358 19958 5648 15614 9959

Total : 843692 271302 858429 248377 586155 541419

Juniors suisses en verve

Au Panespo neuchâtelois , les juniors suisses ont démontré de réelles
qualités face aux Français, Eeckoutte (notre photo) étant le seul à s'in-
filtrer parmi les pro tégés de Gunthard au classement. (A vipress Baillod)

L'IRA prend des otages à Londres
LONDRES (AP). — Quatre militants de la branche provi-

soire de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) ont pris deux
personnes en otage dans un appartement du centre de Lon-
dres, et ils exigent en échange de leur libération qu'un avion
soit mis à leur disposition pour les conduire en Irlande, a an-
noncé dimanche un porte-parole de la police britannique.

Armes pointées vers l'appartement où se sont réfugiés les
terroristes de l'IRA (Téléphoto AP)

Il a ajouté que les autorités n 'ont absolument pas
l'intention de céder aux exigences des extrémistes.

Le porte-parole a précisé que les autre hommes
ont téléphoné à Scotland Ya'rd de l'appartement où
ils ont fait irruption après une spectaculaire poursui-
te en voiture, samedi soir, au cours de laquelle ils
ont échangé des coups de feu avec des policiers qui
les avaient pris en chasse.

Ils ont fait savoir qu 'ils appartiennent à TIRA pro-
visoire, qu 'ils ont pris deux otages, et qu 'ils veulent
un avion pour aller en Irlande. Les deux otages,
M. Matthew, 54 ans, et sa femme Diane, seraient
sains et saufs, a dit le porte-parole. (Lire la suite en
dernière page).

SPOET ET PHOGEES
Le sport est par moments comme la guerre : les meilleurs y laissent leur vie

ou s'y trouvent le plus cruellement atteints dans leur corps et dans leur santé. Les
épreuves de descente à Val d'Isère viennent de nous en fournir une nouvelle illus-
tration.

L'un des meilleurs espoirs du ski français, Michel Dujon, dix-neuf ans, a suc-
combé à la fracture du crâne consécutive à sa chute à pleine vitesse jeudi der-
nier. Pour Roland Collombin, souffrant de deux vertèbres fracturées , avant-hiei
dans la même descente, la saison présente se trouve terminée. C'est un rude
coup pour l'équipe suisse, touchée en outre par la chute de Walter Vesti, qui est
immobilisé pour une quinzaine de jours au moins par la luxation de l'épaule
gauche après avoir été violemment éjecté de la piste de descente.

On discutera longuement des causes multiples de ces drames en cascade. On
parlera des conditions de terrain, de l'équipement des skieurs, de leur forme
physique, de leur moral , de maints autres aspects encore de l'obligatoire stature
d'un vrai champion de la piste blanche. Mais se posera-t-on la question de savoir
si toutes les précautions ont été prises pour éviter ce genre d'accidents ? Osera-
t-on seulement se poser la question, sur un plan plus vaste ?

Est-il vraiment nécessaire, raisonnable, légitime, de faire prendre des risques
si graves à des jeunes garçons, rayonnants de santé, modèles pour les multitudes
de jeunes de leur pays respectif ? L'inexorable contrainte de notre époque —
aller toujours plus vite, sur tous les terrains, et quoi qu'il en coûte — sommes-
nous donc obligés de l'accepter et de la subir sans nous interroger sur les consé-
quences aujourd'hui et dans le futur ?

Le sport, même dans ses formes les plus nobles et dans ses objectifs les plus
désintéressés, est devenu un spectacle, une superproduction à laquelle assistent
grâce aux moyens de diffusion de masse des spectateurs par dizaines, voire par
centaines de millions de spectateurs. Le sportif le plus aguerri, le plus maître de
soi, ne finit-il pas par se sentir handicapé par la pression qu'exerce sur lui ce
fantastique intérêt, cette énorme passion... nationaliste dans le fond 7

Signe des temps, l'homme de notre (bientôt dernier) quart de siècle dépense
plus d'argent que jamais dans le passé pour sauver des vies humaines ou pour
les rendre supportables. En même temps, la vie des jeunes — et pas seulement
celle des champions — est gâchée avec une légèreté incroyable. Pour quelques
centièmes de secondes , l'on dilapide ce qu'il y a de plus beau ici-bas : la vie
d'un magnifique garçon. Cela est-il vraiment indispensable au progrès du sport,
considéré comme élément essentiel de notre « civilisation » ? Et ne vaudrait-il pas
mieux faire faire du progrès à l'homme, avant la « civilisation »?  R. A.

Les cinq morts de Brest
BREST (Bretagne), (AFP). — Quatre jeunes gens et une

jeune fille ont été découverts asphyxiés dans un vieil immeu-
ble de Brest, en Bretagne. Pour les enquêteurs, les causes du
drame restent inexpliquées.

Lorsque la police est arrivée sur place, alertée par des
voisins qui avaient senti une forte odeur de gaz, l'appareil
de chauffage au gaz était renversé et le tuyau arraché. Ces
mêmes voisins ont déclaré avoir été importunés une partie
de la nuit de vendredi à samedi par le « tapage » fait par le
cinq jeunes gens, tous connus des services de police qui les
avaient interpellés pour de petits méfaits ou pour des cas
d'ivresse publique. Aucune trace d'alcool ou de drogue n'a
été découverte dans l'appartement.

Le parquet de Brest a décidé d'ouvrir une enquête poui
rechercher les causes de la mort des cinq jeunes gens. Ou-
tre les autopsies déjà décidées, des analyses toxicologues se-
ront faites pour tenter de savoir les raisons pour lesquelles
aucune des victimes ne s'est apparemment rendu compte de
la fuite de gaz et n'a cherché à fuir.

La fin d'un mythe
LES IDÉES ET LES FAITS

On a pu, durant les vingt-cinq ans
qui ont suivi la Seconde Guerre mon-
diale, se bercer de l'illusion que les
Chemins de fer fédéraux étaient une
entreprise comme les autres et qu'il
suffirait , pour la maintenir prospère, de
la gérer selon les principes admis dans
l'économie privée. Ainsi en dispose la
loi de 1944.

Or, brusquement , on se trouve en fa-
ce d'une inquiétante réalité. En dépit
de tous les efforts de rationalisation, le
déficit augmente. Le budget que le
Conseil national a bien dû approuver,
mercredi dernier, annonce un excédent
des charges sur les revenus de quel-
que 800 millions. Si l'on ajoute à cette
somme la différence entre les investis-
sements et les amortissements, si l'on
considère aussi le fait que le capital
de dotation ne porte plus aucun inté-
rêt, c'est en gros, un milliard et demi
qui manquera, l'an prochain, pour que
les règles d'une « gestion économique »
soient respectées.

Pourquoi ? Tout simplement parce
que les CFF ne sont pas assimilables à
une quelconque entreprise industrielle
ou commerciale. La concurrence tou-
jours plus forte de la route les a privés
depuis longtemps de leur monopole,
mais ils restent un service public. Cela
signifie qu'ils sont soumis à des
obligations de plus en plus onéreuses
dans l'intérêt de la communauté et
qu'ils ne peuvent pas renoncer à cer-
taines prestations de plus en plus
déficitaires pour ne garder que les
activités rentables.

La règle légale d'une gestion analo-
gue à celle d'une entreprise privée
n'est donc plus qu'un mythe auquel on
ne saurait plus se tenir sans dommage
pour l'ensemble de l'économie.

Mais alors, que faire ? Cette ques-
tion, M. Jean-François Aubert, député
neuchâtelois au Conseil national, l'a
posée, lors du récent débat parle-
mentaire. Et il a montré, avec la perti-
nence qu'il sait mettre dans ses raison-
nements que les remèdes au mal d'ar-
gent n'abondent pas.

On pourrait sans doute augmenter
les tarifs, mais l'expérience enseigne
qu'une pareille pratique risque d'aller à
fin contraire dès que l'on passe cer-
taines limites. Elle décourage la
clientèle et la pousse à abandonner
encore plus facilement le rail pour la
route.

Faut-il réduire les dépenses ? On
économiserait 100 millions en privant
3000 personnes de leur emploi. Qui
donc oserait plaider une telle cause
alors que, de toute part , on demande
aux autorités de lutter plus efficace-
ment contre l'extension du chômage ?

Restent l'emprunt ou l'impôt. Le pre-
mier ne fait que reculer l'inéluctable
échéance. Alors il faudra bien — et M.
Aubert a eu le courage de l'affirmer —
recourir aux ressources générales de la
Confédération, donc à l'impôt, pour
couvrir des déficits qui tiennent à la
nature même des services qu'on attend
de l'entreprise.

Dans ces conditions — et qui sont
aggravées par la concurrence toujours
plus forte que font aux CFF les trans-
ports routiers — les principes de ges-
tion en vigueur dans l'économie privée
perdent l'essentiel de leur valeur. Il se-
rait sage d'en établir d'autres qui se-
raient adaptés à la fonction particulière
de nos chemins de fer.

Voilà qui ne va pas simplifier les
études et les travaux entrepris pour
assainir les finances de la Confédéra-
tion.

Georges PERRIN

VOTATIONS
FÉDÉRALES :
TRIPLE OUI

De notre correspondant parlementaire à Berne :
Le moins qu'on puisse dire, à l'iséue des votations fédérales de dimanche, est que leurs résultats n'ont

apporté aucune surprise, sinon en ce qui concerne le taux de participation , lequel a atteint 30,3 %, c'est-à-

dire plus que ce que d'aucuns prévoyaient. Mais rappelons tout d'abord les données essentielles.
pays du monde où l'on vote sur des
problèmes relevant de la technique
des importations et des exportations.

Etienne JEANNERET
(Suite page 19)

Pour sa part, le nouvel article
constitutionnel 24 bis réglemen-
tant le domaine de l'économie des
eaux a passé lui aussi à une forte
majorité devant le peuple (858.429
« oui » contre 248.377 « non »).
Mais un canton, particulièrement
intéressé au problème, le Valais,
où l'énergie hydraulique joue un
grand rôle, s'est prononcé négati-
vement, à la suite de mots d'ordre
lancés par le parti démocrate-
chrétien.

La modification des articles 45 et 48 de la cons-
titution fédérale (liberté d'établissement et régle-
mentation de l'assistance), d'ailleurs déjà réalisée
dans la pratique, a été approuvée par 843.692
« oui » contre 271.302 « non » et par tous les can-
tons.

Enfin, la loi fédérale sui
l'importation et l'exportation d<
produits agricoles transformés, qu:
avait fait l'objet d'un référendui r
lancé par la chaîne de magasin!
Denner, a passé de justesse : il }
a eu 586.155 voix pour el
541.419 voix contre, les canton;
— tous suisses alémaniques,
industrialisés, situés au nord di
pays et contigus — où le<
« non » l'ont emporté étant ceux
de Zurich, Soleure, Bâle-Ville el
Bàle-Campagne, ainsi que l'Argo-
vie.

En définitive, c'est là surtout
qu'il y a matière à commentaires
et. à observations. On peut
signaler au passage, tout d'abord,
que contrairement à une régit
d'habitude confirmée, les Argo-
viens n'ont pas voté comme la
majorité : toute règle souffre des
exceptions. Il est curieux, à un
certain nombre de points de vue,
que le seul des objets en votation
pour lequel le score ait été serré,
soit celui dont la portée était sur-
tout économique et soumis au
référendum dans des conditions
ou les préoccupations commercia-
les n'étaient pas absentes, comme
le faisait remarquer dimanche soir
le conseiller fédéral Brugger, nous
sommes sans doute un des seuls

(Page 8)

Les Biennois onl rejeté très
nettement le budget pour 1976
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Madame Fritz Gutknecht-Muttner, à
Cressier, et ses enfants :

Mademoiselle Marylène Gutknecht,
à Cressier ;

Monsieur et Madame Claude
Gutknecht, à Cressier ;

Monsieur et Madame Paul Gutknecht,
à Marin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Walther-
Gutknecht , à Bienne et leurs enfants ;

Monsieur Christian Muttner, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Christian Mutt-
ner et leurs enfants, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
GUTKNECHT

leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me an-
née, après une longue maladie supportée
avec courage.

2088 Cressier, le 7 décembre 1975.
(Promenade J.-J. Rousseau 3).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mercredi 10 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Pourtalès,

C.C.P. 20-299
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pierre et Dominique
GINDRAUX-FARINE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yann
6 décembre 1975

Maternité .,.jy k „ ili )p Les Tiiles. ,1.6
de Landeyeux . • ;,; £015 Areuse

Munelle et Mynam
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

David-Pierre
6 décembre 1975

Martial et Chantai KAEHR-GIRARD

Maternité
de Landeyeux

Charmettes 38
2006 Neuchâtel

RICHARD COIFFURE

FERMÉ
mardi 9 décembre

pour cours
de formation professionnelle

BASIC - HAÏR . DESIGN OUT
Nouveau : service compris

Enfant renversée
CORCELLES

Hier, vers 11 h 45, M. André Faure,
âgé de 33 ans, de Corcelles, circulait
Grand'rue, en direction est. A la hauteur
du bar des Arcades, sa voiture a
renversé la petite Yalentine Ebner, âgée
de 6 ans, de Corcelles, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Blessée, l'enfant a été transportée à
l'hôpital des Cadollcs.

A 1 Université, «LAntiquité tardive»
par le professeur Jacques Fontaine

Professeur h Pans-Sorbonne, M.
Jacques Fontaine a donné lundi, à la
Faculté des lettres, une conférence d'une
extraordinaire richesse d'idées et de
points de vue sur « Un nouveau monde
des études classiques : l'antiquité tar-
dive ».

Comme l'a signalé M. André Schnei-
der en le présentant, M. Jacques Fon-
taine ne cultive pas l'érudition pour elle-
même ; il a une vision globale et souve-
raine des problèmes. Il s'est intéressé à
l'évêque Isidore de Séville, à Tertul-
lien , à Saint Martin ; il a consacré un
ouvrage à la littérature latine chrétienne

et un autre à la période mozarabe, dont
il a parlé la veille, au Groupe des études
latines.

Il y a quelque temps encore, dit M.
Fontaine, la littérature antique se ter-
minait avec la mort de Théodose, en
395, et de là, on sautait au Moyen
âge par-dessus un grand vide. A cette
période nommée avec dédain le Bas-
Empire, personne ne s'intéressait. Dans
tout le Moyen âge, le grand historien
anglais Gibbon n 'a voulu voir que le
triomphe de la barbarie et de la religion.
Le christianisme était considéré comme
un facteur de déculturation.

UNE ÉTAPE COHÉRENTE
Le romantisme avec Chateaubriand a

commencé à dépréjuger l'atmosphère.
Puis, petit à petit, en France, en Alle-
magne, en Autriche, en Suède, des sa-
vants ont remis en valeur cette période
que l'on a appelée alors l'antiquité tar-
dive. On comprit qu'il y avait là
une étape cohérente et non une décom-
position barbare.

Dans la tétrarchie militarisée d'un Em-
pire en danger de mort, en cet âge d'in-
terrogation et d'anxiété assez analogue
au nôtre, le christianisme apparaît com-
me une fleur nouvelle sur l'arbre de la
civilisation antique. Il y a eu conver-
sion chrétienne de la culture antique
et conversion du christianisme à la cul-
ture antique. Il ne faut donc pas trop
parler d'incompatibilité ou d'exclusive,
même si Théodose a commis l'erreur de
retourner contre le paganisme l'intolé-
rance que celui-ci avait exercée à l'é-
gard du christianisme.

Païens ou chrétiens emploient sou-
vent un langage commun : C'est • le
Christ-Apollon, soleil de justice. S'il y
a deux théologies, il n'y a qu'une my-

thologie, que l'on suit à la trace en étu-
diant la vie des formes dans le domaine
artistique et littéraire. Les symboles
sont tout-puissants ; ils relèvent d'un
platonisme diffus qui englobe le saint
comme le sage.

L'antiquité tardive s'est donc plus
un continent perdu ; c'est un monde qui
nous est redevenu familier et fraternel.
Menacé par l'angoisse et la volonté de
puissance, il recèle des forces intérieures
de conversion et de renouvellement
Dans la mesure où il reflète un huma-
nisme différentiel, partagé entre la crise
et le débat, il incarne la soif de retrou-
ver des significations au-delà des dé-
serts des structures.

Au début de cette séance présidée
avec distinction par Mme Adatte, M.
André Perrenoud présenta un bref ex-
posé conscré au 50me anniversaire du
« Groupe des lectures classiques ».

Ayant été l'un des fondateurs de ce
groupe, M. Perrenoud a retrouvé les
premiers procès-verbaux. Ainsi, lors de
la première séance, sous la présidence
de M. Georges Méautis, M. Max Nie-
dermann présenta une communication
sur la patrie de Saint Jérôme. Une fois
constitué, le groupe s'abonna à diverses
revues qui circulèrent entre ses memT
bres. Il stimula le goût de la littérature
grecque et latine et organisa des séan-
ces de lecture. Comptant aujourd'hui 38
membres, il aborde l'avenir avec con-
fiance. P.L.B.

CORTAILLOD

Violente collision
(c) Samedi , peu avant 17 h, M. D. D., de
Peseux, quittait le parc du magasin
Coop à Cortaillod , au volant de sa voi-
ture. Ne voyant aucune voiture dans le
miroir placé en face, il s'engagea sur la
rue de la Fin. Sa voiture entra
néanmoins en violente collision avec
celle de M. K. M. de Colombier, qui
roulait, semble-t-il, à vive allure en
direction nord-sud. Dégâts importants
aux deux véhicules.

Nouvel avion pour les pilotes
du Club neuchâtelois d'aviation

De l' im de nos correspondants :
Depuis quelques semaines, les pilotes

de la section du vol à moteur du club
neuchâtelois d'aviation (CNA) ont la
possibilité de voler sur un nouveau type
d'avion. En effet , un contrat de loca-
tion a été passé entre le CNA et la

société Air espace, maison établie sur
le terrain des Plaines d'Areuse, et qui
est spécialisée dans la vente d'avions.
Le nouvel appareil , mis à la disposi-
tion des pilotes, est de construction
américaine, fabriqué par la société
Grumman aviation , et est du type
American traîner AA-1B. Les spécialis-
tes en aéronautique sont unanimes à
dire que cet avion , aux performances
très intéressantes, puisqu'il peut voler à
la vitesse de 200 kmh, ce qui est déjà
fort honnête pour un avion de tourisme,
et possède un rayon d'action de 550 km,
avec une réserve de 45 min de vol, est
actuellement un des meilleurs appareils
de sa catégorie. L'intérêt des pilotes du
CNA pour cet avion, monomoteur, bi-
place côte à côte, est grand , preuve en
est le nombre déjà fort élevé des tran-
sitions enregistré. Il est vrai que, par
sa conception , cet avion présente cer-
tains aspects très séduisants qui ferait
de lui un excellent avion de club, puis-
qu 'il allie des performances remarqua-
bles et une très grande sécurité de vol,
à un prix de l'heure de vol relativement
bas. A une période où la récession
économique se fait sentir dans tous les
domaines, le dernier argument n'est
donc pas le moindre, dans la politique
de «l'aviation à portée de toutes les
bourses », qui est celle du club.

Les « besoins » en formation des adultes
Le 1er décembre une quarantaine de

sécialistes en psycho-pédagogie se sont
réunis pour préparer un colloque plus
important du Conseil de l'Europe en
matière d'éducation permanente et de for-
mation des adultes qui aura lieu au dé-
but de 1976 à Neuchâtel, Lors de cette
réunion, un certain nombre de recher-
ches et d'applications ont été présentées.
Elle faisait suite à une étude préparée
dans le cadre d'un projet du comité
de l'éducation extrascolaire et du déve-
loppement culturel du Conseil de l'Eu-
rope. Ces études, entreprises entre au-
tres par MM. Jean-Louis Chancerel et
son assistante Athina Sipitanou, MM.
Michel Rousson, André Gonthier, pro-
fesseurs à l'Université de Neuchâtel,
présentent une méthodologie de construc-
tion des systèmes de formation par uni-
tés capitalisables à partir de l'analyse
des « besoins » de formation des adul-
tes, de l'élaboration des systèmes et de
la définition des objectifs visant à dé-
velopper l'éducation des adultes.

Les expériences présentées lors de cet-
te séance montrent comment, par une
analyse des besoins minutieusement en-
treprise et tenant compte des différents
phénomènes sociaux, économiques, psy-
chologiques, un système de formation
peut conduire à l'amélioration de l'ap-
prentissage, de la formation profession-
nelle et la recherche des

^ 
moyens d'at-

teindre les objectifs proposés.
Il serait trop long de démontrer ici

quels sont les modèles et les outils em-
ployés en vue d'affermir et d'argumen-
ter pour un changement de système
éducatif où la formation doit être le
fait de celui qui apprend ; mais remar-
quons que ces recherches mènent tou-
tes à un même but : réenvisager, selon
les connaissances psycho - pédagogiques
acquises jusqu 'à nos jours, l'appren-
tissage, la formation professionnelle,
l'éducation permanente. Cette nouvelle
didactique vise à proposer un modèle
d'enseignement connus à ce jour. Cette
séance a montré une fois encore, que
la psychologie de l'apprentissage doit
sortir du ghetto des laboratoires, et c'est
grâce à l'évaluation de tels systèmes
d'apprentissage que se révèle une mé-
thode de l'acte d'apprendre concrète et
réalisable.

Une bonne analyse des besoins per-
met un système d'unités capitalisables où
l'individu n'apprend plus simplement

dans l'école telle qu'on la connaît, mais
suit tout au long de sa vie des pro-
grammes grâce à une organisation sou-
ple s'adaptant à la fois aux caractéris-
tiques des systèmes et à l'élève : « une
pédagogie de contrat ».

Cette structuration de l'enseignement
et de l'éducation telle que l'envisage
ces recherches au niveau suppose les
trois phases : analyse des besoins, éla-
boration des systèmes et définition des
objectifs. Ces différents champs de re-
cherche et leur résultat seront en l'oc-
currence présentés définitivement lors
d'un colloque d'un groupe du Con-
seil de l'Europe qui aura lieu à Neu-
châtel les 12, 13, 14 janvier à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 2 novembre. Feb-

braro, Barbara, fille de Trifone, façon-
neur, Cressier, et de Liliana, née Calo-
giuri.

NAISSANCES. — 29 novembre. Gar-
cia Sonia, fille de Benjamin, maçon,
Saint-Aubin, et de Maria, née Gomez ;
Gonzalez Encarnacion, fille de José,
maçon, Boudry, et de Francisca, née
Moreno. 1er décembre. Busto Debora,
fille de Felice, tôlier, Marin, et de
Maddalena, née Visaggio.

NAISSANCES. — 2 décembre.
Palmieri Debora, fille de Giovanni, res-
taurateur, Neuchâtel, et d'Erika, née
Niggli. 4- Gerber Stéphane, fille de
Rémy, peintre en bâtiment, Hauterive, et
de Giuseppina, née Ferrara ; Glassey
Christophe, i fils de Norbert, chef d'ate-
lier, Bôle, et de Michèle-Elisabeth, née
Marguerat ;;, ^unoz Antonja,,, fige de.
Fernando, ouvrier de fabrique, Neuchâ-
tel, et d'Antonia, née Garcia.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
2 décembre, Benoît, Jean-Pierre-Raoul,
étudiant en droit, et Devaisieux, Anne-
Marie-Chantal, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 dé-
cembre. Hofer Willy, employé de com-
merce, et Perrin Christine-Eva, les deux
à Neuchâtel ; Monney Michel, couvreur
et Challandes Monique-Elisabeth-Lucie-
Irène, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 novembre. Schneider
Stefan-Dieter, né en 1967, écolier,
Neuchâtel ; Lâchât Georges-Auguste, né
en 1920, maître d'hôtel, Neuchâtel,
célibataire. 28. Schopfer Alfred, né en
1886, ancien jardinier, Neuchâtel, époux
de Frieda née Steiner. 30. Bannwart Jac-
ques-René, né en 1913, chef TN, Colom-
bier, époux de Simone-Nelly, née Pierre-
humbert. 1er décembre. Rey Narcisse-
Gérard, né en 1934, cantonnier, Neuchâ-
tel, époux de Rita-Lina, née Perret-Gen-
til.

Le problème des objecteurs de conscience évoque
à l'assemblée des officiers à Colombier

De notre correspondant :
La section de Neuchâtel de la Société

suisse des officiers a siégé, samedi, à la
salle des Chevaliers du Château de Co-
lombier. Elle était présidée par le
colonel Roger Hugli. En ouvrant la
séance, le président a salué la présence
de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du département militaire,
ainsi que de nombreux invités et offi-
ciers généraux en fonction ou à la
retraite. L'assemblée se leva ensuite pour
honorer la mémoire de huit de ses
membres décédés au cours de l'exercice
écoulé.

Du rapport présidentiel , on releva que
la participation aux diverses manifesta-
tions organisées a été satisfaisante dans
l'ensemble. En outre, la société a été
représentée à diverses réunions. Le
colonel Hugli remercia le chef du dé-
partement militaire pour les bons
contacts qu'il entretient avec la section.

Quant aux comptes, ils se portent fort
bien puisqu'on enregistre un bénéfice
d'exercice de 18 francs. Les cotisations
1976 ne subiront donc pas d'augmen-
tation. C'est à l'unanimité que les rap-
ports et le budget sont acceptés. La
section a enregistré l'admission de 23
nouveaux membres, qui viennent rem-
placer les 23 départs, mutations et décès.
L'effectif total se maintient ainsi à 629.

Il fut ensuite rendu hommage au co-
lonel-brigadier Ernest Grandjean, com-
mandant de la brigade frontière 2
durant 4 ans, qui va quitter son poste.
La carrière de cet officier connu et
appréciée de ses collègues neuchâtelois
fut évoquée. La société lui offrit un fusil
pour lui marquer sa reconnaissance.

Dans les divers, le problème des
soldats perdant leur emploi lorsqu'il font

leur service militaire est aborde. Le
département militaire suit de près ces
cas, annonça M. Jeanneret. La partie
administrative fut suivie d'une
conférence du colonel commandant de
corps Olivier Pittet, commandant CA
camp 1 : sur la question « Munchen-
stein, oui ou non ? ».

Dans la première partie de son
exposé, il a parlé du fondement de
l'armée suisse, du statut du soldat. La
création préconisée par certains d'une
armée de métier serait contraire à nos
traditions, car notre système repose sur
l'obligation de servir pour chacun. Le
conférencier a abordé ensuite le
problème des objecteurs de conscience.
Il semble que leur nombre ait tendance
à diminuer.

Tous ceux qui refusent le service mi-
litaire accepteraient-ils de servir dans les
rang du Service civil ? Par une série
d'exemples, l'orateur montre que les mo-
tifs de refus sont très divers. Après avoir
fait le tour de tous les aspects de la
question, il faut se rendre à l'évidence :
il sera difficile de trouver des solutions
qui conviennent à chacun.

Le conférencier déclara ensuite qu'on
pourrait améliorer les conditions du re-
crutement en disposant de plus de temps
pour des entretiens. Faut-il que ce soit
un tribunal militaire ou un tribunal civil
qui juge le objecteurs ? Dans quelles
conditions les peines doivent-elles être
subies ? Voilà des questions qui méritent
examen et au sujet desquelles l'orateur a
donné son opinion très nettement. Une
discussion a suivi cet exposé écouté avec
une grande attention. Après la partie
officielle, un repas a réuni les partici-
pants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 6 décem-

bre 1975. Température : Moyenne : 2,7,
min. : —0 ,3, max. : 4,1. Baromètre :
Moyenne : 728,2. Vent dominant :
Direction : est, nord-est. Force : faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 7 décem-
bre 1975. Température : Moyenne : 3,5,
min. : 0,8, max. : 5,2. Baromètre :
Moyenne : 724,8. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est. Force : modéré. Etat
du ciel : nuageux à légèrement nuageux
jusqu 'à 15 heures, ensuite couvert.

Niveau du lac : le 6 décembre 1975
429,05.

REGION DES LACS
Prochaine séance

du législatif neuvevillois
(c) Le Conseil de ville de La Neuveville
siégera le 17 décembre en séance
ordinaire. A l'ordre du jour figurent
notamment la modification du tarif
concernant la canalisation et l'épuration
des eaux usées, l'établissement d'une
zone de protection à la source du
Moulin , un projet de chemin à Saint-
Joux et une motion du groupe forum
concernant la création d'un poste
d'ombudsman.

Le budget 1976 a récolté
une forte majorité

de « oui »
(c) Les deux objets soumis simultané-
ment au corps électoral en même temps
que la votation fédérale ont été acceptés
par le Neuvevillois. Le budget 1976,
bouclant avec un bénéfice de 15.984 fr.
et basé sur une quotité d'impôt
inchangée de 2,5 a récolté 379 oui
contre 174 non, tandis que l'augmenta-
tion de la limite du compte-courant
bancaire de 200.000 à 700.000 fr. a été
approuvée par 345 oui contre 210 non.
La participation a été de 28,90 pour
cent

(sp) Le 4 juillet 1776, il y aura deux
siècles qu'un congrès de patriotes
américains votait , unilatéralement, la
Déclaration d'indépendance des
Etats-Unis. L'influence directe ou
indirecte de Jean-Jacques Rousseau
sur ces événements comme sur l'écla-
tement, en 1789, de la première
révolution française, n'échappe à per-
sonne. C'est pourquoi l'Association
des amis de J.-J. Rousseau a décidé
d'organiser, l'année prochaine, une
exposition sur le thème du « Contrat
social » en relation avec l'indépen-
dance des Etats-Unis. Par ailleurs, au
lendemain de l'assemblée générale du
début novembre à La Neuveville, le
comité de cette association, forte de
211 membres, s'est constitué de la
manière suivante : M. Fr. Matthey,
de Buttes, président ; M. F. Martha-
ler, de Bienne, vice-président ; M. R.
Perret , de Neuchâtel, trésorier ; M.
J.-J. Clémençon, de Neuchâtel , secré-
taire ; Mlle Th. Schmid, de Colom-
bier, secrétaire aux procès-verbaux ;
Mlle Cl. Rosselet, de Neuchâtel, et
MM. A. Bandelier, de Peseux, Eric
Berthoud , de Neuchâtel, F. Eigeldin-
ger, de Neuchâtel, Ph. Favarger, de
Môtiers et E. Schwaar, de Bienne,
membres assesseurs.

Constitution
d'un comité

de l'Association
des amis de Rousseau

^A/cvMCJ^ce^

; Fr. 3.30 par millimètre de hauteur 1
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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PESEUX

(sp) Samedi soir, la salle polyvalente et
la salle de gymnastique étaient remplies
pour le Noël du FC Comète. Aux
côtés des 140 juniors, parents, amis et
sympathisants avaient tenu à s'associer à
cette manifestation. Après l'allocution de
bienvenue du président Maurice Pontet,
le repas préparé par deux bouchers de
la localité enchanta chacun. Puis, des
productions de chaque équipe donnèrent
l'occasion aux jeunes et aux moins
jeunes de faire une première apparition
sur les planches. Relevons le chœur
humoristique de la HB bien emmené
par leur boute-en-train Jacques Aeby qui
se tailla un beau succès.

Le père Noël, lui-même fit son appa-
rition pour apporter des cadeaux à tous
les juniors. Et cette soirée dont le succès
dépassa toutes les prévisions se termina
par de la danse animée par Willy
Benoit, l'homme-orchestre. Une am-
biance agréable a régné qui montre que
les footballeurs ne sont pas seulement
habil es sur les terrains mais aussi en
d'autres occasions.

Fête de Noël
du FC Comète

Réception des ordres ; Jusqu'à 22 heures

(sp) Une quinzaine de personnes, in-
téressées par le billard, se sont réunies
le 3 décembre à l'hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier, pour fonder le Club de
b|llard du Vignoble neuchâtelois. Les
statuts et autres règlements préparés par
unfc: comité provisoire ont été rapide-
ment examinés et unanimement approu-
vés par les participants. Ainsi venait de
naître une nouvelle société sportive dont
les principaux buts sont de répandre le
goût du billard et en encourager la
pratique ; faire progresser ses membres,
former des joueurs et envoyer aux tour-
nois des amateurs capables d'y figurer
honorablement ; favoriser les relations
entre les membres dans un sentiment de
camaraderie et d'amitié, où l'attitude
sportive compte davantage que les suc-
cès personnels.

Les personnes suivantes ont été élues
à la tête du club : président : M. Alfred
Zehr (Colombier) ; vice - président :
M. Rolf Streit (Bôle) ; secrétaire :
M. Alain Fischer (Bôle) ; caissier :
M. Camilo Franco (Neuchâtel) ; respon-
sable technique : M. Harry Besson
(Bôle) ; assesseur : M. Fiore Donda (Pe-
seux).

Un club de billard
du Vignoble est né

à Colombier

Prévisions du temps : Nord des Alpes
et Alpes : en dehors d'éclaircies per-
sistant en Valais , le ciel sera passable-
ment nuageux. Des précipitations éparses
— neige au-dessus de 1000 mètres envi-
ron — pourront se produire, surtout
dans le centre et l'est du pays. La
température restera comprise entre 3 et
7 degrés, elle s'abaissera jusque vers
moins 2 degrés en cas d'éclaircie noc-
turne. Vent du nord-ouest , se renforçant
en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi :
stratus sur le Plateau , assez ensoleillé
ailleurs. Quelques précipitations sont
encore probables mardi dans l'est du
pays.
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et artisanale

Ouvert tous les jours
sauf le samedi après
midi

Le symposium sur la drogue organise
par l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens (ONP) sous les auspices du dépar-
tement de l'instruction publique (voir la
« FAN » du 28 novembre) a suscité un
vif intérêt. Les expériences des cantons
de Vaud, de Genève et de Berne,
exposées respectivement par le Dr Aldo
Calanca, le Dr Simone Ducommun et
M. Philippe Garbani (Bienne) permet-
tront à l'Etat de définir sa politique en
matière de combat contre la drogue.

La drogue sévit partout y compris
dans les écoles. Les chiffres sont in-
quiétants. En 1975, dans 30 centres
d'accueils on dénombrait 25.000 cas de
jeunes toxicomanes. Les statistiques de
la police indiquent la multiplication ef-
frayante du nombre de jeunes dénoncés:
521 en 1969, 4836 en 1973 (dont 106
à Neuchâtel). En fait combien sont-ils
en réalité ? Le double, le triple peut-
être.

VERS LA FIN DE L'ESCALADE ?
Une constatation préoccupante : dans

un passé encore récent, les drogués qui
persévéraient subissaient le calvaire de
l'escalade, passant du haschisch , aux
opiacés et à l'héroïne fatale. 11 était
possible de mettre un terme à l'escalade
en les traitant à temps. Aujourd'hui, la
quasi-totalité des hôtes des centres
d'accueil sont des polytoxicomanes,
c'est-à-dire des jeunes qui fument du
haschisch, prennent du LSD et se
piquent en même temps à l'héroïne.
L'escalade a tendance à disparaître en
faisant des « néophytes » des drogués
tombant rapidement sous la dépendance
de l'héroïne, drogue « dure » qui ne
pardonne pas.

Y a-t-il des drogues inoffensives ? Le
Dr Calanca n'a pas caché le côté am-
bigu de la question ainsi posée. En effet ,
chacun admet qu 'il n'est pas dangereux
de boire un verre ou deux d'une bois-
son alcoolisée et pourtant rien qu'en
Suisse on enregistre 100.000 alcooliques
irrécupérables.

Le Dr Simone Ducommun a évoqué
ce qui se fait à Genève où l'information
sur la drogue est systématique et obli-
gatoire dans les écoles secondaires. Les
trois conférenciers n'ont pas caché que
les expériences tentées jusqu 'à ce jour
doivent sans cesse être remises en
question ce qui explique la diversité des
conceptions.

L'information est une arme à double
tranchant, une sorte de langue d'Esope.
Ainsi, il s'est révélé que les expositions

fracassantes, les affiches effrayantes, les
conférences réunissant de vastes audi-
toires, les brochures maladroites inci-
tent plutôt à une curiosité malsaine et
risquent de pousser des jeunes à tenter
l'expérience.

LE DANGER DE L'INFORMATION
DÉMESURÉE

11 ne faut pas oublier qu'un certain
nombre d'adolescents par tentation ou
par simple goût du risque tentent l'ex-
périence, en fumant du haschisch ou en
prenant du LSD, quitte à renoncer rapi-
dement à l'« aventure ». Parfois même
dans leur entourage ils rencontrent des
camarades qui sont allés plus loin dans
l'escalade mais sans montrer encore des
signes de misère physiologique.

Aussi le fait d'agiter l'épouvantail de
la drogue à ces jeunes ne sert à rien car
ils pensent que les adultes exagèrent.
C'est pourquoi l'information doit être
honnête, claire, dépouillée du sensation-
nel , dédramatisée. L'information doit
miser sur le dialogue et s'étendre à
toutes les questions qui préoccupent la
jeunesse : la sexualité, l'avenir de la
société, la famille, le travail et pas
seulement la drogue.

Le Dr Calanca aussi bien que les
deux autres spécialistes ont relevé que
l'information ne doit pas être l'exclusi-
vité des médecins. Pour eux , toutes les
personnes qui ont le sens des contacts
humains et se sentent proches des jeunes
peuvent contribuer à la lutte contre la
drogue.

L'expérience a aussi prouvé l'impor-
tance de l'information par petits
groupes. Par exemple, des petits groupes
d'enseignants qui discutent de la drogue
avec des spécialistes ce qui leur permet-
tra d'informer à leur tour les élèves.

Dans le canton de Vaud , il est apparu
que peu d'enseignants s'intéressent à la
question. Ainsi, à Lausanne, l'on n'a
trouvé qu'un seul maître disposé à
collaborer dans ce domaine. Il est vrai
que les maîtres qui se consacrent à cette
tâche doivent faire preuve d'une grande
disponibilité et ne pas hésiter à passer
parfois quelques heures à discuter avec
un jeune après les heures de classe.

Puis il y a la question de savoir à
quel âge il faut commencer à fournir
l'information : à 10, 11, 12 ou 14 ans ?

Les spécialistes estiment que l'âge idéal
est 13 à 14 ans. Le Dr Ducommun a
souligné qu 'il n'existe pas de recette
pour empêcher des jeunes tentés par la
drogue mais seulement des efforts visant
à limiter les dommages. D'autant plus
que chaque cas nouveau est particulier
et que les éducateurs doivent œuvrer à
la carte.

LES ENSEIGNANTS
NEUCHA TELOIS

SONT PRÉOCCUPÉS
La discussion a permis de constater

que les enseignants neuchâtelois sou-
haitent faire quelque chose mais crai-
gnent de dispenser une information
maladroite. Les avis sont partagés. Les
uns se prononcent pour des interdic-
tions à l'école (de fumer notamment),
d'autres regrettent la démission des
parents qui oblige les enseignants à les
remplacer. Puis, il y a le public égale-
ment partagé sur la question avec les
positions extrêmes allant du paternalis-
me aveugle à la condamnation sans
appel des « marginaux ».

Dans le canton , le débat est ouvert
grâce à ce symposium. Le département
de l'instruction publique a déjà pris des
options provisoires tenant compte des
expériences des autres cantons. L'infor-
mation sur la drogue sera donc pro-
chainement dispensé dans les établisse-
ments du degré secondaire inférieur. Les
enseignants pourront compter sur la col-
laboration des spécialistes du canton :
psychiatres, psychologues, psychoso-
ciologues, travailleurs sociaux.

Il s'agira également d'intéresser les
parents à ce travail. Pour y parvenir il
faudra les rassurer, les informer, favo-
riser un dialogue entre adolescents et
parents et entre jeunes et adultes. Puis
ce sera au tour des responsables de la
vie politique et sociale, en tenant comp-
te des propres expériences du canton,
d'élaborer des options pour l'avenir.

Le temps presse, car comme le
soulignait l'autre jour le Dr Ducommun,
la drogue ne frappe pas à la porte des
écoles mais elle y est déjà largement
entrée, n'épargnant aucun milieu social
même si les enfants des familles unies
ont plus de chance de s'en sortir que
ceux provenant de milieux perturbés.

J. P.

La lutte contre la drogue exige une information
honnête qui n'est pus l'exclusivité des expertsCanton de Neuchâtel : trois fois oui

Les résultats des votations fédérales du week-end
. * 1

Venant peu après les élections fédé-
rales, les trois votations de ce week-
end n'ont guère soulevé d'enthousais-
me et déplacé les foules. Il fallait s'y
attendre. Les projets soumis au peuple
n'étaient pas de ceux qui enflamment
les passions et, devenus singulièrement
apathiques, depuis quelques années,
les citoyens et les citoyennes ont trop
largement boudé les urnes. Avec une
participation au scrutin de 21,5%, le
canton de Neuchâtel se place devant
Genève (14,6 % I), Vaud et le Tessin,
mais derrière les autres cantons qui,
pour la plupart , ont connu des parti-
cipations dépassant tout de môme
30 %.

En fait, seul le projet de loi fédérale
sur l'importation et l'exportation de
produits agricoles transformés était
vraiment et assez largement contesté.

COMMUNES liberté 
Econoniie Imp. et exp.

ET DKTR.CTS d'établissement des eaux d.e 
f"^,agricoles transf

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel 2331 350 2173 515 1587 1117
Serrières 314 56 320 52 265 107
Vauseyon 264 43 272 37 181 125
La Coudre . . . .  271 62 265 68 171 168
Monruz 123 27 116 35 57 93
Hauterive 223 29 216 41 142 116
Saint-Biaise . . ..  377 36 369 44 260 157
Marin-Epagnier . . .  242 41 235 49 166 117
Thielle-Wavre . . .  44 6 44 6 37 13
Cornaux 108 31 82 50 94 46
Cressier 199 30 193 36 173 56
Enges 34 10 39 2 41 4
Le Landeron ... 683 205 670 229 511 398
Lignières 101 16 101 16 95 25

Total . . 5314 942 5095 1180 3780 2542

Boudry
Roudrv 284 41 263 66 191 136
Cortafllod 

• • * • • •  311 61 307 69 237 141
rSÎÏÏbte 4M 67 408 74 296 19°SS« 243 26 236 34 188 80
p\seux 605 121 617 108 455 280
Corcenes-Cormondr ' ' 425 45 418 54 322 159Corcelles Cormondr. 
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Montalchez . . . .  *j * 36 5 32 9Vaumarcus-Vernéaz _ £ 
Total . . 3310 537 3252 607 2490 1396

Val-de-Travers
Môtiers . . .  80 15 73 23 66 30
Couve? 203 46 192 59 153 99
Trlvers 171 38 166 43 166 49
SStaEoe 44 31 45 28 32 43
BoveS : : : : : 46 7 « w » w
Fleurier "'"" ''"''" " 248 50 > 319*242 52 ' 175. ,-133
ButteT 95 11 83 21 > 75 30
La Côte-kux-Fées

- ". 89 22 95 18 92 23
Saint-Sulpice 43 9 38 13 Ai '-
Les Verrières . . .  fl 30 83 27 77 

^
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Les Bayards . . . .  52 21 47 26 58 15

Total . . 1152 280 1106 320 975 474

Val-de-Ruz
Cernier 179 36 173 41 136 77
Chézard-St-Martin . 159 35 M6 50 129 67
Dombresson . . . .  156 40 165 31 144 53
Villiers 43 12 41 14 43 15
Le Paquier . . . .  33 11 37 8 38 6
Savagnier 109 29 115 23 108 31
Fenin-Vilars-Saules . 60 9 *' " £ £r- . • 193 fiO 133 65 y l  i-VJ
£°

n™ 22 6 24 3 29 1

Fontainëmelon '. '
.

'. 143 21 137 26 79 81

Les Hauts-Geneveys 99 20 95 24
Boudevilhers . . . .  IUU iy
Valangin 49 18 44 23 39 29

Coffrane 49 19 57 12 51 19

Geneveys-s.-Coffrane 142 12 *•» f" 1Z ?£
Montmollin . . . .  41 14 40 15 _ ll

Total . . 1507 370 "03 381 1246 655

Le Locle
Le Locle 1300 167 1351 118 g3 540

Les Brenets . . . .  131 24 141 15 lg f$
Cerneux-Péquignot . 62 17 60 2U
La Brévine . . . .  90 19 94 18
Le Bémont . . . .  25 9 26 9 31 

£La Chaux-du-Milieu 89 15 92 13
Les Ponts-de-Martel 218 31 230 25
Brot-Plamboz . . . 48 10 47 lu 

Total . . 1964 292 2041 228 1575 699

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Centre . . . .  2003 321 2046 285 U96 1136
les Forges . . . 1236 176 1285 135 658 755
Charrière . . .  640 117 671 97 419 358

Les Planchettes . . 44 6 43 7 41 12
La Sagne 145 24 154 18 143 32

Total . . 4068 644 4199 542 2457 2293

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS
Neuchâtel 5314 942 5095 1180 3780 2542
Boudry 3310 537 3252 607 2490 1396
Val-de-Travers . . .  1152 280 1106 320 975 474
Val-de-Ruz 1507 370 1503 381 1246 655
Le Locle 1964 292 2041 228 1575 699
La Chaux-de-Fonds 4068 644 4199 542 2457 2293

•rota! . . 17315 3065 17196 3258 12523 8059

Approuvé à de fortes majorités par les
Chambres fédérales , ce projet avait fait
l'objet d'un référendum lancé par la
maison Denner et soutenu par la Fédé-
ration suisse des consommateurs.

Dans le canton de Neuchâtel, si
l'Alliance des indépendants prônait
également le non tandis que les
socialistes laissaient la liberté de vote,
radicaux, libéraux, PPN et POP
soutenaient le projet ainsi que d'impor-
tantes associations. Finalement 60,9 %
des Neuchâtelois votants ont approuvé
cette loi qui doit permettre à notre
industrie alimentaire de lutter à armes
égales avec l'étranger, dont de main-
tenir et nos entreprises et des places
de travail, et qui doit également
assurer l'approvisionnement du pays.

L'arrêté fédéral concernant les eaux
a recueilli 84,1 °b des voix et a donc

été très largement approuvé.
Cependant, quelques jours avant la
votation, des oppositions s'étaient
manifestées dans le canton alors que
tous les partis s'étaient prononcés pour
le oui. La Société cantonale neuchâ-
teloise des pêcheurs en rivière,1 celle
des pêcheurs à la traîne, celle des
pêcheurs sportifs ainsi que le
Mouvement populaire pour l'environne-
ment avaient, en effet , lancé un appel
aux citoyens les invitant à s'opposer à
cet article constitutionnel qualifié
d'ambigu. Le corps électoral n'en a
guère tenu compte puisque les
opposants n'ont pas atteint 16%, à
peine 1 % de plus que les adversaires
de l'arrêté sur la liberté d'établisse-
ment (85 To de oui) qui n'était pas
combattu.

Le tableau des résultats dans les
communes montre bien que le oui l'a
emporté presque partout. Les deux
arrêtés sur la liberté d'établissement et
sur l'économie des eaux ont été unani-
mement acceptés. Par contre, la loi sur
l'importation et l'exportation des
produits agricoles transformés a été
refusée à Monruz (93 non, 57 oui), à
Noiraigue (43 non, 32 oui), à Fontaines
(105 non, 97 oui), à Fontainëmelon (81
non, 79 oui et au bureau de vote des
Forges à La Chaux-de-Fonds (755 non
et 658 oui).

Signalons pour terminer ce bref tour
d'horizon sur les votations fédérales
que la participation a été
particulièrement élevée au Landeron et
à Fontaines où les électeurs avaient
également à se prononcer sur le plan
communal. J. My.

Les amis du vin ont célébré à Boudry
les 25 ans de leur association nationale

Le château de Boudry a servi de
cadre, samedi soir, à la commémoration
du 25me anniversaire de l'Association

' nationale des afhis du vin ' ïXNAV) née ;
en juin 1950 à Berne, sous la présidence

....,de,M..4M.arc Drqg, de CtefeleTBart. „ ; ; f .
La première section fut celle de

Boudry, qui siégea à Neuchâtel, dans la
salle du Grand conseil, sous la prési-
dence du prénommé.

Le premier président de la section de
Neuchâtel fut Pierre Court, alors chan-
celier d'Etat décédé en 1954. Depuis,
c'est l'ancien chancelier communal et
chancelier des Vignolants du vignoble
neuchâtelois, Jean-Pierre Baillod qui
préside l'ANAV du canton.

Celle-ci, au cours des ans, par suite de
circonstances diverses, a finalement
absorbé les sections de Boudry et des
Montagnes neuchâteloises. Le président
cental de l'ANAV, M. Hansruedi
Streuli , de Rehetobel (AG) se trouvait
au Tessin lorsqu'il fut question de
célébrer ce quart de siècle à Boudry.

C'est pour cette simple raison que la
soirée de samedi était placée à l'ensei-
gne du Tessin, que ce soit en matière
culinaire ou viticole.

Au cours de cette fête, à laquelle
prirent part cent cinquante personnes,
membres et invités de l'ANAV, notam-
ment des Vignolants, des Chevaliers du
bon pain , de la Conférerie des pêcheurs
d'Estavayer, la cuisine, les vins et la
musique tessinois furent à l'honneur.

On y célébra les plus fameux crus du
Mendrisiotto, quelques-unes des plus au-
thentiques spécialités de la table pré-
parées au Tessin et amenées par la route.

Il y eut , bien sûr, des discours, les
« vers » de Jean-Pierre Baillod , l'intéres-
sante présentation des vins d'outre-
Gothard , par l'un des artisans de cette
soirée, M. Guido Gehring, ex-président

central, de Mendrisio, les productions
musicales de la Bandella Ticinese de J.-
P. Arrigo et, enfin, à l'apéritif au Grand
Cellier, la' rémise de médailles de
l'ANAV à ceux qui se sont dévoués
pour la société. M. Baillod a saisi
l'occasion de retracer l'histoire de
l'ANAV.

Belle et agréable soirée pour ce quart
de siècle. G. Mt.

Les électeurs landeronnais ont repoussé
le proj et d'alimentation en eau

Electeurs inscrits : 96.522 Participation au scrutin : 21,5 %

Les citoyens du Landeron ont repous-
sé, hier, l'arrêté du Conseil général
concernant l'alimentation en eau potable
de la commune par 594 non contre 372
oui , et neuf bulletins blancs et nuls. Il y
avait 2031 électeurs inscrits et on a noté
une participation de 48 Te, soit 975 vo-
tants.

Cette votation faisant suite à une de-
mande de référendum déposé par un
groupe d'opposants se recrutant princi-
palement dans le parti des intérêts
landeronnais , référendum qui devait
aboutir. Le projet visé était celui que le
Conseil général avait accepté à
l'unanimità moins trois abstentions et

évalue a 2.300.000 francs. Il prévoyait
notamment une diversification de
l'approvisionnement en eau, le traite-
ment des eaux du puits des Novalis,
l'amélioration du traitement de la
Baume et du captage des Roches, la
liaison du réseau avec ceux d'Hauterive,
de Cornaux, de Cressier, et à plus long
terme avec celui de La Neuveville.

Les adversaires du projet , après étude ,
avaient constaté que l'on pourrait livrer
de l'eau en suffisance en la pompant
dans le lac de Bienne. Cette solution ,
selon eux, serait moins chère et aurait
l'avantage d'intéresser les communes de
Cressier et Cornaux.

TOUR
DE
VILLE

Tôles froissées
• SAMEDI vers 19 h 40, M.

J. M., de Neuchâtel , descendait la ru
des Battieux au volant d'une voiture.
A un certain moment, son véhicule
heurta le flanc gauche de l'auto
pilotée par M. M., de Neuchâtel
également, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.,

M. J. M. a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire a
été saisi.

Lire d'autres informations neuchâ-
teloises en page 16.

Se faire vacciner contre la grippe?
L'avis d'un médecin, neuchâtelois

Cela commence généralement par
des maux de tête et de gorge, par-
fois aussi par des vomissements,
des accès de fièvre et de toux
sèche. La grippe a fait son appari-
tion ! En Australie, les spécialistes
s'accordent à penser qu'un nouveau
virus de la grippe, appelé « Victoria
A » pourrait atteindre l'année pro-
chaine des millions de personnes
dans le monde entier.

Quelles mesures sont donc à
prendre pour éviter ces « poussées »
de fièvre jusqu'à 39 ou 40° ? Com-
ment éviter des complications tel-
les qu'une légère pneumonie, voire
une pleurésie ? En bref, est-il sou-
haitable de s'immuniser contre la
grippe et éviter un alitement de
plusieurs jours et la prise Journa-
lière de médicaments ?

PROGRÈS CONSIDÉRABLES
— Oui, indéniablement, relève le

Dr Pierre Siegenthaler, responsable
du service neuchâtelois de transfu-
sion sanguine. D'autant plus qu'en
15 ans, des progrès considérables
ont été réalisés dans le domaine de
la recherche. Aujourd'hui, les
vaccins, utilisés sont d'excellente
qualité et n'ont plus aucun effet
secondaire.

Pour étayer ses affirmations, le Dr
Siegenthaler cite deux exemples
symptomatiques : il y a une
quinzaine d'années, les Américains
qui avaient mis au point un vaccin
contre la grippe soumirent à la vac-
cination l'équipage d'un porte-
avions. Expérience intéressante,
puisque tentée en vase clos. Or, il
fallut bien se rendre à l'évidence :
le vaccin n'avait aucun effet protec-
teur. II y a trois ou quatre ans,
lorsque les CFF lancèrent une vaste
campagne de vaccination auprès de
leur personnel, campagne qui, elle
n'était pas obligatoire mais fut lar-
gement suivie, l'opération fut large-
ment bénéfique.

L'UTILITÉ DE CAMPAGNES
PRÉVENTIVES

Selon une note du Forum de
l'économie à Berne, on a calculé
que la perte en journées de travail
et en frais de soins médicaux que
le vaccin antigrippal permet d'éviter,
atteint un montant qui coûte douze
fols plus cher qu'une camapgne de
vaccination. On imagine donc aisé-
ment que les grandes entreprises
fois plus cher qu'une campagne de
gnes préventives pour leur person-
nel plutôt que de devoir se passer
des services de nombreux collabo-
rateurs durant plusieurs jours l

— Qui doit être vacciné en
premier ?

— Les personnes qui auraient de
la peine à surmonter les effets
d'une grippe et celles qui
présentent un risque élevé. C'est-à-
dire, explique le Dr Siegenthaler,
les patients déjà affaiblis par
d'autres maladies, ou ceux souffrant
d'affections chroniques des bron-
ches '~ 'Ôti des poumons. La
vaccination est également recom-
mandée aux cardiaques et aux
jeunes enfants.

— Existe-t-il des contre-indica-
tions ?

— Oui, chez les personnes aller-
giques aux albuminoïdes et celles
présentant une maladie du sang.
Ces cas sont toutefois extrêmement
rares et les risques sont minimes
du fait que généralement ces
patients sont régulièrement suivis
par un médecin.

La vaccination ne produit son
effet immunisant qu'au bout de 10 à
15 jours ; ce résultat n'est
d'ailleurs pas absolument garanti,
mais le vaccin antigrippal atténue
généralement l'infection et contribue
à éviter les complications. II faut
néanmoins 'éviter d'autres vaccina-
tions simultanées, par exemple
contre la poliomyélite, etc..

— II faut Insister sur un point,
ajoute le Dr Siegenthaler : la re-
cherche médicale et pharmaceuti-
que a fait de grands progrès au
cours de ces dernières années dans
la lutte antigrippale. Elle est
parvenue à s'adapter toujours plus
rapidement aux modifications du
virus et à disposer ainsi de vac-
cins d'excellente qualité. Mais,
surtout, elle a réussi à améliorer la
tolérance au vaccin, si bien que les
effets secondaires ne se produisent
plus que très rarement.

LE ROLE DE L'OMS
A l'heure actuelle, relève le Forum

de l'économie à Berne, c'est
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui surveille les épidémies
de grippe. Elle donne l'alarme en
temps utile : dès qu'une épidémie
de grippe se déclare dans un pays,
elle met au point aussi rapidement
que possible, avec la collaboration
de laboratoires officiels et privés, le
vaccin approprié. Aussi les graves
épidémies (Hong-Kong en 1968 el
Port Chalmers en 1973) qui infes-
taient des continents entiers il y a
quelques années ne sont-elles plus
guère possibles aujourd'hui.

Et d'ailleurs, ne vaut-Il pas mieux
prévenir que guérir ? ... J. N.
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Prochaine séance
du Conseil général

BEVAIX

(c) Le Conseil général est convoqué
pour le 11 décembre. A l'ordre du jour,
il aura à débattre le budget communal
qui accuserait un déficit présumé de
77.482 fr 95 alors que celui de 1975
présentait un actif de 46.427 fr. 10.

Les charges communales sont toujours
élevées alors que les recettes ont
tendance à s'amenuiser. Les autres
points figurant à l'ordre du jour sont
l'adoption du règlement général du
Centre scolaire secondaire de La
Béroche, d'une demande de crédit de
40.000 fr. pour l'achat d'une machine
comptable et l'examen du rapport de la
commission d'étude pour la construction
d'un collège et locaux communaux.

(c) Les soirées de la Société fédérale de
gymnastique se sont déroulées vendredi
et samedi. Placées sous le thème des
quatre saisons, elles ont connu un
succès mérité. Une vingtaine de produc-
tions avaient été mises sur pied par
l'ensemble des responsables. Tour à
tour, petits et grands ont présenté des
exercices au mouton, aux barres pa-
rallèles, à la barre fixe et au cheval.
Il y eut des exercices au sol, des
rondes et des ballets, et tout cela
accompagné d'une musique appropriée et
sous des éclairages variés.

Les costumes et les mouvements des
exécutants suggéraient les fastes de la
nature au cours des saisons. « Le coup
d'oeil au centenaire », en avant-première
de cet anniversaire de la société, a
donné l'occasion à quelques couples
revêtus de costumes appropriés
d'évoquer des pas de danses du passé.
M. Biaise Emery, président remercia le
public et les amis de la société qui
l'encouragent par leur présence à ces
soirées.

Après la soirée du samedi , un bal ,
conduit par les musiciens de l'orchestre
« The Jackson », a mis fin à ces
festivités.

COLOMBIER

Soirée de la SFG

Le rectorat Saint-Nicolas en fête
• LE CENTRE paroissia l de Vau-

seyon a vécu deux journées placées
sous le signe de l'amitié. En e f f e t ,
samedi et dimanche, s'est déroulée
dans une ambiance fort sympathi-
que, la grande kermesse du rectorat
Sain t-Nicolas qui fu t  pour beaucoup
de personnes, selon le vœu des or-
ganisateurs, une occasion de se ren-
contrer dans la joie et l'amitié.

Samedi , jour de la Saint-Nicolas,
les nombreux enfants du rectorat re-
çurent la visite du saint évêque de
Myre qui, comme chaque année, ap-
porta cadeaux et compliments.

Toutes les tables étaien t occupées
pour l' excellent repas du soir qui
fu t  suivi d' un concert donné par
le groupe folklorique Eco del Ticino
dont les mélodies populaires parvin-

rent tant bien que mal à dominer les
conversations qui avaient peine à
s'arrêter. Les jeux connurent un grand
succès tout comme loteries et tom-
bolas. Tout se termina par la danse
tandis que le bar connaissait une ani-
mation bienvenue. Commencée par la
messe des familles, la journée de di-
manche ne le céda en rien au sa-
medi. L'apéritif réunit beaucoup de
paroissiens et d'amis tout comme le
dîner qui f u t  apprécié de chacun.
L'après-midi, un spectacle de clowns
enchanta les enfants et la journ ée
se termina dans la gaieté.

En bref, une belle fê te  de famille
qui a prouvé la vitalité et la par-
faite entente qui règne au sein de
cette communauté excellemmen t di-
rigée par les RP. Voillat et Riva.

( M y )



Baux à loyer
au bureau du Journal

APPARTEMENT 3 PIÈCES mansardées, chauf-
fage, salle de bains - Quartier Parcs et environs,
avec place jeux. Tél. 25 18 71, heures de bureau.

bfcMANDfcS D'fcMPLÛlS
CHERCHE A GARDER ENFANTS tous les après-
midi, et samedi dimanche toute la journée.
Tél. 25 77 14.

POUR VOS SOIRÉES de fin d'année, sapin de
Noël, faites appel à un animateur présentateur
professionnel. Pour tous renseignements,
tél. 24 39 72, après-midi et soirée.

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout
confort ëtvue. Loyer 325 fri"+ charges. S'adresser
à Mm" Buschini , Addoz 38. Boudry. Tél. (038)
42 13 67.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine.
Tél. 33 53 65, soir.

AU CENTRE, MEUBLE, pour couple, 1 chambre,
cuisine, douche. Tél. 25 16 89.

AU CENTRE, studio meublé, 1 pièce, cuisine
agencée, bains, 1-2 personnes, 385 fr., charges
comprises. Tél. 25 27 02.

BELLEROCHE, JOU STUDIO, confort, vue, avec
reprise des meubles. Prix à discuter. Renseigne-
ments, tél. 33 37 83, de 18 à 20 heures.

CHAMBRE AVEC CUISINE à personne sérieuse.
Tél. 25 06 51.

TV-COULEUR 3 chaînes, Suisse, état de neuf,
grand écran, 1500 fr. Tél. 25 23 66, heures de bu-
reau.

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout confort, vue
magnifique, 430 fr., charges comprises. S'adres-
ser à M. Ferez, Rouges-Terres 24.

A CRESSIER, libre immédiatement, 1 chambre
meublée avec douche, 150 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 33 35 26.

AUVERNIER DANS VILLA, grand studio, cuisine
équipée, salle de bains. Très confortable et soi-
gné. Tél. 31 78 76.

PETTTSTUDIO, état de neuf . Beaux-Arts, Fr. 190-
+ charges. Tél. 24 61 91 de 9 à 13 heures.

À CRESSIER, libre immédiatement , 1 studio meu-
blé, cuisinette et douche. 250 fr. par mois, charges
comprises. Tél . 33 35 26.

CORTAILLOD, STUDIOS MEUBLÉS tout confort ,
dès 160 fr., charges comprises. Tél. 42 21 19, heu-
res repas.

LE LANDERON. APPARTEMENT 3 % pièces, dès le
15 février 1976. Loyer mensuel 490 fr., charges
comprises. Tél. (038) 51 34 25, le soir.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40.

STUDIO, immédiatement, situation tranquille, bas
du Mail, 271 fr., charges comprises. Tél. 24 66 07,
le soir.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine, bains, cave,
galetas. Libre 1" janvier 1976. Tél. 25 40 28, 11 à
12 h, soir dès 17 h 30.

APPARTEMENT 3 V, PIÈCES, cuisine agencée, ta-
pis tendus, 24 janvier, 605 fr. Tél. 25 03 15.

4 PNEUS NEIGE 155 x 13. état de neuf, 150 fr.
Tél. 31 21 31.

SKIS AUTHIER 190 cm, fixations et talonnières Ty-
rolia, bon état. Tél. 31 21 31.

BACHELIN son unique tableau religieux. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 26 53.

TRAINS MARKUN HO. Tél. (038) 63 27 41. heures
des repas.

SOULIERS KASTINGER N° 43 plastique. Kastinger
N°41 cuir, Henke N° 40, cuir. Bas prix.
Tél. 31 40 32.

POTAGER A BOIS, calorifères, fourneaux.
Tél. 25 30 02.

JOLIES BOTTES EN CUIR chaudement doublée,
pointure 37. Tél. 31 21 82.

À SERRIÈRES, grande armoire combinée, comme
neuve, 350 fr. Tél. 25 81 50.

VÊTEMENTS ET SOULIERS état neuf, pour garçon
8-10 ans. Tél. 33 53 01.

LUGE AVEC SIÈGE, lit d'enfant , parc bois , bai-
gnoire avec table, bas prix. Tél. 51 31 84, le soir.

SOULIERS SKI Nordica, 1 paire pointure 11%
(rouges) et 1 paire pointure 10 ','.• (jaunes), 200 fr.
la paire. Tél. 31 46 05.

VIEUX BAHUT en bois. Tél. (039) 37 13 14.

POUPEES, POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.
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BP (Suisse) SA
Zurich

Emprunt 772% 1975-85
de fr. 60 000 000
avec cautionnement solidaire de
The British Petroleum Company Limited, London,
pour le remboursement du capital et le paiement des Intérêts.

But de l'emprunt Financement général de la Société et financement de futurs
investissements

de l'emprunt au pair, le 19 décembre 1985 au plus tard

par tranches annuelles de fr. 3 000 000, la première fois le
19 décembre 1980

10 ans au maximum

99%

du 8 au 12 décembre 1975, à midi

au 19 décembre 1975

aux Bourses de Zurich, Bâle et Genève

Remboursement

Amortissements

Durée

Prix d'émission

Souscription

Libération

Cotation

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et tiennent des prospectus et des bulletins de souscriptions à la
disposition des intéressés:

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses

Banque Leu SA

Banque Cantonale de Zurich

Banque Julius Bâr & Cie SA

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

Groupement des
Banquiers Privés Genevois

Mady Bégert et Gratiella Vrolixs

l_ A #* ËM iiHW .. US m —*Mm mm mm mm '¦.

CONCERT DE L AVENT AU TEMPLE FAREL

Avec les Bach, Haendel , Vivaldi,
Mad y Bégert , organiste, titulaire de l'ins-
trument Kuhn , avait inscrit à son pro-
gramme des œuvres de Messiaen. Nous
ne nous en plaignons pas, bien au con-
traire. En cadrées par les pièces classi-
ques (d'où un contraste très heureux),
ces pages modernes apportèrent un en-
richissement indéniable. Il faut marcher
avec son temps, proclament les enthou-
siastes. Nous les approuvons pour au-
tant que les œuvres contemporaines s'ap-
puient sur le passé et tiennent compte
de ses richesses.

Messiaen, précisément, n'a pas rom-
pu avec le passé ; il est cependant, par-

mi les compositeurs actuels, celui qui
a encore des attaches avec la tradi-
tion et qui ne tombe pas dans l'excen-
tricité. Le « cas Messiaen » a fait , après
la dernière guerre, l'objet de toutes les
conversations à Paris. On est obligé de
prendre position ; nous dirons à notre
humble avis que les commentaires dont
il accompagne ses œuvres sont parfai-
tement inutiles. Sa mère était une poé-
tesse. C'est d'elle qu 'il a hérité ces
commentaires qui doivent démontrer que
l'art des sons voisine avec la théologie
(nous touchons ici le point faible du
grand musicien qui par ailleurs fait une
œuvre de novateur et qui possède dans

le monde entier une large audience).
« Les bergers », « Desseins éternels »,

surtout , sont des pièces relativement
courtes. Le profane y prend plaisir.
« Dieu parmi nous », procède d'un sys-
tème plus compliqué. On y trouve des
sonorités d'orchestre et des fantaisies
insolites. Mady Bégert a joué ces trois
pièces avec brio et impulsivité (c 'était
un concert). Dans un culte, elle aurait
ajouté un sentiment mystique. Dans
Bach, ses rythmes rigoureux, sa concep-
tion stylisée, sa registration décorative
ont donné à la grande œuvre (prélude
et fugue en mi bémol majeur) une
architecture du plus heureux effet.

Grazielle Vrolixs a chanté Haendel,
Vivaldi et Bach avec un léger et agréa-
ble vibrato. L'égalité des registres a été
travaillé, la diction est très audible. Cet-
te cantatrice chante fort ; elle trouvera
encore des nuances. M.

Remarquables expositions philatéliques
Le premier dimanche de décembre, cha-

que année, la journée nationale du timbre
donne l'occasion aux deux sociétés
philatéliques du Locle de mettre sur
pied des expositions susceptibles de
montrer l'activité de leurs membres. Ce
travail n'est pas facile car il s'agit d'inté-
resser aussi bien les connaisseurs que le:
profanes.

Sous la présidence de M. Léon Péqui-
gnot , la Société philatélique a tenu sa

bourse aux timbres et son exposition au
Cercle de l'Union républiccaine. Cette
société, forte d'une trentaine de mem-
bres, est actuellement en pleine mutation
et elle envisage de former une section
« juniors ». Parmi les planches pré-
sentées, on remarquait notamment de
très belles collections du Portugal, de
Roumanie et de France. Parmi les lim-
bes de ce dernier pays, certains portaient
l'inscription « Pour les chômeurs intel-

lectuels ». Curieuse coïncidence avec
une brûlante actualité... Comme d'habi-
tude, cette société organisait également
la vente des timbres récoltés par le foyer
d'enfants « Les Billodes », vente dont le
résultat équivaut au prix du pain néces-
saire à cette institution durant 12 mois.

Dans un autre établissement de la
ville, Philatélia, (société présidée par M.
Willy Thévenaz) présentait une dizaine
de panneaux remarquables, consacrés à
des thèmes fort divers : châteaux de
France, armoiries de France, costumes
féminins d'Espagne, nus célèbres, ta-
bleaux français, fleurs, oiseaux, chiens
de chasse, Jeux olympiques, etc.. Les
planches consacrées aux vieux timbres
suisses valaient à elles seules le déplace-
ment, car certains d'entre eux, datant des
années 1849-1851, sont rarement pré-
sentés dans une exposition en raison de
leur grande valeur. A mentionner égale-
ment une très belle collection d'oblitéra-
tions (slogans touristiques).

En plus de ses 65 membres, Philatélia
compte également une section « juniors »
fort active présidée par Mme Bobillier.
Parmi les travaux réalisés par ces
jeunes, les visiteurs ont particulièrement
admiré une collection de locomotives de
plusieurs pays. R. Cy

Llt-Hop 75 :
c'est fini !

(c) C'est par une soirée d'un haut ni-
veau artistique, qu'a pris fin samedi soir,
au Cercle catholique, l'action Lit-Hop
75. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette soirée et sur les
résultats de cette grande œuvre de bien-
faisance patronnée par le Lions's Club.

Voiture folle
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h 50, M. S. T., de La Chaux-de-
Fonds, circulait en direction du Locle.
Dans un virage à gauche, peu après le
restaurant de la Croix Fédérale, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a fait
plusieurs tonneaux sur la chaussée
verglacée. Dégâts.

La Musique des cadets
Concert de gala à rAncien-Stand

L'Association des amis de la musique
des cadets de La Chaux-de-Fonds comp-
te une quarantaine de membres. Ajou-
tons douze majorettes, nonante mem-
bres passifs , quarante musiciens et nous
aurons tout dit de la société présidée
par M. Montandon. Les mardis et jeu-
dis ont lieu les répétitions, au collège
de la Promenade. La direction musicale
est confiée à M. Henri Zanoni, le chef
que notre région connaît et apprécie.
La moy enne d'âge des adolescents-
musiciens est de 14 ans (les limites
étant de 11 à 22 ans).

Dans le copieux programme de sa-
medi soir, nous avons surtout apprécié
les danses folkloriques de Cees Vlak, et
la sélection moderne de Leemann
« Mixed p ickles ». Ces morceaux de
résistance démontrent que les jeunes

fanfaristes ont travaillé avec acharne-
ment. Le « choral », joué par les cor-
nets et trompettes sur les arpèges des
bugles, indique un effort  dans les nuan-
ces ainsi que le morceau de notre
compatriote Daetwyler « Diane volai-
sanne ». Les marches sont faciles à
jouer ; les pièces que nous nous plai-
sons à souligner ont des modulations
et l' oreille souffre parfois dans les pas-
sages chromatiques. L'intonation doit
retenir l'attention des jeunes gens. Le
rythme, en revanche, n'a pas l'air de
leur poser des problèmes (valse mexi-
caine).

Soulignons encore la belle exécution
du trio de cornets (Duprez, Pellegrini
et Mon tandon). Les huit bugles, les 10
cornets et trompettes possèdent de bon-
nes « pinces » et nous pouvons compli-
menter tous ces musiciens en herbe :
dans les mains de M. Henri Zanoni,
ils font un travail efficace. M.

Conducteur blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 3 h 50, M. Charles Delannoy, âgé
de 30 ans, circulait rue du Haut-des-
Combes, direction nord, lorsqu'il perdit
la maîtrise de sa voiture qui heurta un
arbe et finit sa course contre un talus.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de la Ville où il a été soumis
aux examens d'usage. Son permis de
conduire a été saisi.

rie m Loïene romande
Tirage

La Société de la Loterie de la Suisse
romande a procédé samedi soir, au
Locle, au tirage de la 362me tranche.
Voici les résultats :

10.000 lots de 10 francs aux billets
dont les numéros se terminent par 3, 7.

1400 lots de 20 francs aux billets dont
les numéros se terminent par 96, 25, 893,
973, 703, 040, 073, 221, 649, 804.

300 lots de 40 francs aux billets dont
les numéros se terminent par 246, 109,
059, 126, 801, 8575, 0165, 7553, 7240,
4833, 6124, 0670, 1453, 4468, 5730.

13 lots de 200 francs aux billets por-
tant les numéros suivants : 507713,
544642, 514833, 513826, 529125, 516366,
544289, 525778, 516735, 514049, 533193,
545226, 506167.

5 lots de 500 francs aux billets por-
tant les numéros suivants : 500582,
527410, 509150, 511280, 521351.

3 lots de 1000 francs aux billets por-
tant les numéros suivants : 510769,
532017, 517237.

Un gros lot de 100.000 francs au billet
portant le numéro suivant : 509954.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 500 francs chacun : 509953,
509955.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
5099.

(Sans garantie)
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Saint Nicolas à la rue des Etoiles

Pas mal ma poésie, hein ?

Après les restrictions d'électricité de
l'année dernière, c'est avec foie que la
population loclolse a retrouvé en ce
début décembre une rue des Etoiles plus
belle que jamais. Selon une tradition
bien établie, c'est dans cette rue que
s'est déroulée samedi, en f in  d'après-
midi, la fête de la Saint-Nicolas.

Plusieurs centaines d'enfants aux
visages rayonnants ont participé à cette
manifestation organisée par les com-
merçants du groupement du Vieux
Moutier. Au passage, soulignons que ce
groupement fête cette année son 20me
anniversaire et que son travail d'anl-

(Avlpress - M.-A. Robert)

motion du centre de la ville a toujours
été très apprécié.

Cette année, Saint Nicolas n'est arrivé
ni par les airs, ni par chemin dt f e r,
mais tout simplement à pied.
Accompagné d'un ravissant petit âne, il
a remonté la rue du Temple, puis, du
haut de sa tribune, a accueilli et rempli
de cadeaux de nombreux enfants tout
fiers de raconter une poésie ou de
chanter un air de Noël. Saint Nicolas a
ensuite repris son long voyage, laissant
dans le cœur de chacun une parcelle de
lumière. R. Cy.

LA SAGNE

Vers 4 h 10, dimanche matin, M.
Y. B., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route cantonale de La Sagne en
direction du Locle. Peu après le restau-
rant du Chasseur, dans un virage à droi-
te, il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui faucha un poteau télégraphique et
termina sa course contre un tas de billes
de bois. Le conducteur a été soumis au
examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi.

Permis saisi

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, L'Incorrigible (16 ans -

prolongations).
Eden : 18 h 30 Ça chauffe dans les

culottes de cuir (20 ans) ; 20 h 30,
Les galettes de Pont-Aven (18 ans).

Plaza : 20 h 30, La jeune fille assas-
sinée (18 ans).

Scala : 20 h 45, Quatre zizis au garde
à vous (16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Autres cabarets : relâche
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-

end ou sur rendez-vous).
Bibliothèque de la ville : « Les sentiers

du Doubs ».
Galerie du Club 44 : Margrit Jaeggli,

« personnages derrière le miroir ».

Bibliothèque de la ville : affiches
d'Amnesty international.

Galerie du Club 44 : Wolfgang Hausler,
œuvres plastiques.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Çopp, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h', ensuite A fil,

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Le conformiste »,

film de Bernardo Bertolucci.
Bureau consommateurs-informations : de

14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) JLe Conseil gênerai de La Chaux-du-
Milieu siégera ce soir au bâtiment com-
munal. L'ordre du jour comporte notam-
ment l'examen du budget 1976, l'adop-
tion du plan et du règlement d'amé-
nagement communal et les divers.

Séance du législatif



La nouvelle gare de Couvet RVT
conforme aux exigences fédérales

Depuis pas mal d'années, la compa-
gnie de chemin de fer du régional du
Val-de-Travers projetait de démolir le
bâtiment actuel de la gare de Couvet.
D'ailleurs, un crédit d'un demi-million
de francs est toujours bloqué pour la

Deux piétons renversés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 4 h 20, M. Francis Tribolet, âgé de
20 ans, de Couvet, circulait rue du Col-
lège en direction de la Grand-Rue. A la
hauteur de l'immeuble No 2, sa voiture
a renversé deux piétons qui marchaient
sur le bord droit de la chaussée. Il
s'agit de MM. Laurent Wanner, âgé de
26 ans, de Couvet et André Mathyer, 30
ans, de Reconvilier qui ont été légère-
ment blessés. M. Tribolet a été soumis
aux examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi.

reconstruction d'un nouvel édifice. Deux
projets avaient déjà été mis au point
mais ils ne purent être exécutés pour
des raisons diverses, évoquées d'ailleurs
dans nos colonnes.

TROISIÈME PROJET
Un troisième projet a été élaboré

dans le courant de cette année et sou-
mis à la direction de la compagnie.
Il a été adopté et le conseil d'adminis-
tration a décidé d'ouvrir un crédit de
construction. Ce troisième projet tient
compte des exigences des services fédé-
raux. Ainsi, la distance entre les voies
a-t-elle dû être augmentée, ce qui pro-
voquera un élargissement du rayon de
la courbe et, par contre-coup, nécessite-
ra que l'érection de la nouvelle gare
devra être déplacée au sud-ouest du
bâtiment actuel.

Le futur bâtiment empiétera donc sur
la place de la Gare qui sera rétrécie

et - qui ne permettra plus de prévoir
un stationnement des voitures automo-
biles, tel qu'on le connaît à présent.
La modernisation des installations et la
construction d'un nouveau bâtiment de
la gare seront bénéfiques pour la loca-
lité et pour les usagers du chemin de
fer, en offrant une plus grande sécurité
à la gare même ; car en l'état actuel
des choses, c'est d'ailleurs un miracle
qu'il n'y ait jamais eu d'accidents gra-
ves à déplorer à la gare de Couvet.

G. D.

MÔT8EB3
Deux vernissages

au château
(sp) Deux expositions se sont ouvertes
en fin de semaine au château de
Môtiers. D'une part, dans la tour de
Diesse, on peut voir les bijoux de Vital
Bourquin , les pendules anciennes d'Alex
Garin et les objets fondus de Jean-
Claude Reussner. D'autre part , dans la
petite galerie, Fred Walperswyler
présente une série de bas-reliefs.

L'«Espérance > et ['«Ouvrière» à la 20me fête
cantonale des musiques neuchâteloises

De l'un de nos correspondants :

Les deux corps de musique de Fleu-
rier, l'harmonie « L'Espérance », dirigée
par M. Frédy Giider, et la fanfare
« L'Ouvrière », placée sous la baguette
de M. Willy-O. Lambelet, ont participé à
la 20me fête cantonale des musiques
neuchâteloises, mais sans prendre part
au concours. Néanmoins, elles ont été
jugées par un jury dont le rapport vient
d'être publié par «Le Musicien neu-
châtelois », organe officiel de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises. En voici quelques extraits.

A propos de « L'Espérance » et du
morceau « Holiday in Spain », M. R.
Vouillamoz écrit : « La sonorité est assez
jolie en général. Le rythme ne pose pas
de difficultés dans ce morceau à part

certains enchaînements, et l'on se sent
très à l'aise. Les nuances ne sont pas
toujours respectées assez strictement et
soutenues du début à la fin d'une partie.
Le registre de trombones est très bien ».
Quant à M. O. Moret, il relève au sujet
de « L'Ouvrière » et du morceau « The
Rising Génération » : « Excellent choix
d'une œuvre originale et qui fait
travailler tous les registres. Combien c'est
important pour les progrès réels d'une
société ! Il y a quelques bons instru-
mentistes, possédant de jolies sonorités.
La plupart des temps sont justes.
Impression générale digne d'éloges » !

Presque rien
(sp) Pendant le mois de novembre, l'of-
ficier d'état civil de Buttes n'a enregistré
aucun décès et aucune naissance. Il n'y
a pas eu de divorce et pas de mariage.
Il a été procédé à une seule publication
de mariage.

Epuration des eaux
(sp) Pour l'année prochaine, la commu-
ne de Buttes encaissera vraisemblable-
menfc , 19.000 fr. à titre ,f de la taxe,
d'épuration des eaux, alors qu'elle devra*
verser 31.000 fr. au syndicat intercom-1-:
munal d'épuration.

BUTTES

(c) Dernièrement sous la -présidence de
M. Pierre. Vadi, de Cemier, une tren-
taine de membres ont adopté les statuts
et ont fondé « l'Amicale des contempo-
rains 45 » du Val-de-Ruz. M. Pierre
Blanchoud, des Hauts-Geneveys, en sera
le secrétaire. Le but est d'organiser des
manifestations culturelles ou récrétatives.

Le champ d'activité s'étend au-delà
du Val-de-Ruz et les membres de
Rochefort ont été acceptés au groupe-
ment. Et comme toutes les amicales des
contemporains, le dernier article qui a
été adopté stipule : le tutoiement est
obligatoire.

Tutoiement obligatoire !

Rejet
de l'impôt progressif
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(c) Indépendamment du scrutin
fédéral, les électeurs avaient à se
prononcer sur l'arrêté du Conseil gé-
néral du 30 octobre dernier portant
sur le système de perception et l'aug-
mentât ion des taux de l'impôt com-
munal sur le revenu et contre lequel
un référendum avait été lancé.

Sur 351 électeurs et électrices Ins-
crits, 220 soit 63 % ont déposé un
bulletin dans l'urne. On a dénombré
49 oui et 171 non. Cette majorité
rejetante non équivoque est un sé-
rieux avertissement aux dirigeants
contre toute politique financière aven-
tureuse ou dispnndicii.se future. Et
dans l'immédiat, ils devront tenu-
compte de ce coup de semonce po-
pulaire lors de l'établissement du pro-
chain budget pour 1976.

, m^*J %J %0*

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de Dombresson
siégera le 17 décembre ac ucollège. Il de-
vra notamment se prononcer sur le
budget 1976 présenté par le Conseil
communal. L'exécutif et la commission
de déneigement présenteront un rapport
sur le déneigement des chemins privés
situés à plus de 1000 m d'altitude. Enfin ,
les conseillers prendront connaissance
du budget du home « Mon Foyer ».

Le pasteur nommé
à La Chaux-de-Fonds

(c) M. Claude Schaerer, pasteur de la
paroisse de Dombresson depuis septem-
bre 1964, a été appelé par la paroisse
des Forges, à La Chaux-de-Fonds. 11
quittera Dombresson au début de l'été
prochain.

CERNIERi___ _

Nouveau
conseiller général

Un siège étant devenu vacant au légis-
latif à la suite de la démission de M.
Jean-Pierre Bonjour, M. Laurent Krugel ,
présenté par le parti radical , a été pro-
clamé élu conseiller général.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiales : tél. 53 10 03.
Danse, Les Genveys-sur-Coffrane : Le

Grenier de 20 h à 24 h.

FONTAINËMELON
Jour de fête

Dernièrement , à Fontainëmelon , Mlle
Ida Haenni , aide familiale du Val-de-Ruz
a été fêtée pour ses 20 ans d'activité.

Le temps en novembre : assez chaud, beaucoup d'eau
A HEUCHâTEL ET PANS LA REGION
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L'Observatoire de Neuchâtel
communique :

Le mois de novembre 1975 a été
assez chaud , normalement ensoleillé et
très pluvieux. La température moyenne
de l'air est supérieure de 1.3° à sa va-
leur normale : 5.6° contre 4.3°. Les
moyennes prises de 5 en 5 jour s sont
les suivantes : 9.8°, 6.0°, 7.4°, 5.3°, - O.lo
et 5.1° ; les moyennes journalières
s'échelonnent entre 10.7° le 1 et - 2.4°
le 24. Les extrêmes du thermomètre ont
été atteints les 1 et 24 avec respective-
ment 14.2° et - 4.2°. L'amplitude abso-
lue de la température qui vaut norma-
lement 17.4° a donc été de 18.4° en no-
vembre. La variation diurme moyenne
vaut 4.0° (normale : 5.3°) Le premier
gel de fin d'année s'est produit le 22 ;
on compte quatre jours de gel et un
jour d'hiver, le 24.

La durée totale de l'insolation est
tout-à-fait normale : 44 heures, n y a
eu en novembre 14 jours sans soleil el

5 jours avec moins d'une heure d'inso-
lation. Le maximum journali er est de
8.2 heures le 23.

BEAUCOUP D'EAU
Les précipitations sont importantes :

141.9 mm pour une hauteur normale de
87 mm en novembre (excès de 63 %).
La pluie est tombée au cours de 18
jours ; le 22 la neige est apparue pour
la première fois en cette fin d'année,
quoique mêlée à de la pluie par mo-
ments ; le sol n 'en a toutefois pas été
recouvert. Les précipitations journaliè-
res maximales sont de 24.8 mm le 16.

La pression atmosphérique moyenne
est pratiquement normale : 719.9 mm
(719.5 mm). Les lectures extrêmes du
baromètre ont été faites le 4 : 729.2 mm
âet le 17: 700.0 mm. L'amplitude abso-
lue de la pression qui vaut normale-
ment 24.9 mm en novembre a été de
29.2 mm le mois dernier. C'est égale-
ment aux 2 dates ci-dessus que les

moyennes journalières extrêmes se sont
produites : 728.9 mm et 700.2 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air vaut 82 % ; elle est légèrement in-
férieure à sa valeur normale de no-
vembre qui est le 86 %. Les moyennes
journalières sont comprises entre 63 %
le 21 et 96 To le 15. La lecture mini-
male du psychromètre a été faite le 21 :
50 %. On compte deux jours de brouil-
lard au sol.

Les vents ont accompli un parcours
total de 5169 km , ce qui donne une
vitesse moyenne de 1.6 m/seconde. Les
directions sud-ouest, nord-est, ouest et
est fournissent les 87 % du parcours to-
tal (respectivement 27, 24, 20 et 16 %).
Le 28, de direction sud-ouest, le vent a
accompli son parcours extrême : 405 km
(vitesse moyenne : 4.7 m/sec). Le jour
le plus calme fut le 25 avec 53 km, ;
la vitesse de pointe maximale mesurée
est de 90 km/h, le 29, du sud-ouest Le
8, le vent a atteint 85 km/heure.

L ex-CRS Petite a tiré une balle
dans la tête de sa victime

FRANCE VOISINE
Coup de théâtre dans le drame de Dole

Alors que l'on croyait, généralement,
que le jeune Marocain Mohamed
Daoud était décédé, à l'entrée du bar
« Charlequin » à Dôle, à la suite d'une
balle tirée dans la cuisse par l'ex-CRS
Jacques Petite et que cette balle avait
atteint l'artère fémorale et par hémor-
ragie provoqué le décès du jeune hom-
me, un coup de théâtre vient de se
produire.

BALLE DANS LA TÊTE
En procédant à l'autopsie du cadavre,

le médecin-légiste a fait une importante
découverte. Il a pu établir que Petite
avait tiré une balle dans la tête du
Nord-Africain et qu'elle avait pénétré
par le nez. C'est la raison de la mort
du jeune homme. Quant à Petite, il n'a

pas encore été retrouvé, ayant pris la
fuite, en abandonnant son auto, immé-
diatement après le drame. Les consta-
tations faites lors de l'autopsie corrobo-
rent les déclarations de rares témoins
qui avait déclaré que non pas un mais
plusieurs coups de feu avaient été tirés
par l'ancien CRS. Il reste encore aux
enquêteurs à contrôler certaines rumeurs
selon lesquelles Petite aurait blessé la
même nuit un ressortissant yougoslave
qui aurait mystérieusement disparu.

Dans cette sombre affaire, deux
plaintes seront portées. L'une par le
comité d'accueil des travailleurs mi-
grants et l'autre par la mère et la sœur
de la victime, celle-ci étant le seul sou-
tien de la famille. G. D.

L'histoire de Louis Jeanperrin,
constructeur d'automobiles...

De l'un de nos correspondants :
Hormis l'ouvrage d'art lui-même,

la principale vedette de l'inaugura-
tion du tunnel de la Clusette f u t ,
sans conteste, la vieille automobile
« Jeanperrin » de 1897, conduite par
M. Roger Terreaux, mais propriété
du Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers.

Le hasard faisant parfois bien les
choses, peu de temps après cette
marche triomphale du premier
véhicule motorisé du Vallon, le
musée vient de recevoir de M. Geor-
ges Jambe, de Fesches-le-Chatel
(Doubs), un historique inédit et très
détaillé concernant le constructeur de
ce vénérable tacot, Louis Jeanperrin
(1856-1905) établi à Glay, dans le
pays de Montbéliard.

Durant plusieurs années, M. Jambe
s'est efforcé de reconstituer la carriè-
re de ce pionnier de l'automobile, fils
d'instituteur français et ingénieur
formé à Soleure... qui ouvrit à Glay,
en 1883, dans un ancien moulin, un
atelier de fournitures pour l'horloge-
rie, avant de fabriquer des rayons de
bicyclettes, puis des vélocipèdes en-

tiers, des motocyclettes et finalemen t
des automobiles. Il  semble bien que
la « p étroleuse » du Val-de-Travers,
acquise à l'époque par le dentiste
Louis Jeanneret de Fleurier, fû t  un
des tout premiers, sinon le premier
prototype sorti de l'entreprise Jean-
perrin. Plusieurs récompenses sont
venues distinguer l'esprit inventif de
ce patron magnanime (il créa une
société immobilière et un magasin
d'alimentation pour son personnel),
prématurément disparu : des médail-
les d'or à Vesoul et à Paris en 1896-
1897, une mention honorable à
l'Exposition universelle de Paris et
un diplôme d'honneur et une nou-
velle médaille d'or à l'Exposition
internationale de Porrentruy en 1900.
Malgré ce départ en flèche, la mar-
que Jeanperrin ne survécut guère à
son fondateur et en 1910 l'affaire f u t
définitivemen t liquidée.

L'étude de M. Jambe, présentée
sons forme de conférence devant la
Société d'émulation de Montbéliard ,
devrait prochain ement faire l'objet
d'une publication à verser au dossier
de l'histoire du Jura franco-suisse.

Deux fautes à l'origine de l'explosion de Fleurier
L'enquête est presque terminée

De notre correspondant régional :
L'enquête sur l'explosion qui s'est

produite dans l'immeuble de Mme
Claude Wagner, rue des Moulins, à
Fleurier, est sur le point d'être ter-
minée. Comme l'origine de cette
explosion est apparue d'emblée in-
solite — ni la propriétaire ni son
locataire n'utilisant le gaz — le juge
d'instruction Kureth avait désigné un
expert pour poursuivre les premières
investigations de la police cantonale.

Dès à présent, des conclusions
peuvent déjà être tirées. Ainsi que
nous l'avions écrit, le gaz propane
est à l'origine de cette déflagration.
Ce n'est toutefois pas sur une con-

duite seondaire, mais sur la conduite
principale, qu'une fuite a été décelée.
Une telle masse de gaz, souterraine
s'était accumulée que l'herbe d'un
petit massif, situé devant la maison
Wagner, avait changé de couleur.
D'ailleurs, lorsqu'on jeta une allu-
mette dans la fouille qui venait
d'être creusée pour les besoins de
l'enquête, une flamme jaillit.

Dans cette affaire, deux erreurs
humaines ont été constatées. Cette
année, la commune avait entrepris
la réfection complète de la rue des
Moulins, de la place du Marché, au
carrefour de la fabrique d'Ebauches
SA. Une section de la conduite de

gaz, sous la rue des Moulins, à
proximité de l'immeuble Wagner,
avait été changée et un ouvrier omit
tout simplement de visser un rac-
cord. Ce fut l'origine de la fuite.

Par ailleurs, après les réparations,
des essais de pression n'ont pas été
faits comme ils auraient dû l'être, ce
qui aurait permis de trouver immé-
diatement la fuite. Et surtout d'éviter
une explosion qui , pour l'enfant du
locataire a risqué de se transformer
en tragédie.

Il est probable que l'histoire n'en
reste pas là, mais qu'au contraire le
tribunal du Val-de-Travers ait à s'en
occuper. G. D.
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Naissances : 1. Aellen, Sébastien,
d'Aellen Jean-Bernard et de Rosemarie,
née Schmied à Couvet ; 3. Martin Sylvie,
de Martin, Martin et de Asuncion, née
Sanchez, à Couvet ; 5. Racine, Cyril, de
Racine, Freddy-André et de Jocelyne
Gladys, née Petremand à Couvet ;
Chenaux, Carole-Muriel-Joelle, de Che-
naux, André-Joseph et de Françoise-Hé-
lène, née Steinmann, aux Verrières ; 13.
Dos Santos, Gabriela do Carmo Sousa,
de Dos Santos, Luis-Fernando et de
Isaura, née Alves à Fleurier. 17. Bahler,
Marielle-Berthe, de Bahler, Hubert-
Arnold, et de Agnès-Paulette, née
Michel à La Brévine ; 20. Sturchio,
Steve, de Sturchio, Salvatore et de
Concerta, née Patrone, à Couvet ; 20.
Borelli, Luigi-Federico, de Borelli,
Sandro-Enrico et de Marie-Jeanne, née
Fluri à Catanzaro (Italie) ; 27. Pereria,
Paulo George Antunes, de Pereira, José
et de Maria, née Antunes, à Parade de
Monteiros (Portugal). 27. Pallante, Isa-
belle, de Pallante, Raffaele et de Angela,
née Di Capua, à Couvet.

Mariages : 7. Pellaton Serge, né en
1952 et Voutaz, Martine-Edith, née en
1953 ; 7. Rippstein, Michel, né en 1953
et Guy, Fabienne-Gabrielle-Françoise,
née en 1953.

Décès : 1. Bourquin , Charles-Albert,
né le 8.2.1887 ; 23. Kunz, née Boiteux,
Lucie née le 14.11.1892 ; 26. Vaucher de
la Croix, Alfred Marcel né le 11.6.1913 ;
27. Erb, Anita, née le 27.5.1964 ; 27.
Gyger née Keren, Marie, née le 3.9.1891.

Etat civil de Couvet
(novembre 1975)

(sp) Lors de la prochaine assemblée
des délégués de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises (ACMN)
qui se tiendra à Neuchâtel le 1er fé-
vrier 1976, dix membres actifs de fan-
fares du Val-de-Travers seront procla-
més vétérans. Parmi les vétérans can-
tonaux, il s'agira de MM. Willy Mar-
chand (« L'Avenir » de Couvet), René
Crisinel , Claude Jeanneret et Ernest Lan-
genegger (« L'Helvétia » de Couvet), Ro-
ger Burket et Jean-Louis Leuba
(« L'Echo de la Frontière » des Ver-
rières) et Jean-Louis Matthey (« La Per-
sévérante » de Travers).

Quant aux « cinquantenaires », ce
seront MM. André Marti (« L'Helvétia »
de Couvet), Raymond l y jDuperrex
(« L'Echo de la Frontière »"des Verriè-
res), et Pierre Dumanet ,_(« LîEspérance »
de Noiraigue).

Nouveaux vétérans
des fanfares du Vallon

Vernissage d'une exposition à Travers
Samedi après-midi a eu lieu, à la

galerie d'art, à Travers, le vernissage
d'une exposition organisée par M. Pier-
re-André Perret, de Fleurier, qui présen-
te des huiles, sanguines et dessins no-
tamment.

M. Lucien Maren daz, gouverneur
président d'honneur, a parlé en termes
généraux de l'activité actuelle des com-
pagnons du théâtre et des arts et a
souhaité plein succès à M. Perret dont
c'est la première exposition personnelle.
Il appartin t ensuite à M. Biaise Galland,
grand maître des cérémonies, de
présenter l'artiste et son œuvre. Il l'a fait
en termes sobres mais chaleureux. Il a
relevé combien M. Perret travaillait avec
conscience et sentiment. Il a souligné
aussi qu'il y avait une certaine antino-
mie entre le tempérament calme de

l'artiste et ses dessins ou peintures mar-
qués par la violence dans le trait et la
couleur. M. Galland a enfin relevé que
M. Perret comblait une lacune dans la
diversité artistique du Val-de-Travers car
il s'inspire de sujets bien différents des
paysages jurassiens que l'on est habitué
à voir souvent dans les expositions de la
région.

Nous aurons, dans une prochaine
édition, l'occasion de revenir sur cette
exposition de Noël, à Travers. G. D.

Couvet, cinéma cotisée : 20 h 30, « Les
deux missionnaires ».

Travers, galerie d'art : dès 14 h, expo-
sition P.-A. Perret.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : ha-

bituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpita l et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél . 61 12 04

ou 118.

(sp) bous la présidence de M. André
Wiedmer, président central , le grand
comité du Club jurassien a tenu ses assi-
ses annuelles , au Crêt de l'Anneau. Les
délégués des huit  sections cantonales et
les présidents de commission du Club
jurassien (géologie, zoologie, botanique,
petit rameau de sapin, propriété)
s'étaient joints au comité central pour
arrêter les grandes ligues de l'année
1976. On peut affirmer, qu'après une
certaine période d'immobilisme, le Club
jurassien a pris un nouveau départ
concrétisant ainsi ce qui était laten t
depuis trois ou quatre ans. Mentionnons
notamment l'introduction de deux cour-
ses à skis et d'une journée Nature-
Jeunesse pour imager l'esprit novateur et
résolument tourn é vers l'avenir de cette
assemblée.

Enfin , il faut souligner que grâce à
l'initiative de la section Chaumont , un
sentier de vulgarisation sera créé entre
Chambrelien et Boudry : les noms des
différentes espèces y seront indiqués
grâce à des petits panneaux. gp

Le Club jurassien :
nouveau départ

(sp) Un peu plus d un mois après les
fêtes officielles de son lOOme anni-
versaire, la société de chant «La Con-
corde » a participé activement au culte
de dimanch e au temple de Fleurier.
Elle a interprété trois œuvres pour
encadrer la prédication du pasteur
Jean Vivien, assisté du pasteur Fran-
çois Jacot et du diacre Daniel Deve-
noges :

« Dimanche du berger », de C. Kreu-
tzer, « Sous le tilleul », de C. Meister,
et « Le retour du violoneux », de F.
Hegar. Ces trois chœurs ont été dirigés
par M. Frédy Juvet. Tout en s"ap-
prêtant à célébrer ensemble le 21
décembre la fête de la Nativité, les
Concordiens songent d'ores et déjà à
leur concert de printemps f ixé au 8
mai 1976 : ils y proposeront une
dizain e de chants.

Pas de repos
pour la « Concorde »

[spj  f o u r  marquer son départ au co-
mité du Ciné-club du Val-de-Travers
auquel il appartint pendant 17 ans
comme membre fondateur et qu'il pré-
sida durant une dizaine d'années, M.
Eric-André Klauser a offert aux
membres et amis de cette société cul-
turelle une nuit de cinéma ... C'est
ainsi que, dans la nuit de samedi à
dimanche, plus de 150 personnes se
sont retrouvées à la maison des Mas-
carons pour voir ou revoir sept f i lms
déjà projetés au cours de ces quinze
dernières années par le CCVT. Deux
longs métrages étaient à l'affiche : « Le
Troisième homme », de Carol Reed
(1949), sur un scénario de Graham
Green, avec Orson Welles, et la
célèbre musique d'Anton Karas : et
« Le Quarante et unième », de Gregori
Tchoukrai (1957), un mélodrame d'une
rare qualité esthétique. Ainsi que cinq
courts métrages : « L 'insaisissable », de
Buster Keaton (1921) ; «Le p èlerin » et
« Jour de paie », de Charlie Chaplin
(1922) ; « Les Quatre cents farces du
diable », de Georges Méliès (1906), et
«Le Gros et la Maigre », de Roman
Polanski (1961).

Soit près de six heures de projec-
tion, couvrant cinquante ans d'histoire
du cinéma international.

Des cinéphiles
noctambules

aux Mascarons ...
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Naissances : 3. De Marco Karsin, fille

de Carlo et de Jacqueline-Thérèse, née
Rychen (maternité de Neuchâtel) ; 13.
Dos Santos Gabrielado Carmo Sousa,
fille de Luis et d'Isaura, née Alves
(maternité de Couvet) ; 20. Leuba-dit-
Galland Christelle-Marylène, fille de
Jean-Louis et de Nelly-Antoinette, née
Erb (maternité de Couvet).

Mariages : 7. Charrère Jean-Pierre-
Théodule et Carrel Claudine-Hélène ; 21.
Treuthardt Marcel-Gérald avec Coïta
Elisabette-Caterina.

Publication de mariage : quatre.
Décès : 1. Hiltbrunner - Perrinjaquet

Rose, née le 15 juillet 1885 ; 18. Leuba-
Leuba Ida, née le 1er avril 1896 ; 18.
Fatton Henri-Louis, né le 8 juillet 1895 ;
27. Petoud Bertrand-Rodari, né le 6 août
1887.

Etat civil de Fleurier
(novembre 1975)

(c) Vendredi soir, sur la route de La
Brévine, M. Willy Ruth, de Boveresse,
circulait en auto ; peu avant Fleurier,
dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta un
arbre à gauche de la route et termina sa
course en contrebas de la chaussée.
L'accident est dû à un excès de vitesse.
Le conducteur , blessé a été conduit à
l'hôpital de Fleurier. La voiture est hors
d'usage.

Le sapin de Noël
(c) La commune a fait  dresser, pla-

ce du Marché à Fleurier, un grand sa-
pin de Noël qui sera illuminé avec
des ampoules électriques pendant les
fêles  de f in  d'année.

Excès de vitesse :
conducteur blessé

Chronique du Vmi- de-Ruz
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Elections communales dans le Nord: stabilité
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De notre correspondant :
Parallèlement aux votations fédérale:

ont eu lieu, dans une trentaine de com-
munes jurassiennes, des consultations sur
des objets communaux, ainsi que des
élections. Dans ce dernier domaine, on
peut remarquer qu'il n'y a eu, nulle
part, de bouleversements dans la répar-
tition des forces politiques. Au contraire,
partout c'est la continuité avec, ici et là,
des changements uniquement au niveau
des titulaires.

SAULCY
Participation : 71 To. Sont élus conseil-

lers : MM. Charles Lovis, 86 voix ; Jean
Hulmann, 85 voix, (nouveau) ; Roger
Gerber, 77 voix , (nouveau). M.
Raymond Willemin a été élu secrétaire
communal par 91 voix. Le maire, M.
François Willemin, est élu tacitement.

A BOÉCOURT
Participation : 61,5 %. Adjoint au

maire : M. Raymond Maitre, titulaire,
159 voix. Conseillers communaux : pour
Boécourt : MM. Maurice Vernier, 188 ;
Jean-Louis Brahier, 184 ; Mme Simone
Bourquard, 170. Pour Séprais : MM.
Marc Wiser 180 ; Walter Dobler, 141.
Pour Montavon : ont été réélus
tacitement MM. Joseph Rebetez et Rémy
Montavon-Maillard. Le maire lui aussi a
Été réélu tacitement : M. Noël
Schaffner.

A SOYHIÈRES
Participation : 90,84 % ; Conseil com-

munal : Roland Parrat , (112 socialiste,
nouveau) ; Noël Tièche, (soc, 78, nou-
veau) ; Joseph Fringgeli, (PLR, 78, sor-
tant) ; Jean Chaignat (PLR, 89, nou-
veau) ; René Kohler (PCSI, 82, nou-
veau) ; Henri Zuber (PDC, 63, nou-
veau).

A Soyhières, on avait aussi à dési-
gner un secrétaire-caissier. A ce poste, il
y a ballottage entre M. Germain Mer-
tenat (PDC, 122 voix) et Mme Chantai
Moritz (socialiste, 81 voix).

A MURIAUX
Participation : 71 %. M. Maurice Gue-

not, des Chenevières est élu adjoint avec
94 voix. Secrétaire communal et teneur
des registres : M. Joseph Paratte des
Emibois avec 103 voix. Au conseil com-
munal sont élus : M. Georges Beuret des

Peux. 98 voix, M. Laurent Clémence du tant) ; Maurice Hausler, 124 (PCSI, non
Roselet et M. Léon Maître des Ecarres. veau).
Pour ces deux derniers il s'agissait A VENDL1NCOURT
d'élection tacite. Participation : 94 Te Pour le PDC

A COURGENAY
Participation : 94,41 To. Sont élus ai

Conseil communal : du parti libéral-radi-
cal , MM. Hubert Comment , 676 ; Mau-
rice Arnaboldi , 628 ; Mme Anne-Mari e
Kohler , 626 ; MM. Jean-Pierre Eyer
626 ; Bernard Bindit , 620. Pour le PDC :
Mme Claire von Allmen, 398 ; M
Etienne Jolidon , 386 ; pour le parti so-
cialiste : M. Bernard Donzé, 191. ¦

A SAINT-URSANNE
Participation : 80 To. Sept conseillers

sortants sont réélus : pour le PDC :
MM. Jean-Claude Crevoisier, 270 ; Jo-
seph Lâchât, 247 ; Emile Lâchât, 245 ;
Raymond Schmidt , 241. Pour le PLR :
MM. Joseph Bernard 176 ; Germain
Etique, 174 et Jean Chèvre, 159. Pour le
parti socialiste, M. Pierre Chappuis, 136
voix, seul visage nouveau du Conseil
communal. Le maire, M. Charles
Moritz , a été réélu tactiement.

A FONTENAIS
Participation : 83 %. Conseil commu-

nal : socialistes : MM. Bernard Bedat ,
267 (nouveau) ; Aimé Trémolat, 247 ;
Jean Boillat , 218. PDC : M. Louis
Dubey,- 236, (ancien) ; Joseph Lièvre, 192
[nouveau). PLR : Marcel Valley, 152
(nouveau).

Le maire, M. Jacques Sasse, socialiste,
i été réélu tacitement. Les socialistes
:onservent donc la majorité absolue à
Fontenais.

A COEUVE
Participation : 94,5 %. Il y avait ici un

« duel » PDC contre chrétiens-sociaux
indépendants pour la mairie. C'est le
candidat du PDC, M. Adrien Oeuvray,
qui l'a emporté avec 218 voix contre 131
à son adversaire du PCSI, M. Jean
Rémy.

Conseil communal : MM. François
Choffat, 137 (PDC, nouveau) ; Francis
Ribeaud, 112 (PDC, nouveau) ; Mme
Rose Ribeaud , 137, (PLR, nouvelle) ;
MM. Marcel Brahier, 130, (PLR, nou-
veau) ; Pierre Maillât, 124, (PCSI, sor-

MM. Marc Beley, 221 voix ; Joseph
Gaignat, 195 ; Jean-Marie Meyer, 177
Jean Corbal , 176, tous nouveaux. Poui
le PLR : Mme Anna Doyon, 121
sortante ; M. Bernard Falbriard, 11(
(nouveau). Le maire, M. Francis
Huguelet (PDC), a été réélu tacitemenl

A RÉCLÈRE
Participation : 94 To. M. Roger Jolis-

saint (PDC) a été réélu maire par 85
voix. Conseil communal : pour le PDC :
MM. Jean-Paul Frund 75 (ancien) :
Marius Monnin , 64 (ancien) ; Mme Ber-
nadette Jolissaint , 79 (nouvelle) ; M.
Gervais Jolissaint, 68, (nouveau , adjoint
iu maire). Pour le PLR : MM. Noël
Jolissaint , 65 (nouveau) ; Georges Com-
ment , 45, (nouveau). Sont élus secré-
taire, Mme Renna Saunier (PDC) 82
^oix et receveuse communale, Mme
Jeanne Fridez (PDC) 84 voix.

A LAJOUX
M. Claude Crevoisier, avec 126 voix ,

a été élu conseiller Municipal de Lajoux
en remplacement de Maurice Jecker qui
i quitté la localité. M. Etienne Miserez
i recueilli 15 voix. 11 y a eu une parti-
cipation de 50 %.

Rejet très net du budget pour 1976
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Nouveau vote de défiance à I égard des autorités

De notre correspondante :
Le budget de la commune de Bienne

qui prévoyait une augmentation des im-
pôts , des transports publics et de la
taxe de l'eau a été massivement rejeté,
par 7071 « non » contre 3782 « oui s
et une centaine de bulletins blancs. La
participation au scrutin a été de 31,9 °o.

VOTATIONS FÉDÉRALES
La participation au vote fédéral a

été légèrement plus faible : 31.7 °,b. L'ar-
rêté fédéral modifiant la Constitution
(liberté d'établissement et réglementation
de l'assistance) a été accepté par 8662
« oui » contre 2310 « non ». L'arrêté
fédéral concernant une révision de la
Constitution dans le domaine de l'éco-
nomie des eaux a également été accepté
par 8856 « oui » contre 2107 « non ».
l u  revanche, la loi fédérale sur l'im-
portation et l'exportation de produits
agricoles transformés a été massive-
ment rejetée par 7183 « non » contre
3738 « oui ».

La votation fédérale a quelque peu
semble-t-il réchauffé le civisme des
Biennois, puisque la participation au
scrutin a été de 31,9 % contre 22,2 Te
lors de la votation sur le budget pour
1975. Le budget a été rejeté dans des
proportions identiques : 7071 « non »
[5124 « non » en 1975) contre 3782
K oui » ainsi que les impôts indirects.
Cette année, ce sont les transports pu-
blics et la taxe de l'eau qui sont aug-
mentés, l'année dernière c'était le gaz,
l'eau, l'électricité et les ordures ména-
gères.

RÉSULTAT ATTENDU
Pour le directeur des finances, M.

Fidel Linder, « il fallait s'attendre à ce
résultat. Aucun budget prévoyant une
augmentation de la quotité d'impôts n'a
encore été accepté au premier tour».
Selon ce qui est devenu presque une

habitude, l'administration va se remet-
tre au travail et remanier d'une façon
ou d'une autre le budget. Elle trouvera
peut-être encore quelques rubriques où
Ion puisse faire des économies et dira
que le budget est comprimé au maxi-
mum.

Mais qu'en est-il au juste de ce man-
que de li quidités. L'exécutif a curieuse-
ment trouvé 3,5 millions de francs à
investir dans la construction d'un abri
de la protection civile à l'école des
Tilleuls. Est-ce réellement nécessaire,
est-ce une mesure conjoncturelle, une
relance économique ? Si tel est le cas,
cet investissement est déplacé. Car on
sait que l'industrie du bâtiment a très
peu de chômeurs, ayant exporté son
chômage à l'étranger.

MÉCONTENTEMENT
L'augmentation des impôts est certes

une mesure impopulaire. Pourtant , si
l'on considère que l'augmentation d'un
dixième de la quotité ne représente sur
un revenu brut annuel de 30.000 fr.
qu'une augmentation de 61 fr. 90, on
doit admettre que ce n'est pas cette
petite somme uniquement qui a incité

le citoyen à dire « non ». Lui-même se
rend bien compte des difficultés dans
lesquelles se débat la commune, les
problèmes financiers que posent et vont
encore poser le chômage et les charges
des œuvres sociales.

Alors il faut le répéter une fois de
plus, c'est bel et bien un manque de
confiance envers ses autorités qui a
poussé les Biennois à refuser le budget.
Dire « non » représente pour lui le seul
moyen d'exprimer son mécontentement.

Marlise ETIENNE

Valeur officielle des immeubles :
projet gouvernemental désavoué

: JERt BOURG :

A deux contre un, les citoyens el
citoyennes fribourgeois ont rejeté la loi
sur la valeur officielle des immeubles,
qui leur était soumise à la suite d'un
référendum. Le résultat n'étonne pas,
même si le PDC, le parti socialiste et
le PICS défendaient officiellement la
loi, alors que la contradiction était le
fait de la Chambre fribourgeoise immo-
bilière et du parti d'« opposition », le
parti radical . Très technique, cette loi
n'était pas facile à jauger. On ne sa-
vait pas, au juste, quelles auraient été
ses conséquences sur le propriétaire.
11 faut y voir l'une des raisons de la
médiocre participation : 29,6 %. Mais
surtout , le non très clair est une nouvel-
le preuve de la méfiance du peuple
fribourgeois envers ses élus, le gouver-
nement et l'administration cantonale.
Ce désaveu est d'autant plus cinglant
que les citoyens n'ont pas dit non sur
toute la ligne : au contraire, ils ont dit
oui aux questions fédérales, le même
jour.

Autre raison de la méfiance : cette
loi sur la valeur officielle des immeu-

bles était conçue comme une loi-cadre
tandis que les modalités d'application
devaient figurer dans un règlement qui
n'existait pas encore. Certains défen-
seurs de la loi, même, admettaient qu 'il
pouvait être fâcheux de donner ur
blanc-seing à l'administration.

Le directeur des finances, M. Arnold
Waeber, avait toujours réfuté l'argu-
ment selon lequel le caractère primor-
dial de la loi était d'ordre fiscal. Il
insistait sur le fait qu 'elle devait per-
mettre de .supprimer de . criantes injus-
tices dans . l'estimation des immeubles,
ainsi que de dangereuses sous-assuran-
cés. Les référendaires , eux , agitaient
un épouvantail qui a eu de l'effet , af-
firmant que le vrai but de l'Etat était
de procurer de nouvelles ressources au
canton , sur le dos des petits propriétai-
res et des paysans.

QUESTION DE CONFIANCE
En provoquant le référendum, le co-

mité forçait le gouvernement à poser
au peuple une question de confiance.
Le refus de s'avancer à l'aveuglette est

très net. Il est toutefois intéressant
d'apprécier les résultats dans les dis-
tricts. On s'aperçoit pour commencer
que la participation est meilleure dans
les districts alémaniques (Singine et Lac).
C'est aussi dans ces districts que la
majorité rejetante est la plus faible.
On l'expliquera en Singine par le fait
que ce district aurait été moins touché
que les autres par la nouvelle valeur
officielle, puisque la taxe cadastrale
y a été révisée ces dernières années.

Que va faire le gouvernement main-
tenant ? -Il y a de fortes chances qu 'une
nouvelle taxation des immeubles soit
provoquée sur la base des lois existan-
tes. Une fois de plus, certains pourront
Jénoncer la « violation de la volonté
populaire »... Michel GREMAUD
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Fnbourg-Ville 23,8 2271 2749
Sarine-Campagne 28,5 1368 3471
Singine 34,5 2202 3743
Gruyère 30,6 1266 4129
Lac 34,3 1715 2281
Glane 28,9 600 1949
Broyé 28,6 874 1897
Veveyse 28,2 281 1220

Total canton 29,5 10577 21439

Nouveau maire et budget accepté à Tramelan
De notre correspondant :
A la suite de la démission de M. Gug-

gelmann, radical, le corps électoral ds
Tramelan a désigné son nouveau maire
ce week-end. M. Roland Choffat
(libéral-radical), a été élu par 1927 vois
contre 506 à M. Aurèle Noirjean
(UDC). Les membres du Conseil
municiapl seront les suivants : pour le
parti socialiste, MM. Yvan Gagnebin.
(1157, ancien), André Meyrat, (1905.
ancien), Florian Châtelain, (1074,
nouveau), Jean-Claude Vuilleumier-Stolz.
(979, nouveau) ; pour le parti libéral-
radical : Léo Vuilleumier, (948, ancien),
Jean-Maurice Nicolet, (804, nouveau) ;
pour l'UDC : Gérald Hasler, (ancien ,
654) ; pour le PDC-Unité jurassienne :
Daniel Chaignat , (nouveau , 531 voix).

Le corps électoral de Tramelan a,
d'autre part, accepté le budget par 2109
c oui » contre 477 « non ». La quotité
reste inchangée à 2,3. Il a également
accepté par 2036 oui contre 518 non, un
règlement transitoire sur la constitution
d'un fonds pour la station d'épuration
des eaux usées. La participation au
scrutin a été de 81,81 %.

A SAICOURT
A Saincourt, M. John Charpie, maire

lortant, de tendance autonomiste, a
recueilli 168 voix, alors que M. Marc
Paroz, présenté par « Force démocrati-
que » a été élu par 176 voix. La
participation au scrutin a été de 62 %.

A PERREFITTE

Le maire, le secrétaire et le caissier
municipal de Perrefitte ayant été réélus
tacitement, le corps électoral devait élire
des conseillers. Sont élus MM. Ernest
Wahli (ancien, 143 voix), Etienne
Rieder, (ancien, 137 voix), pour la liste
de la Défense des intérêts locaux : Théo
Geiser (ancien, 120 voix, Marcel
Gauguin (nouveau, 84 voix) ; pour la

liste du Groupement hors parti, d<
tendance autonomiste. La participatior
au scrutin a été de 84 To.

A ROCHES
Le maire de Roches, M. Chèvre a été

réélu avec 118 voix. Le vice-maire, M
Germain Steullet a été réélu avec 8(
voix contre 68 à M. Gottlieb Waeffler
Au conseil municipal sont élus MM.
Robert Rubin (ancien), René Widmei
(ancien), Rodolphe Blaser (nouveau).

A CORCELLES
L'assemblée communale de Corcelles

a réélu le maire M. Marcel Spart ainsi
que le secrétaire Jacques Beuret et le
caissier Charles Ramseyer. Le vice-maire
actuel M. Alexandre Wyssen n'a pas été
réélu ; il n'a recueilli au deuxième tour
que neuf voix contre 39 à M. Charles
Chevalier. Les autres conseillers seront
MM. Francis Jeanprêtre, Walter
Brunner , et André Wisard.

A ESCHERT
C'est en assemblée communale que les

citoyens et citoyennes d'Eschert ont
réélu leur maire M. Walter Neuensch-
wander, ainsi qu'un conseiller municipal
M. Jean Glauser. Le budget a été
accepté, présentant un léger déficit ; la
quotité reste fixée à 2,3. L'assemblée a
encore accepté un nouveau règlement
d'administration communale.

A CRÉMINES

Par 83 « oui » contre 15 « non »,
l'assemblée communale de Crémines a
accepté l'adhésion de la commune à
l'Association des responsables politiques
du Jura bernois et de Bienne (ARP).
L'assemblée a également accepté le
budget présentant une quotité de 2,2.

A REBEUVELIER
M. Georges Schaller, du parti indé-

pendant , avec 56 voix, a été élu conseil-

ler Municipal de Rebeuvelier en rempla
cernent de M. Bernard Charmillot. M
René Spring, du parti socialiste a re
cueilli 52 voix. La participation au sera
tin a été de 68,12 To.

Budget rejeté
à Saint-lmier

Par 657 voix contre 614, le corps élec-
toral de Saint-lmier a rejeté dimanche le
budget 1976 présenté par le Conseil
général. La participation au scrutin a été
de 35 To. Ce budget prévoyait une aug-
mentation d'un dixième de la quotité
d'impôt qui devait passer de 2,3 à 2,4.
Un nouveau budget devra donc être sou-
mis au peuple.

Budget approuvé
à Moutier

et à Tavannes
(c) Par 1761 « oui » et 360 « non », le
corps électoral de Moutier a accepté le
budget 1976 basé sur une quotité de 2,5
inchangée et un excédent de charges de
103.650 francs. Le corps électoral a
également accepté par 1183 « oui »
contre 938 « non » une modification du
règlement communal. 11 y avait 2134 vo-
tants soit une participation de 43,3 %.

C'est par 799 « oui » contre 83
« Non » que le corps électoral de Tavan-
nes a accepté le budget 1976 calculé sur
une quotité de 2,2. Il y eut une par-
ticipation de 40 Te. En revanche Pindigé-
nat communal a été refusé à M.
Valentino Sommagio, par 266 « oui »
contre 587 « non ».

Soirée de la fanfare « L'Avenir» à Payerne
VAUD 
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De notre correspondant :
En présence d'un nombreux pu blic,

le corps de musique « L'Avenir » a don-
né, au casino de Beaulieu , sa soirée an-
nuelle. Le programme musical était ri-
che, p laisant et varié. Sous la direction
de M. Claude Bourqui, les musiciens
ont interprété tout d'abord une mar-
che de Paul Yoder, « Bells of brass » ,
puis une suite de ballet de Francis
Popy. L'intérêt du public s'est porté en-
suite sur un morceau de Désiré Don-
deyne : « Ouverture pour un festival ».
Cette œuvre modern e, originale et p lei-
ne de difficultés , a été retenue comme
morceau de choix pour la prochaine
fête fédérale de musique, qui se dérou-
lera à Bienne en juin 1976. L'interpré-
tation qu'en a donnée « L 'Avenir » est
déjà p lein e de promesse.

Le morceau suivant , « Flamingo
trumpets », de Carrol M. Butts, a per-
mis aux solistes, MM.  P.-A. Gentil ,
P. France) ' et F. Favre, de se distin-
guer dans un trio de cornets, chaleu-
reusement applaudi. Cette belle audi-
tion s'est poursuivie par un « Choral
and rock-out » de Ted Huggens , la
« Brqzilian polka » , de Robinson et
Giovannini, et « Danzas folcloristicas »,
suite de valses de Kees Vlak. Enfin , la
fameuse marche de Sousa, « The stars
and stripes fore ver », avec au piccol o
solo M. W. Heierli , a clôturé brillam-
ment le concert et f u t  bissée.

MEMBRES FIDÈLES
Entre deux morceaux, M.  Gilbert Mo-

randi, p résiden t, souhaita la bienvenue
à chacun, remercia les autorités el tou-

tes les personnes qui soutiennent la so-
ciété, pu is donna les noms des mem-
bres fidèles à la société. Il  s'agit dt
M M .  G. Jemmely, M.  Graf ,  W. Wen-
ger, Cl. Rapin , B. Galley, J . -M. Chas
sot, P. Bonny (5 ans d'activité) ; P. Du-
cry, R. Glanzmann et G. Mayor (10
ans) ; F. Diserens, P. Francey (15 ans),
J.-Cl. Rattaz (20 ans) ; M. Vonnez .
P. Gumy, J.-P. Gumy (25 ans) ; R. Jo -
mini, L. Rohrbasser (30 ans) ; Henri
Caille (35 ans).

A l'entracte, au cours de la réception
des invités, présidée par M. M. Moran-
di, plusieurs pers onnes ont pris la pa-
role, félicitant le directeur et les mu-
siciens pour leur beau concert. En se-
conde punie , après une brillante dé-
monstration du groupe des tambours ,
préparé par M.  François Hermann , le
fantaisiste Daniel Maurice a diverti
l 'auditoire en lui faisant faire le «Tout
de Suisse pour rire ». Le bal tradition-
nel , conduit par l'orchestre « Ocarina »,
a terminé la soirée.

Oui» au budget à Delémont et à Porrentruy
A Porrentruy, le corps électoral a

accepté le budget tel qu'il a été présenté
pr le Conseil (11.818.800 fr, de dépenses
et 11.771.800 fr. de recettes, donc 47.000
francs de déficit), par 747 « oui » contre
258 « non ». La participation n'a été que
de 26 %. Quotité inchangée de 2,7.

Le corps électoral a étalement voté un
crédit de 73.000 fr. pour l'achat d'un ter-
rain.

A Delémont également le budget a été
accepté. 899 votants ont déposé un

« oui » et 343 un « non ». Participation
19,2 %. Le budget est établi avec des re-
cettes présumées de 21,7 millions et un
déficit de 241.000 francs.

A Delémont il y avait également des
élections bourgeoises. Le président des
assemblées, M. Georges Hennet, a été
réélu avec 161 voix. Nouveau président
du Conseil de bourgeoisie, M. Georges
Rais, 163 voix. Conseillers bourgeois :
MM. Pierre Studer, 161 voix et M.
Joseph Piégai , nouveau, 161 voix.

Un motocycliste
et son passager

se tuent

GRELLINGUE

(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di, peu après minuit, un motocycliste
d'Aesch, Edy Nussbaum, âgé de 19
ans, qui roulait entre Grellingue et
Aesch, a fait une chute dans un vira-
ge. Projeté hors de la route, il a été
grièvement blessé, de même que son
passager, Philippe Geyer, 18 ans,
d'Oberwil. Les deux jeunes motocy-
clistes sont décédés dans l'ambulance
qui les transportait à l'hôpital.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Mondo can-

dido ».
Capitole : 20 h 15, * La moutarde me

monte au nez ».
Elite : 14 h 30. 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Liebe in 3 « D ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Histoire d'O »

(3me semaine).
Métro : 19 h 50, « Reason to life, rea-

son to die » ; « Frankenstein et ses
monstres attaquent ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Je reviens de
l'enfer ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Fanny Lady » ;
17 h 45, « Fanfan la tulipe ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Mon nom est
personne ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Stanley ».
URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont du

Moulin, tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoi-

se: tél. (032) 22 09 11.

(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures dans la nuit de vendre-
di à samedi vers 1 heure, rue de la
Gare. Les dégâts sont estimés à 1500
francs.

Samedi vers 22 h 50, deux voitu-
res se sont heurtées route de Soleure.
Les dégâts s'élèvent à environ 2000
francs.

A l'intersection de la rue du Débar-
cadère et de la rue des Bains, une
autre collision s'est produite entre deux
voitures dimanche vers 14 h 30. Les dé-
gâts sont évalués à 300 francs.

Tôles froissées

Les socialistes ont perdu un siège à
l'exécutif communal de Renan au pro-
fit de l'Union démocratique du centre.
Le corps électoral a élu dimanche deux
socialistes, deux radicaux , quatre UDC.
Le maire radical , M. Jean-Jacques Vuil-
leumier avait été réélu tacitement.

D'autre part , à La Perrière, le maire
sortant M. Werner Haldimann (UDC) , a
été réélu. A Sonceboz, c'est M. Jean-Jac-
ques Monnin , (hors parti) qui a été élu
maire par 345 voix contre 312 qui se
sont portées sur son concurrent M.
Jean-Robert Bouvier, (hors parti égale-
ment). Participation : 80 To.

Perte d'un siège
socialiste à Renan

Pèlerinage» des «Béliers» aux prisons bernoises
De notre correspondant :
Après une longue période d'accalmie.

le groupe « Bélier » a repris samedi ses
manifestations. Sous la conduite de leut
animateur principal, Jean-Claude Monta-
von de Delémont, ce sont 300 jeunes au-
tonomistes qui ont entrepris, entre 14 et
19 h, une tournée de visites à trois pri-
sons bernoises dans lesquelles ils sa-
vaient emprisonnés de jeunes Jurassiens.
Les manifestants se sont arrêtés d'abord
à la prison de Belp où se trouve, depuis
le 4 novembre dernier, Y. C. de Deve-
lier. Les Béliers, munis de drapeaux ju -
rassiens, ont défilé dans les rues de la
localité et distribué des tracts rédigés en
français et en allemand, dans lesquels ils
affirment que « la justice de Berne est à
sens unique. La police tolère les agres-
lions bernoises. La patience des Juras-
siens a des limites ». Les tracts deman-
daient encore la liberté pour les jeunes
jurassiens emprisonnés.

Nouveau défilé à Langnau et arrêt
sous les fenêtres de la prison où est dé-
tenu, depuis le 4 novembre également ,
H. M., de Develier lui aussi. Il a été ici
possible de dialoguer avec le prisonnier
îui , par la fenêtre a déclaré à ses « visi-
teurs » qu'il n'avait plus été interrogé
depuis le 17 novembre. Un drapeau

jurassien a été remis à M. à travers les
barreaux : un cadeau d'anniversaire puis-
que le jeune homme a fêté ses 20 ans en
prison la semaine passée.

Les Béliers se sont encore rendus à
Berthoud , où ils ont défilé et distribué
des tracts comme dans les deux précé-
dentes localités. Pas de contact possible
ici avec B. L., 22 ans, de Delémont, qui
avait , semble-t-il , été transféré dans un
autre établissement en dernière minute.

Les 300 manifestants sont rentrés
samedi vers 19 heures. Leur expédition

Devant la Cour d'appel
(c) On se souvient que le tribunal

de Porrentruy avait condamné, le 2 juil-
let , M. Maurice Breton à quatre ans
de réclusion et à 80.000 fr. de domma-
ges, intérêts et dédommagement pour
tort moral , pour mise en danger de la
vie d'autrui à l'égard de trois person-
nes, dont une était décédée, le jeune
autonomiste Maurice Wicht de Boncourt .
Le drame s'était déroulé la veille du
plébiscite du 23 juin 1974. Breton ayant
fait un recours, il comparaîtra mardi
prochain devant la Cour d'appel , à
Berne.

s'est déroulée sans aucun incident. Le
même soir ils ont diffusé un communi-
qué dans lequel ils se disent solidaires
de tous les Jurassiens qui luttent contre
le pouvoir bernois et s'élèvent avec
véhémence contre les méthodes des poli-
ces bernoises et fédérales. Ils ajoutent
qu 'ils adapteront leur combat futur à la
situation nouvelle.

BELMONT-SUR-YVERDON
«# _ •« ¦ r _ ¦•

(c) Samedi, vers 21 h, un accident de la
circulation s'est produit sur la route se-
condaire Yverdon - Ependes au lieu-dit
« Calamin ». M. Jean-Michel Dubey, 21
ans, domicilié à Grandson qui circulait
en direction d'Ependes a subitement per-
du la maîtrise de son véhicule qui a dé-
valé un talus, puis fait plusieurs ton-
neaux. M. Dubey souffre de contusions
aux bras et aux jambes. Il a été ainsi
que sa passagère, Mlle Claudine Vallo-
ton, 20 ans, domiciliée à Lausanne,
transportée à l'hôpital d'Yverdon. Cette
dernière souffre d'une commotion. La
voiture est démolie.

voiture démolie :
deux blessés

Comme on l'a affirmé, à l'occasion
d'une récente assemblée des délégués de
la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA), on n'enregistre pas
encore dans la construction « un tour-
nant manifeste vers une progression du
carnet des commandes ou une augmen-
tation des investissements ». Toutes les
organisations intéressées à la construc-
tion se sont groupées au sein de la Con-
férence suisse de la construction et cher-
chent en collaboration avec la Confédé-
ration , des possibilités d'encourager ce
secteur.

Les délégués ont en outre approuvé la
proposition de constituer une section ju-
rassienne de la SIA qui sera la 19me
que compte la société.

Une section jurassienne
de la SIA

(c) Dimanche matin, vers 2 h 45, une
conductrice de Marsens âgée de 20 ans,
accompagnée de cinq jeunes gens, circu-
lait au volant d'une auto de Fribourg à
Bulle. A la sortie d'un virage, près de la
ferme de Sous-Fey, sur le territoire de
Gumefens, la conductrice perdit la
maîtrise du véhicule à la suite d'un
excès de vitesse. La voiture mordit la
banquette droite , puis quitta la route ,
traversa un pré, puis la route du
camping de Gumefens, arracha l'angle
d'une remise et s'immobilisa en contre-
bas de cette bâtisse. Deux des occupants
de l'auto furent blessés et durent être
transportés à l'hôpital de Riaz. Ce sont
MM. Pierre Fragnière, 20 ans, et René
Villoz , 17 ans, tous deux de Sorcns.
Dégâts estimés à 13.000 francs.

Six jeunes gens
dans une voiture folle



La FTMH souhaite poursuivre sa politique conventionnelle
BERNE (ATS). — La Fédération suis-

se des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH), a tenu son as-
semblée de délégués samedi à Berne.
Forte de plus de 145.000 membres, la
FTMH est la plus grande organisation
syndicale du pays. Par la voix de ses
délégués des entreprises, elle affirme sa
volonté de poursuivre sa politique con-
ventionnelle , tout en soulignant qu 'elle
n'hésitera pas à lutter avec tous les
mpyeps à sa disposition contre les atta-
ques patronales qui lèsent les intérêts
légitimes des travailleurs, notamment par
des licenciements et toutes les autres
formes de pressions, indique un commu-
niqué publié à l'issue des délibérations.

Le président de la FTMH, M. Hans
Mischler, relève dans ce contexte qu 'il
se trouve, en particulier dans l'industrie
des machines et métaux, de nombreuses
entreprises dont les affaires sont tou-
jours prospères et qui bénéficient d'un
développement réjouissant.

INQUIÉTUDE
Ces entreprises sont non seulement en

mesure de verser à leur personnel la
compensation intégrale du renchérisse-
ment, mais encore de procéder à des
augmentations réelles de salaires, et de
verser des gratifications allant au-delà
des accords conventionnels.

La FTMH s'inquiète que sous
l'influence de la crise, la concentration
financière s'accentue. Elle rappelle aux

gouvernements cantonaux qu'ils peuvent
jouer un rôle actif pour aider les entre-
prises régionales à surmonter les diffi-
cultés actuelles et préserver ainsi
l'influence des régions.

La FTMH adresse un c sérieux aver-
tissement aux employeurs de l'artisanat
du métal et à leurs organisations en les
invitant à cesser immédiatement leut
cause aveugle à la sous-enchère en
matière de prix et à choisir la voix de
la raison ». La FTMH est disposée à
soutenir une restructuration de l'indus-
trie de la construction , afin de retrouver
un climat de concurrence normale.

JUSQU'A U TRIBUNA L ARBITRAL
La FTMH s'insurge contre le refu s

formel de plusieurs associations patrona-
les de compenser le renchérissement dès
le 1er janvier 1976 et contre les mots
d'ordre allant dans le même sens, que
certaines d'entre elles, en particulier
l'Union suisse du métal (construction
métallique , forges, machines agricoles,
etc..) ont donné à leurs membres. La
FTMH soumettra aux tribunaux arbi-
traux conventionnels les cas pour les-
quels un accord entre partenaires so-

ciaux n aura pas pu intervenir au sujet
de la compensation du renchérissement.

L'assemblée des délégués a pris con-
naissance avec satisfaction qu 'aussi bien
dans l'industrie des machines et des mé-
taux que dans l'horlogerie des accords
sont conclus ou sur le point de l'être
pour assurer l'ensemble du personnel
contre le chômage, avec prise en charge
de la moitié des primes par les entrepri-
ses. Ces accords pourront entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1976. La FTMH
fera en sorte que des accords semblables
soient également conclus dans les autres
secteurs.

La progression du chômage durant le
mois écoulé laisse supposer que nous at-
teindrons en fin d'année le chiffre de
20.000 chômeurs complets et au moins
120.000 chômeurs partiels , ce qui néces-
site de la part de la Confédération et
des cantons une attitude plus souple en
matière d'octroi des subventions légales
aux caisses d'assurance-chômage.

La FTMH exige, compte tenu de l'ac-
croissement considérable de charges de
ces caisses, le versement immédiat
d'acomptes sur les subventions des pou-
voirs publics.

La société suisse de sociologie
sur la voie de la consolidation
ZURICH (ATS). — C est avec l'inten-

tion de constituer des groupes de travail
qui se consacreront à des thèmes tels
que sociologie du droit, problème de la
vieillesse ou nouvelles formes d'habitat
que s'est terminé, en cette fin de
semaine, à Zurich, le 3me congrès de la
Société suisse de sociologie. Le président
de la société, M. Walo Hutmacher , de
Genève, voit dans la naissance de ces
groupes de recherche et de discussion et
dans les contacts informels qui se sont
noués entre les quelque 230 participants
au congrès, venus de toute la Suisse, le
résultat le plus tangible des délibéra-
tions.

M. Hutmacher, dans une allocution
prononcée avant l'ouverture des débats,
s'était précisément interrogé sur la
consolidation de la sociologie et une

« professionnalisation » plus forte des
sociologues. Il avait constaté que l'étude
de problèmes locaux ou cantonaux et
internationaux était plus fréquente que
l'étude , de problèmes concernant la Suis-
se dans son ensemble. Il avait placé le
congrès sous le signe de l'ouvert ure aux
problèmes se posant au pays tout entier.

Le premier jour du congrès a été
consacré à des discussions de groupes
sur le problème de « l'ethnocentrisme en
Suisse et le problème du Jura et sur
celui de la « marginalité et de la dévian-
ce » (discussion sur la jeunesse et sur
certains groupes marginaux). Au cours
du second jour , on s'est penché sur le
problème de l'abstention , sur la notion
et les conséquences sociales de la crois-
sance zéro et sur les relations entre la
religion et la politique dans les contex-
tes sociaux.

Réunion des représentants de différentes Eglises de Suisse
OLTEN (KIPA). — Vendredi des re-

présentants des différente* Eglises chré-
tiennes de la Suisse, des membres de la
conférence des évêques et des responsa-
bles du Synode 72 so «ont rencontrés à

Dulliken pour étudier l'avenir de
l'œcuménisme en Suisse. Etaient notam-
ment présents MGR Léon Gauthier, évê-
que de l'Eglise catholique chrétienne de
Suisse, le pasteur Walter Sigrist, prési-

dent de la fédération des églises protes-
tantes de Suisse, et , du côté catholique
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion et
président de la conférence épiscopale,
Antoine Haenggi, évêque de Bâle, Jean
Vonderach , évêque de Coire, et Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

Il s'agissait tout d'abord de tirer un
bilan œcuménique du Synode 1% et
d'étudier comment la collaboration
œcuméni que qui s'était établie au cpurs
du Synode pouvait être poursuivie.
L'abbé Ivo Furer, vicaire épiscopal à
Saint-Gall, et le pasteur Edmond Sauty,
de Genève, présentèrent de brefs exposés
introductifs , dans la perspective des
responsables du Synode. L'abbé Albert
Menoud , professeur à Fribourg, et le
pasteur Hermann Herzog, de Saint-Gall ,
évoquèrent des problèmes œcuméniques
qui n'ont pas trouvé de solution au
Synode. Enfin , M. Hanno Helbling, de
Zurich, exposa l'importance et l'amplitu-
de de cette assise des catholiques suisses.

Tous les participants à la réunion ont
été unanimes pour admettre la haute
valeur de l'apport des non-catholiques,
experts ou délégués, au Synode 72, qui
est devenu ainsi un événement œcuméni-
que de première importance pour les
églises chrétiennes en Suisse. Une nou-
velle conception de « bon-voisinage »
s'est établie entre les différentes confes-
sions. Un devoir primordial s'impose dès
maintenant : rechercher les voies et les
moyens qui permettront de poursuivre
cette étroite collaboration entre les égli-
ses chrétiennes de Suisse, et de réaliser
et de développer les initiatives œcuméni-
ques issues du Synode 72.

Révision de la loi fiscale rej etée à Soleure
SOLEURE (ATS). — Parmi les cinq

projets soumis en cette fin de semaine
aux citoyennes et aux citoyens du can-
ton de Soleure, il faut relever la révi-
sion partielle de la loi fiscale demandée
par l'initiative des organisations pro-
gressistes (POCH) pour ¦ une nouvelle
répartition des charges fiscales. Cette
injt,j a.tive.. a-, été., rçpoussée par 33.678
voix contre 12.296.

LJinjtiatiye des PQÇH ^
prévoyait l'aug-

mentation ' dés ' déductions sociales 'iScSW
les revenus inférieurs à 30.000 fr., ainsi
que l'indexation des taux d'impôt et de
déduction, l'exonération fiscale pour les
fortunes inférieures à 50.000 fr. nets,
une i imposition plus forte des revenus
supérieurs à 60,000 fr , ainsi que pour
les fortunes supérieures à 250.000
francs. Cette initiative fiscale avait été
rejetée par tous les partis, exception
faite des organisations progressistes.

Autre projet financier : l'agrandisse-
ment du centre de formation profession-
nelle d'Olten, d'un coût estimé à 25,6
millions de fr., dont une participation

nette du canton de 13 millions de
francs, a été adopté par 26.672 voix
contre 18.977. En revanche un crédit
de 3,5 millions de fr. destiné à la
construction d'une mensa, ainsi qu'à des
transformations à l'école cantonale de
Soleure, a été repoussé par 24.335 voix
contre 21.417. Par contre, une subven-
tion d'un montant de 308.000 fr„ des-
tiné a couvrir le supplément de dépen-
ses de l'école d'infirmières dé Wilen
(Sarnenj, à été acceptée par 28.901
voix contre 17.022.

Enfin l'autorisation en matière d'émis-
sions d'emprunts qui, à travers une ré-
vision de la loi, aurait dû passer des
mains du peuple à celles du Parlement,
a été refusée par 25.719 voix contre
19.477. La participation au scrutin a
été de 35,4 %.

A Schaffhouse, on continuera
à attendre 20 ans pour voter.

SCHAFFHOUSE (ATS). — On conti-
nuera à attendre l'âge de vingt ans pour
voter dans le canton et les communes de
Schaffouse. C'est par 23.289 voix contre
5854 que le souverain s'est prononcé
dans ce sens, refusant ainsi le projet qui
prévoyait d'accorder le droit de vote et;
d'éligibilité aux jeunes de 18 ans et
confirmant la 'décision' négative d'il y : a'
trois ans.

L'initiative prévoyant l'introduction
d'un impôt sur la richesse a également
été rejetée par 19.575 voix contre 9494.

Le troisième objet a en revanche été
accepté, par 23.773 voix contre 5023. Il
s'agissait de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage. La participation au
scrutin s'est élevée à 70 %.
; L'abaissement de l'âge ¦ pour l'.exer-
cice du droit de vote, contenu dans une*.'
initiative, des , apprentis progressistes,'1

avait 'été accepté, dans un TOntrë-prôjét1,̂ '
par le Grand conseil, qui s'était pro-
noncé par 30 voix contre 29 en sa
faveur. Quant à l'initiative prévoyant
l'introduction d'un impôt sur la richesse,
elle aurait aggravé les charges fiscales
pesant sur les revenus de plus de 60.000
fr. ainsi que sur les fortunes et les per-
sonnes morales.

Argovie :
«non» à l'imposition
séparée des conjoints

AARAU (ATS). — Les Argoviens ont
accepté trois des quatre objets qui leur
étaient soumis en cette fin de semaine.
L'imposition séparée des conjoints a en
revanche été rejetée. La nouvelle loi sur
les établissements publics a recueilli
45.940 voix contre 34,018, la loi sur la
circulation routière 48,353 voix contre
31.169 et l'entrée du canton dans le con-
cordat sur le centre de formation horti-
cole de Waedenswil, 56.726 voix contre
24.205. L'imposition séparée des
conjoints a été rejetée par 42.984 voix
contre 39.549. La participation au scru-
s'est élevée à 34 %.

La loi sur la circulation routière pré-
voit en particulier que la part communa-
le aux déficits des transports publics
sera reprise par le canton.

Lucerne dit oui
au budget

LUCERNE (ATS). — Par 8508 voix
contre 4725, les citoyens de la ville de
Lucerne ont accepté le budget de la
commune pour 1976. La participation au
scrutin s'est élevée à 31,5 %. Avec une
quotité inchangée de l'impôt , le budget
pour 1976 prévoit des recettes pour un
montant de 155,45 million s de francs et
un déficit de 1,95 million de francs. Les
tarifs des transports publics municipaux
seront partiellement augmentés et cette
décision, qui était de la compétence de
l'exécutif , a fait que les organisations
progressistes de Suisse recommandaient
le rejet du budget.

La loi sur le tourisme enfin acceptée
De notre correspondant :
Ainsi donc, par plusieurs milliers de

voix d'écart, les Valaisans ont enfin
accepté la nouvelle loi sur le tourisme
ou « loi sur l'organisation de l'Union
valaisanne du tourisme et des sociétés de
développement ». Une loi qui , depuis
quelques saisons, donnait bien du fil à
retordre au législateur valaisan. Cette loi
avait échoué devant le peuple en
septembre passé ! Elle fut légèrement
modifiée et le souverain cette fois fit
preuve de plus de compréhension.

Rappelons que le Valais sauve ainsi
les dix millions de francs de taxe de
séjour que le tourisme lui vaut chaque
année. Ces taxes ne pourront plus,
comme par le passé, trop souvent servir
en partie à la publicité , mais devront
être affectées au bien-être des hôtes.

La nouvelle loi a prévu une taxe
d'hébergement payée par les « loueurs »
de chambres d'hôtels ou de chalets. Le

produit de ces taxes pourra être affecté
à la publicité.

DISPOSITIONS PLUS SOUPLES
On sait que ce sont surtout les pro-

priétaires de chalets qui avaient fait
« couler » l'ancienne loi. Ceux-ci se sont
ravisés cette fois. Il faut dire que les
nouvelles dispositions sont plus souples.
Les taxes de séjour pour les propriétai-
res de chalet ont été transformées en
montants forfaitaires moins élevés que
précédemment.

Ajoutons que les hôteliers qui avaient
combattu la première loi ont soutenu la
loi de dimanche tout en reconnaissant
qu 'il ne s'agissait-là que d'un pis aller et
qu 'il fallait remettre sur le tapis l'élabo-
ration d'une véritable loi sur le touris-
me.

Le décret concernant les investisse-
ments favorables aux régions de monta-
gne a également été accepté par le sou-
verain valaisan.

Deux morts
près de Sessa
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BELLINZONE (ATS). — Un accident
de la circulation a fait deux morts same-
di vers 20 h 30, au Tessin près de Sessa
(Malcantone). Une voiture transportant
quatre personnes a en effet quitté la
chaussée, heurtant violemment un po-
teau électrique. M. Giuseppe Serta, 54
ans, de Gorduno, et un enfant de dix
ans, Mario Treachi, de Arbedo-Castione,
ont été tués sur le coup.

* Le parti du travail a décidé de
présenter son propre candidat au Con-
seil d'Etat lors des élections de mars
prochain et a désigné à cet effet M.
Hansjœrg Hofer, ancien député au
Grand conseil.

Dans un communiqué , le parti du tra-
vail se déclare prêt à engager la lutte
pour une majorité de gauche, aux côtés
du parti socialiste , des syndicat s et des
organisations progressistes et cela sur la
base d'un programme minimum. Le
Conseil d'Etat bâlois se compose actuel-
lement de 3 socialistes, 2 radicaux, 1
démocrate-chrétien et 1 libéral.
* Le Grand conseil schwytzois a

décidé à l'unanimité la création d'une
caisse cantonale d'assurance contre le
chômage.

Haro sur les «paysans du dimanche»

i : VALAIS ' i

De notre correspondant :
Une fois de plus on voit en Valais

les vrais agriculteurs, ceux qui n'ont
que la terre pour nourrir leur famil-
le, se regimber contre « les paysans
du dimanche », ces faux agriculteurs
qui gagnent l'essentiel de leur revenu
ailleurs soit dans l'enseignement,
dans une entreprise, dans la politique
ou le droit et qui investissent leurs
bénéfices dans la terre ou mobilisent
de la main-d'œuvre, souvent étrangè-
re au pays, pour cultiver des hectares
de vignes, carottes, tomates, golden
ou choux-fleurs. Les vrais paysans
sont d'avis que tout cela ne fait que
perturber le marché. Aujourd'hui la
mesure est comble.

Plus de 300 agriculteurs , placés
sous l'église de l'Union des produc-
teurs valaisans, ont signé une requête
qui vient d'être adressée à M.
Genoud , chef du département de l'a-
griculture, au président du Grand
conseil , au président de la Fédération

des producteurs ainsi qu'à la direc-
tion de l'Office central.

PÉNALISER
LES FAUX PAYSANS

Cette requête réclame de l'autorité
que les mesures soient prises pour
pénaliser en quelque sorte les
« paysans du dimanche » par le tru-
chement d'une retenue progressive
calculée sur les tonnages de fruits et
légumes produits, suivant que l'on
vive ou non de l'agriculture. Le pro-
blème n'est pas simple et n'a pas fini
de faire couler de l'encre en Valais.

Lorsque l'économie est prospère,
qu'elle ne connaît aucun marasme,
les « paysans du dimanche », ou les
industriels de l'agriculture sont
admis, mais dès que les difficultés
s'amoncellent, comme c'est le cas ac-
tuellement, même dans le secteur des
vins, on assiste à une véritable levée
de boucliers.

1205 faillites
en onze mois

BERNE (ATS). — Quatre cenl
vingt-sept faillites supplémentaires
par rapport à l'année précédente ont
été enregistrées au cours des onze
premiers mois de 1975. On en a donc
compté 1205 durant la période s'éten-
dant entre janvier et novembre.

Quant aux ouvertures et aux sus-
pensions de faillites, elles ont été res-
pectivement au nombre de 980 (563)
et 315 (215). En outre, 146 (85)
concordats ont été homologués pen-
dant la même période de onze mois.

Les obsèques du président du Grand conseil
1 ~~~ GENEVE Hi ——. .————— i

GENÈVE (ATS). — C'est dans une
cathédrale comble que les obsèques du
président du Grand conseil genevois, M.
Gustave Morex, se sont déroulées same-
di en fin de matinée. Toutes les écoles
du canton avaient été fermées pour la
circonstance, et la compagnie de fusiliers
111/10 avait été mise sur pied comme
compagnie d'honneur.

Les obsèques se sont déroulées en pré-
sence de délégation s de tous les corps
constitués de la République , dont le
Conseil d'Etat, le Grand conseil, le
Conseil administratif de la ville et le
Conseil municipal tous au complet. De
nombreux membres du corps diplomati-
que et consulaire étaient également pré-
sents, ainsi que les directeurs de plu-
sieurs organisations internationales , et des
délégations des Grands conseils de
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel ,
Berne et Bâle-Campagne, le corps des
officiers genevois, plusieurs officiers
généraux et les autorités universitaires et
ecclésiastiques. C'est la première fois
depuis plus de cent ans qu'un président
du Grand conseil genevois meurt
pendant l'exercice de ses fonctions.

Après la cérémonie religieuse, des dis-
cours ont été prononcés par le premier
vice-président du Grand conseil, M. Ju-

les Ducret, par le président du parti
radical genevois, le député Alain Borner,
par le président de l'Association des
communes genevoises, M. Pierre
Welhauser , maire d'Onex, et par le lieu-
tenant-colonel Philippe Andersen, de
Mûri , au nom de l'armée, la Société
militaire genevoise et des amis du dé-
funt.

Un cortège, mené par un détachement
de gendarmerie, s'est ensuite formé sur
le parvis de la cathédrale jusqu 'à la pla-
ce Neuve, où le défilé des honneurs s'est
déroulé devant le grand théâtre. Un
convoi d'une centaine de voitures s'est
ensuite formé jusqu 'au cimetière de
Plan-les-Ouates, dont M. Morex avait
été maire. Des représentants de la com-
mune ont pris la parole et les honneurs
maçonniques ont été rendus au défunt

GENÈVE (ATS). — Un gros
incendie a détruit,, samedi soir, un
hangar, à Collex-Bossy malgré
l'intervention d'une quarantaine de
pompiers, suisse et français. II contenait
l'atelier d'un ébéniste et des réserves de
fourrage. On ne connaît pas les causes
du sinistre.

Hangar détruit par le feu

Des conseils pour la conduite en hiver
AARAU (A TS). — Les routes d 'hiver

demandent doublement de prudence.
Une large vue d'ensemble, une bonne
distance par rapport à la voiture précé-
dente s'imposent ainsi que quelq ues con-
naissances techniques de la conduite.
L'Union professionnelle suisse de l' auto-
mobile ( UPSA) dans sa campagne
« auto-utile », fournit quelques conseils
en la matière :

A cette époque, chaque manœuvre doit
être exécutée avec plus de prudence et
de finesse. Il faut prévoir un plus long
trajet pour freiner et aussi pour doubler.
Il faut doser le freinage de façon à évi-
ter un blocage, donc un patinage des
roues, car par la suite le conducteur
n'est plus maître de la voiture. Les
roues doivent tout juste encore tourner

à la limite de l'adhérence pour assurer
une conduite sans problème. Moins de
pression sur le frein au pied ne vaut que
mieux. Souvent on ne peut se sauver
d' une situation apparemment sans issue
qu 'en lâchant complètement les freins.

GARE AU VERGLAS
Si vous devez craindre que la route

soit verglacée, réduisez la vitesse, rétro-
gradez d' une vitesse et accélérez briè-
vement. Grâce au patinage des roues,
vous pouve z facilement et sans danger
vous rendre compte de l'état de la route.
Il ne faut  jamais procéder à un tel
contrôle en frei nant, car par la suite
vous pouvez pivoter sans le vouloir. En
plus, les roues qui roulent retrouvent
p lus facilement le contact avec la route
que les roues bloquées.

NAIROBI (ATS). — Réunie à Nairo-
bi , l'assemblée générale du Conseil œcu-
ménique des églises a élu samedi le nou-
veau comité central qui aura pour mis-
sion de fa ire appliquer les décisions
qu 'elle aura prises et d'assurer la
continuité jusqu 'à la prochaine assem-
blée. Trois Suisses figurent parmi les 12
élus : le pasteur Jacques Rossel, ancien
(Bâle) , le curé Hans Frei, ancien
(Berne), et Mme Julia Roduner-Laede-
rach, nouvelle (Winterthour).

Trois Suisses
au comité central du COE

1 ACTUALITÉ SUISSE ET ROMAND!
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ZURICH (ATS). — Les électeurs du
canton de Zurich se sont prononcés, par
14.091 voix contre 125.795, en faveur du
déplacement de la caserne et de la place
d'armes de Zurich, dans le Reppischtal,
situé à une dizaine de kilomètres de la
ville. Par 178.723 voix contre 87.303, il a
également accepté le renouvellement des
pistes 2 et 5 de l'aéroport de Kloten. En
revanche, il a refusé, par 170.489 voix
contre 95.863, la construction d'un nou-
veau bâtiment pour les archives de
l'Etat. Un crédit de 25,8 millions de
francs était demandé à cet effet. La
participation au scrutin s'est élevée à
41 %.

Les socialistes, le parti du travail et
les organisations progressistes de Suisse
s'opposaient au déplacement de la ca-
serne. C'est le futur emplacement des
archives qui cristallisait les oppositions
des socialistes, de l'alliance des indépen-
dants , de l'action nationale et du
nouveau mouvement démocratique. Un
recours de droit public avait été déposé
par un avocat de Zurich visant à
différer le scrutin peu avant la date de
ce dernier.

Zurich : « oui » à la place
d'armes, mais « non »
aux archives de l'Etat

Loterie à numéros - Tirage du 6 décembre
Numéros sortis : 4 • 16 - 20 - 27 - 37 - 40

Numéro complémentaire : 28
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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49 x 46 x 52 x 52 x 43 x 43 x 45 x 50 x 57 x 47 x

58 x 52 x 32 x 39 x 42 x 36 x 29 x 53 x 44 x 45 x

38 x 44 x 38 x 46 x 31 x 55 x 48 x 45 x 36 x 49 x
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38 x 43 x 36 x 45 x 37 x 39 x 36 x 44 x 41 x 60 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.937.219 francs

Les chercheurs
de cristaux devront

aller ailleurs !
. THUSIS (GR) (ATS). — Les citoyen-
nes et les - citoyens de la commune de
Thusis (GR) ont décidé d'interdire, à
compter du 1er janvier prochain, la re-
cherche de cristaux sur le territoire de
la commune, par 380 voix contre 58,
abrogeant ainsi une ordonnance du 10
octobre 1969, prise à ce propos. Ils ont
également rejeté, pour la deuxième fois
en cinq mois, un crédit de 375.000 fr .
pour la construction d'un jardin d'en-
fants , par 331 voix contre 208. La parti-
cipation au scrutin s'est élevée à 32j> %.

L'ordonnance de 1969 assortissait la
recherche de cristaux de certaines condi-
tions afin de protéger les forêts. Cette
mesure s'est révélée inefficace et la com-
mune a dû se résoudre à interdire l'ac-
cès de son territoire aux chercheurs du
fait des dégâts commis. Les patentes exi-
gées jusqu 'à aujourd'hui rapportaient
une somme de 6000 fr .  à Thusis.

FRAUENFELD (ATS). — Les Thur-
goviens ont accepté deux des trois objets
qui leur étaient soumis en cette fin de
semaine. La loi sur les vacances et les
jours fériés a recueilli 27.342 suffrages
contre 12.461 ; la loi sur le fonds en
faveur de la lutte contre les dommages
dûs aux hannetons, 20.096 voix contre
19.863. En revanche, l'augmentation des
compétences financières du Parlement et
du gouvernement a été refusée par
20.891 voix contre 17.976. La
participation au scrutin s'est élevée à
42,5 %.

L'augmentation des compétences
financières du Grand conseil et du
gouvernement aurait porté le montant
des dépenses uniques de 400.000 fr. à un
million et pour les dépenses qui se
renouvellent, ce montant serait passé de
40.000 à 200.000 francs.

Obwald accepte
la nouvelle loi
sur la pêche

SARNEN (ATS). — Par 2898 voix
contre 1380, les Obwaldiens ont accepté,
en cette fin de semaine, la nouvelle loi
sur la pêche. Le nouveau texte accorde
plus d'importance à la pisciculture et à
l'économie piscicole qu 'aux dispositions
à caractère strictement pénal. A côté de
mesures visant au maintien de la pêche
professionnelle , la législation adoptée
tient mieux compte des intérêts des pê-
cheurs sportifs. La participation au scru-
tin s'est élevée à 30 %.

Deux « oui » et un « non »
en Thurgovie

COIRE (ATS). — Par 14.581 voix
contre 13.682, les citoyens du canton des
Grisons ont refusé une révision de la
constitution cantonale , dont l'accepta-
tion était recommandée par le Grand
conseil. On souhaitait ainsi modifier la
durée du mandat des députés au Grand
conseil , des juges de district, des
employés des offices de poursuites et
faillites , qui s'élève actuellement à deux
ans. La révision de la constitution
prévoyait que la durée des mandats
devait être déterminée par chacun des 39
districts. Le peuple des Grisons a en
revanche accepté une modification de la
loi sur l'exercice des droits politiques ,
par 14.668 voix contre 11.361. La parti -
cipation au scrutin s'est élevée à 28 %.

Grisons : les mandats
des députés restent

fixés à deux ans

BERNE (ATS). — L'Université de
Berne a célébré samedi son Dies aca-
demicus en l'absence de ses étudiants.
L'association des étudiants avait en effet
fait savoir que, par rapport aux problè-
mes réels de notre société, cette journée
n 'était à ses yeux qu'un « bal masqué
universitaire ».

Parm i les sept personnalités auxquelles
a été décerné le titre de Docteur honoris
causa de l'Université de Berne, on relè-
ve le nom du compositeur Rolf Lieber-
mann , directeur de l'opéra de Paris.

Berne :
les étudiants boudent
le Dies academicus

BALE (ATS). — C'est par 18,144 voix
contre 17.842 que les électeurs du can-
ton de Bâle-Ville ont accepté une aug-
mentation du prix du gaz qui passera de
60 à 80 centimes le mètre cube. La par-
ticipation s'est élevée à 25,4 %. Les par-
tis bourgeois s'étaient prononcés en fa-
veur de l'augmentation.

Pour une clinique
de gériatrie à Saint-Gall
SAINT-GALL (ATS). — Les citoyens

du canton de Saint-Gall ont accepté, par
46.253 voix contre 21.212, une contribu-
tion de l'Etat à la rénovation de l'hôpi-
tal des Bourgeois, à Saint-Gall. Cette
rénovation comprend la construction
d'une clinique de gériatrie, dont le coût
s'élève à 22 millions de francs, la cons-
truction d'une maison de retraite , pour
un montant de 4,3 millions. La subven-
tion cantonale s'élève à 18,7 et 1,2 mil-
lions de francs. La participation s'est
élevée à 31 %.

Le gaz sera plus cher
à Bâle





Bienne brutalement éliminé à la Pontaise

•̂  footbaii Logique respectée en coupe de Suisse

LAUSANNE - BIENNE 4-1 (1-1)
MARQUEURS: Elsig 3me, Parietti

24me et 83me, Chapuisat 47me, Tra-
ber 89me.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier;
Hostettler, Ducret, Loichat ; Marcuard,
Parietti, Chapuisat ; Duvillard, Mathez,
Traber. Entraîneur : GarbanL

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Jungo,- Châtelain, Gobet ; Schwemmle,
Renfer, Heutschi ; Jallonardo, Stomeo,
Elsig. Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Mathieu, de Sierre.
NOTES : Stade olympique. 4300 spec-

tateurs. Rentrée de Loichat alors qu'Hos-
tettler est préféré à Piccand. A la 17me
minute , Vuilleumier tire un penalty sur
la latte. Tir de Stoméo sur le poteau
extérieur à la 43me. Ont été avertis :
Gobet (17me), Albanese (48me), Tschan-
nen (54me), Parietti (84me). Change-
ments de joueurs : Diserens pour Duvil-
lard et Kuffer pour Heutschi à la 73me
minute. Coups de coin : 19-2 (12-0).

ÉTATS D'AME
Chaque équipe connut ses différents

états d'âme lors d'un match passionnant,
rythmé d'un bout à l'autre. Longtemps

Bienne put se croire qualifie : quand
Elsig marqua d'emblée, renouvelant le
coup de théâtre du match aller ; quand
Vuilleumier rata le penalty de l'égalisa-
tion. Quand l'arbitre siffla la mi-temps
au résultat de 1-1 plus encore lorsqu'à
la 53me il égalisa sur son premier coup
de coin, but que l'arbitre annula, le juge
de touche ayant signalé un hors-jeu lors
de la passe qui amena le coup de coin.
Pour Lausanne, il eut été préférable de
réclamer avant que celui-ci ne fut tiré.
L'arbitre par ailleurs excellent dans une
rencontre où les mesquineries ne . se
comptaient plus sut prendre ses respon-
sabilités. Cette annulation haussa en-
core le taux de nervosité prolongeant 1'
certitude entretenue par des Lausannois
peu heureux dans leurs essais et paT
Tschannen brillant en de nombreuses
parades.

JUSTIFICATION
Les occasions de but lausannoises jus-

tifient entièrement ce résultat qui n'est
pas brutal mais tardif , les coups de coin
soulignant à l'envi l'incessante pression
des joueurs de GarbanL Lausanne vou-
lait gagner et se démena tant et plus,

comblant enfin un public peu gâte. La
ligne des demis se mit particulièrement
en évidence, Parietti (deux buts) et Mar-
cuard (deux tirs en valant autant) ne
craignant pas de s'intégrer aux avants.

Bienne a perdu son latin et n'exista en
tant qu'équipe qu'en de trop courts mo-
ments. Le reste du temps, il s'essouffla
à courir après un ballon insaisissable
l'essentiel de son jeu de construction ne
consistant qu'en longues balles qui . ne
surprirent personne. L'hypothèque ne fut
levée qu'à sept minutes de la fin quand
un tir à ras de terre de Parietti se fi-
gea près du poteau. But inattendu alors
que d'autres situations combien plus
dangereuses n'amenèrent rien. Bienne
alors se rua à l'attaque car à 3-2 c'eût
été la procédure des penalties. Bien pla-
cé, Schwemmle ratait son tir alors que
Traber en gros progrès s'échappait de
la moitié du terrain pour sceller le sort
biennois. Bienne a vraiment trop peu
montré pour prétendre accéder aux de-
mi-finales. Son but initial le précipita
dans un jeu de destruction mais incapa-
ble de garder le ballon, il était condam-
né à subir la pression adverse.

A. Edelmann-Monty

Âudax marque cinq buts...

ET DE DEUX. — Farine (8) vient de reprendre la balle de la tête pour la lo-
ger au fond du but, toute la défense vaudoise (Gautschi, Ph. Bossard (4),
Grand (21 étant prise en défaut. (Avipress - Baillod)

Championnat de première ligue

1 AUDAX - STADE LAUSANNE
1 5-3 (2-1)
= MARQUEURS : M.-A. Bossard
1 8me ; Ischi 33me ; Farine 41me ;
H M.-A. Bossard 53me ; Probst 68me ;
= Locatelli 69me ; Mermoud 75me ;
§j Probst 85me.
s AUDAX : Decastel ; Lecoultre ;
1 D'Amico, Sermet, Stauffer ; Probst ,
§1 Widmer, Farine ; Riera, Locatelli ,
g Ischi. Entraîneur : Bertschi.
1 STADE LAUSANNE : Gautschi ;
m Milenkovic ; Grand , Ph. Bossard, De-
ll mierre ; Volery, Pasquini, M.-A. Bos-
g sard ; Magnin , Vergères, Balestra.
H Entraîneur : Durr.
1 ARBITRE : M. Utz (Oensingen) .
H NOTES : Stade de Serrières.
g Pelouse en bon état. Stade joue face
H au soleil durant les quinze pre-
H mières minutes, puis le temps se
S- couvrit. Audax joue sans Bertschi et
1 Ardia (blessés) ; Stade sans Deprez
H (en voyage) et Reil (suspendu). A la
m 21me minute, Stauffer, chanceuse-
H ment, repousse un tir de Pasquini
H alors que Decastel était battu. A la
g 36me, Grand sauve sur la ligne du
§j but sur un tir de Locatelli. A la
g 37me, Mermoud entre pour Vergères
s (blessé). A la 56me, tir de M.-A. Bos-
g sard sur la latte. A la 63me, Barbezat
g entre pour Riera. A la 72me, tir de
m Stauffer sur la latte. A la 73me, De-
ll castel (malade) cède sa place à
m Claude Lecoultre. A la 77me, Wett-
H stein entre pour Ph. Bossard. Coups
1 de coin : 8-6 (4-3).
1 .' LOGIQUE
g Face à une formation stadiste
g, bonne -.sur le plan: technique, .Audax
= s'est imoosé loeiauement. Certes, il

balbutia en début de match , le temps
pour Marc-André Bossard d'ouvrir la
marque : sur un centre de Balestra il
précéda Decastel pour lui souffler la
balle de la tête. Le temps encore
pour Pasquini (21me et 29me) de ne
point concrétiser deux occasions.
Puis Audax — il avait déjà donné
des signes de velléité dans les cinq
premières minutes de jeu — s'assura,
peu à peu, le contrôle du jeu. Et
l'égalisation tomba par Ischi, puis le
deuxième but par Farine. Des buts
évitables, la défense et Gautschi don-
nant des signes de faiblesse, d'incer-
titudes.

Rétablissant la parité (but de M.-A.
Bossard à la 53me), Stade donna
l'impression qu'il pouvait encore
gagner. Justifier sa position. Hélas !
une fois encore sa défense — le
« libero » Milenkovic mis à part —
donnait de la bande ce dont profit-
tèrent Probst et Locatelli pour lui
donner le coup de grâce. Probst
obtint même un cinquième but après
que Mermoud ait battu Claude Le-
coultre mal placé — le gardien rem-
plaçant de Bertschi se racheta peu
après sur un tir de Marc-André Bos-
sard (le meilleur Vaudois) en allant
chercher la balle d'une belle détente.

Vainqueur, Audax a mérité son
succès pour avoir su tirer parti des
lacunes défensives de son adversaire.
Pour avoir, aussi, démontré un jeu
de bonne facture. Or, cette victoire
coïncide avec le retour en forme,
semble-t-il, de Locatelli. Hier, l'ex-
Boudrysan livra un bon match à
l'image de Probst et de l'équipe dans
son „ ensemble. Dommage , , que,, la
causé survienne. P.-H. BONVTN

Grasshoppers a souffert contre Sion
GRASSHOPPERS - SION 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Grahn 28me ; Cuc-

cinotta 68mc
GRASSHOPPERS : Stemmer ; Gross ;

Th. Niggl, Montandon, Staudenman,
Grahn, Barberis, Bosco ; Cornioley,
Santrac, Elsener. Entraîneur : Vogel -
Szabo.

SION : Donzé ; Trinchero ; Valentini,
Bajic, Dayen ; Lopez, Hermann, Isoz ;
Pillet, Luisier, Cucinotta. Entraîneur :
Blasevic.

ARBITRE : M. Galler de Kirchdorf.
NOTES : Stade du Hardturm. Terrain

en bon état. Temps froid. 3900 specta-
teurs. A la 48me minute, Hermann est
averti pour anti-jeu. A la 65me minute,
Isoz cède sa place à Perrier. 6 minutes
plus tard, Valentini est à son tour averti
pour faute contre Cornioley. Becker
pour Elsener à la 76me minute. Her-
mann sort au profit de Perrier à 8
minutes de la fin. Bajic est noté pour
anti-jeu à la 88me minute. A la 89me
minute, Saintrac est également averti.
Coups de coin : 5-5 (2-1).

MÉRITE
L'incertitude a duré jusqu'à la der-

nière minute. Le match fut cependant
plus excitant que bon. Grasshoppers n'a
pas volé sa qualification pour les demi-
fînales de la coupe mais avec une cer-
taine dose de chance, Sion aurait pu
créer la surprise. En effet aux 78me et
86me, Trinchero puis Bojci eurent le but
de la victoire au bout ... des cheveux.

Grâce à sa meilleure occupation du
terrain, , à sa - rapidité également pluS-
aiguigé^f Ja,. .fQrmation„, -j^ffl!̂ *s.Aa
toutefois dominé son adversaire plus
souvent qu'à son tour. En début de
rencontre, durant les vingt minutes qui
succédèrent à la pause, les poulains du
duo Vogel-Szabo auraient même pu
prendre un avantage qui pouvait rapi-
dement annihiler tous les espoirs des

visiteurs. Seul devant Donzé, à la 2me
minute, Elsener rata, du reste, une
occasion qu'il n'est pas permis de
manquer.

SANS COMPLEXE
Il n'empêche que l'équipe valaisanne

fut sur l'ensemble de la confrontation un
adversaire extrêmement difficile à manier.
N'ayant rien à perdre dans l'aventure,
bien au contraire, les Sédunois jouèrent
avec intelligence. Ne se départissant
jamais de leur calme, ils développèrent
des actions offensive qui sur la fin
devinrent de plus en plus dangereuses.
Pillet notamment fut un avant incisif.
Sans complexe devant Staudenmann,
l'ailier droit des « rouge et blanc » a été
l'homme qui par ses tirs puissants avec

Trinchero inquiéta le plus souvent le
gardien Stemmer.

Grasshoppers qui sua sang et eau
durant le dernier quart d'heure eut
même trop conscience du danger que
représentait cet adversaire qui sans
briller prouva qu'il méritait une meilleure
place dans le classement du champion-
nat. Pris de panique en quelques occa-
sions, les pensionnaires du Hartdturm
démontrèrent qu'ils avaient pour le
moins le moral bien fragile. Lorsqu'à la
76me minute, Vogel fit entrer l'arrière
Becker pour l'avant Elsener, on a
mesuré les craintes qui animaient le clan
zuicois. Le souvenir d'un certain Grass-
hoppers - Bienne (0-1) était encore on
ne peut plus vivant dans les cervelles
ynrirnîses. G. DENIS

Zurich sans problème à Berne
YOUNG BOYS - ZURICH 0-2 (0-0).
MARQUEURS : Martinelli 49me ;

Risi 85me.
YOUNG BOYS : Weissbaum ; Voege-

li ; Rebmann, Truempler, Schmocker ;
Odermatt, Schild, Andersen ; Brutti,
Noventa, Burkhard. Entraîneur : Linder.

ZURICH : Grob ; Kuhn ; Heer, Zi-
gerlig, Fischbach ; Rutschmann, Schwei-
wiler, Martinelli , Botteron ; Katic, Risi.
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade du Wankdorf , 2000

spectateurs. Changements : 50me Siegen-
thaler et Corminbœuf remplacent Schild
et Voegeli et à la 58me, Stieli entre
pour Rutschmann. Avertissements à
Bruttin , Ziegerlig, Rutschmann et Stierli.

Après un début en fanfare, quatre
chances de but au premier quart d'heu-

re, les Bernois ont néanmoins perdu ce
match retour de coupe de Suisse. Ceci,
surtout à cause du manque de tran-
chant de lpur attaque. Contre un cham-
pion suisse qui tira un premier rideau
défensif déjà au milieu du terrain, le
jeu offensif des hommes de Linder
manqua encore de substance. A ces
lacunes, s'ajoutent encore beaucoup de
maladresse et de malchance. Tout ceci
ainsi que les différentes absences de
taille (Eichenberger, Conz, Brechbuehl)
ont suffi pour que Young Boys soit
éliminé. L'équipe des bords de la Lim-
mat demeure la formation phare du
football helvétique et il vaudrait mieux
ne la rencontrer qu 'en finale... et encore.
Pour les Bernois, il ne reste donc plus
que le championnat et en premier lieu
une pause bien méritée. C. L.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
Angleterre

Championnat de Ire division : Arsenal
- Leeds United 1-2 ; Birmingham City -
Derby County 2-1 ; Burnley - Liverpool
0-0 ; Everton - Ipswich Town 3-3 ; Lei-
cester City - Wolverhampton Wanderers
2-0 ; Manchester City - Queens Park
Rangers 0-0 ; Middlesbrough - Man-
chester United 0-0 ; Newcastle United -
Coventry - City 4-0 ; Norwich City -
West Ham United 1-0 ; Sheffield United
- Tottenham Hotspur 1-2 ; Stoke City -
Aston Villa 1-1. Classement : 1. Queens
Park Rangers 20-27 (28-13) ; 2. Derby
County 20-27 (30-25) ; 3. Leeds United
19-26 (35-20) ; 4. West Ham United 19-
26 (30-21) ; 5. Manchester United 20-26
(30-19) ; 6. Liverpool 20-26 (29-19).

Allemagne
Championnat de « Bundesliga » :

Bayer Uerdingen - MSV Duisbourg 0-4 ;
FC Cologne - Borussia Moenchenglad-
bach 0-4 ; Hertha Berlin - Bayem Mu-
nich 2-1 ; Kickers Offenbach - Hanovre
96 1-0 ; Eintracht Brunswick • Eintracht
Francfort 2-0 ; Schalke 04
Kaiserslautern 2-2 ; SC Karlsruhe - VI I.
Bochum 2-2 ; Fortuna Duesseldorf - SV
Hambourg 1-0 ; Werder Brème - Rot-
weiss Essen 3-3. Classement (17
journées) : 1. Borussia Moenchenglad-
bach 25 p ; 2. Eintracht Brunswick 21 ;
3. SV Hambourg 20 (29-15 buts) ; 4.
Kaiserslautern 20 (32-30) ; 5. Hertha
Berlin 18 (38-27) ; 6. Schalke 04, 18 (35-
27) ; 7. FC Cologne 18 (26-25) ; 8.
Rotweiss Essen 18 (34-34) ; 9. MSV
Duisbourg 18 (32-33), etc.

Italie
Treizième journée : Cesena - Bologne

0-0 ; Fiorentina - Rome 2-0 ; Lazio -
Naples 0-1 ; Milan - Internazionale 2-1 ;
Turin - Juventus 2-0 ; Perugia - Vérone
1-0 ; Corne - Ascoli 0-0 ; Sampdoria -
Cagliari 2-1. Classement : 1. Naples 13;
2. Juventus 12 ; 3. Turin 11 ; 4. Milan,
Bologne et Cesena 9.

Championnat de 2ine division (lime
journée) : Atalanta Bergamo - Foggia 1-
0 ; Avellino - Palermo 1-0 ; Catania -
Ternana 0-2 ; Catanzaro - Modena 1-1 ;
Lanerossi Vicenza - Pescara 2-0 ; Pia-
cenza - Spal Ferrara 1-0 ; Reggiana -
Novara 1-1 ; Sambenedettese - Brescia 1-
0 ; Tarento - Genoa 1-1 ; Varese -
Brindisi 3-0. Classement : 1. Genoa et
Catanzaro 15 p ; 3. Modena 14 ; 4.
Varese Novara, Foggia et Tarento 12.

France
Championnat de Ire division (ISmc

journée) : Lille - Strasbourg 3-0 ; Metz -
Reims 2-4 ; Bordeaux - Lyon 3-1 ;
Troyes - Nancy 3-0 ; Lens - Avignon 3-
1 ; Paris - Saint-Germain - Sochaux 2-3
Nîmes - Valenciennes 1-0 ; Marseille -
Monaco 1-0 ; Saint-Etienne - Bastia 4-2 ;
Nice - Nantes 2-2. Classement : 1. Nice
28 p (38-20) ; 2. Saint-Etienne 27 (30-
17) ; 3. Metz 25 (35-29) ; 4. Scohaux 23
(27-26) ; 5. Bordeaux 22 (30-25) ; 6. Lille
22 (33-31) ; 7. Marseille 22 (31-29).

Entraîneur licencie
en Roumanie

La Fédération roumaine de football a
licencié le « coach » de son équipe na-
tionale Valentin Stanescu à qui l'on re-
procherait notamment ses erreurs dans
la sélection des joueurs, l'entraînement
et la conception du jeu. Nicolae Petres-
cu, directeur de l'académie des entraî-
neurs a également été démis de ses
fonctions. La Fédération aurait
également l'intention d'entreprendre une
vaste réorganisation afin de relever le
niveau du football.

Apparemment les raisons de ces me-
sures sont à rechercher dans les
modestes résultats obtenus en tour pré-
liminaire de la coupe d'Europe des
nations. Les Roumains furent écartés des
quarts de finale par les Espagnols. En
1974, ils n'avaient déjà pas pu se quali-
fier pour la phase finale de la coupe du
monde.

FÉTIGNY - BULLE 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Cotting 40me ;

Marchello 62me, Bersier 85me.
FÉTIGNY : Mauron ; Kuhn ,

Corminbœuf , Godel, Desarzens ;
Cuennet ; Codourey, P. Joye, F.
Joye ; Renevey, Marchello, Bersier.
Entraîneur : Codourey.

BULLE : Favre ; Doutaz, Perret ,
Blondel , Jungo ; Lâchât, Kvicinsky,
Bapst ; Tiipelt , Cotting, Demierre.
Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Perrenoud, de
Neuchâtel.

NOTES : terrain de Fétigny, légè-
re bise. Temps froid. 2800 specta-
teurs . Fétigny retrouve son avant-
centre F. Joye qui était suspendu
et Bulle aligne l'ex-Veveysan Tip-

pelt qui joue son premier match
de championnat. Changements de
joueurs : 55me Demierre, blessé cède
sa place à Tercier. A la 78me,
Volery entre pour Cuennet, à la
80me Lâchât remplace Barbey enfin
à la 82me, Mora succède à F. Joye.
Avertissement à la 73me à Blondel
pour fautes répétées.

ANIMÉ
Ce derby a tenu ses promesses.

La rencontre fut animée et d'excel-
lente qualité et elle garda son intérêt

jusqu 'à l'ultime coup de sifflet de
l'arbitre. Les deux équipes surent
conserver suffisamment le contrôle
de leurs nerfs pour extérioriser plei-
nement leurs qualités. Une excellente
occasion de marquer s'offrit à Féti-
gny à la 25me mais Favre retint
de justesse. Les deux équipes avaient
fait jusqu 'alors jeu égal et l'incertitu-
de se poursuivit jusqu 'à la 40me
minute , moment que choisit Cotting
pour marquer pour les visiteurs.
Mais contrairement aux dimanches
précédents , la défense fétinoise n'ac-
cusa pas le coup. Malgré de loua-
bles efforts, les hommes de céans
n 'arrivèrent pas à égaliser avant la
pause. Mais après celle-ci, les atta-
quants locaux redoublèrent d'efforts
et ceux-ci furent récompensés une
première fois à la 62me minute.
Dès lors les Gruyériens s'énervèrent
et la défense multiplia les bévues.
Il n'en fallut pas plus pour que
Bersier laissé seul n'ait plus qu 'à
pousser le ballon au fond du but
vide. Outre qu 'elle représente une
excellente opération, cette victoire
devrait redonner confiance aux hom-
mes de Codourey. Pour Bulle c'est
la seconde défaite consécutive qu'on
a quelque peine à s'expliquer en te-
nant compte de nombreux joueurs
chevronnés qui composent cette for-
mation. G. R.

Fétigny retrouve confianceDécision de l'ANEP :
Top-Ten-aliment officiel
d'entraînement et de
compétition de l'équipe
olympique suisse 1976

L'Association nationale d Education
physique en a décidé ainsi : Top Ten, le
stimulant et énergétique accompagnera
l'équipe olympique suisse aux prochaines
Olympiades comme aliment officiel d'en-
traînement et de compétition.

Top Ten a été élaboré par Galactina
S.A., Belp, en collaboration avec des
scientifiques, avant d'être testé par des
champions. Top Ten sera bientôt dispo-
nible dans les pharmacies et drogueries.

Top Ten est liquide et contient trois
sucres - glucose, maltose et dextrine -
dont les temps de pénétration dans le
sang sont échelonnés. C'est donc succes-
sivement qu 'ils parviennent aux muscles
pour s'y transformer en énergie. Les in-
convénients du sucre de raisin , jusqu 'à
présent seul utilisé, sont ainsi évités :
plus d'apport unique du sucre sanguin ni
d'épuisement trop rapide des réserves. A
part les trois sortes de sucre, Top Ten
contient les vitamines A, E, Bl , B2, B6,
PP et C, indispensables à la transforma-
tion en énergie. De plus Top Ten
contient du maté et du cola qui accrois-
sent le tonus musculaire, et de l'extrait
de myrtilles dont on fait la « soupe » re-
constituante bien connue des participants
au marathon à ski de Vasa (qui fortifie
entre les repas).

Quarts de finale ...
• Grasshoppers - Sion 1-1 (1-0)
• Lausanne - Bienne 4-1 (1-1)
• Servette - Fribourg 3-0 (1-0)
• Young Boys - Zurich 0-2 (0-0)

... et demi-finale ...
• Zurich - Lausanne
• Servette - Grasshoppers

... mais Bienne
dépose protêt

Le FC Bienne a déposé un protêt
après que l'abri t re eut annulé un but
d'Elsig à la 51me minute.

M. Mathieu ayant accordé un
coup de coin aux Biennois , Elsig
en profita pour marquer. But que
M. Mathieu annula pour un... hors-
jeu antérieur au coup de coin. Il
semblerait donc qu'il y _ ait faute
technique de la part du référé.

RAROGNE - AARAU 2-1 (1-1)
Rhoneglut : 500 spectateurs. Arbi-

tre : M. Jaberg (Thoune). Buts : 37me
Konrad Imboden 1-0 ; 41me Zuettel
1-1 ; 58me Ricci 2-1. '

Rarogne sans les frères Lienhard.
CLASSEMEN T

1. Lucerne 13 9 1 3 35 14 19
2. Bellinzone 13 7 4 2 23 15 18
3. Etoile C. 13 7 3 3 25 19 17
4. Young F. 13 6 2 5 18 21 14
5. Nordstern 13 5 3 5 26 19 13
6: Fribourg 13 5 3 5 26 22 13
7. Wettingen 13 5 3 5 19 21 13
8. Rarogne 13 6 1 6 15 21 13
9. Granges 13 5 2 6 28 24 12

10. Gossau 13 4 3 6 22 25 11
11. Martigny 13 3 5 5 13 24 11
12. Chiasso 13 2 6 5 13 21 10
13. Vevey 13 3 4 6 14 23 10
14. Aarau 13 2 4 7 13 21 8

Luttrop opère
L'Allemand Luttrop, entraîneur-

joueur du FC Lucerne, a subi l'abla-
tion du ménisque dans un hôpital de
Luedenscheid, en République fédérale
allemande. Il espère être rétabli à
temps pour le 2me tour du cham-
pionnat suisse.

Première ligue
LES RÉS ULTATS...

Groupe occidental : Audax - Stade
Lausanne 5-3 ; Meyrin - Le Locle
3-1 ; Nyon - Berne 0-1 ; Fétigny -
Bulle 2-1.

Groupe central : F.C. Zoug - Con-
cordia 0-1 ; Emmenbrucke - Brunnen
0-1.

Groupe oriental: Locarno - Bruhl
1-0 ; Mendrisiostar - Giubiasco 2-1 ;
Morbio - Frauenfeld 2-1 ; Red Star -
Blue Star 1-6 ; Rueti - Coire 0-0.

... ET LES CLASSEMEN TS
f m ... GROWPJ QÇÇIDPNTAL ,.„•

1. Bulle ¦ 14 9,1 4 24 .1949
w£. .-Central ., .... . :13 7, 3 3 17 10 ,t7

3. Durrenast 13 5 6 2 29 22 16
4. St. Lausanne 13 6 3 4 28 19 15
5. Berne 12 6 3 3 19 17 15
6. Meyrin 14 4 7 3 19 17 15
7. Audax 14 5 4 5 28 27 14
8. Fétigny 14 4 6 4 18 23 14
9. Nyon 13 4 4 5 21 17 12

10. Monthey 13 4 4 5 15 16 12
11. Le Locle 14 3 5 6 15 14 11
12. Boudry 14 3 2 9 11 23 8
13. Montreux 13 — 6 7 16 36 6

GROUPE CENTRAL
1. Laufon 13 6 5 2 20 14 17
2. Delémont 13 8 1 4 18 16 17
3. Kriens 12 5 6 1 24 9 16
4. SC Zoug 13 6 4 3 21 12 16
5. Soleure 13 6 2 5 17 14 14
6. FC Zoug 13 6 2 5 16 19 14
7. Koeniz 12 5 3 4 16 13 13
8. Concordia 13 4 4 5 16 18 12
9. Brunnen 12 3 5 4 12 15 11

10. Pt. Huningue 12 4 2 6 12 21 10
11. Buochs 13 4 2 7 20 26 10
12. Boncourt 13 3 2 8 14 20 8
13. Emmenbrucke 12 1 4 7 11 20 6

GROUPE ORIENTAL
1. Mendrisiostar 14-18 ; 2. Frauen-

feld 13-16 ; 3. Bruehl Saint-Gall
14-16 ; 4. Morbio 13-15 ; 5. Schaff-
house 13-14 ; 6. Toessfeld, Coire et
Blue Stars 14-14 ; 9. Locarno et Red
Star 14-13 ; 11. Rueti et Baden 12-11
13. Giubiasco 13-5.

Servette qualifié sans gloire
SERVETTE - FRIBOURG 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Andrey 41me et

89me ; Guyot 89me.
SERVETTE : Engel ; Guyot ; Schny-

der, Bizzini, Martin ; Marchi, Hussner,
Andrey ; Pfister, Barriquand, Mueller.
Entraîneur : Sundermann.

FRIBOURG : Mollard ; Haering ; Gre-
maud, Auderset, Metrailler ; Radakovic,
Meier, Amantini ; Blanchard, Dorthe,
Dietrich.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz. ,
NOTES : Stade des Charmilles, en,bon

état. 4000 spectateurs. Changements :'Za-
pico pour Hussner (21mé), Rossier poùî
Dietricfl" (56rn%):i'MessetH-'1po\it Amah'-
tini (66me). Canizares pour Pfister (60me).

JUSQ U'AU BOUT
Le plus mauvais match de la saison.

Visiblement les Servettiens ont sous-esti-
mé leurs rivaux de ligue B. La perfor-
mance des Genevois n'a rien d'excep-

tionnel. Les nombreuses occasions ratées
sont là pour le prouver.

Il fallut attendre la dernière minute
pour assister à la reddition de la juvé-
nile phalange de Lucien Raetzo. Celle-ci
a plu par son esprit. Constamment, elle
a laissé le jeu ouvert. Il est vrai qu'elle
avait deux buts à rattraper. Son tort
fut de ne pas avoir suffisamment cru en
ses possibilités car incontestablement
l'occasion lui était donnée d'inquiétei
ce Servette bien mal inspiré.

Pratiquement assurés de leur qualifi-
cation, les Servettiens se contentèrent de
remplir- un contrat moral. "Lk manière
naguère., çté concluante..L^eul-Jt avoii
tire son " epïnglé" du jeu mf.'Anarey.''Uèx-
gaucher carougeois bénéficia toutefois
d'une liberté d'action étonnante au mi-
lieu du terrain. Ses deux buts sont une
juste récompense même si sur le premier,
la défense fribourgeoise, figée, lui faci-
lita la tâche.

« CONTRES »
Fribourg donna une réplique pour le

moins sympathique. Souvent, les hom-
mes de Raetzo menèrent des « contres »
dangereux. Sur le front de l'attaque, le
plus remuant fut le talentueux Dietrich I.
Son remplacement par Rossier (SÇme)
traduisit le désir des dirigeants de don-
ner leur chance à tous les éléments de
l'équipe. N'est-ce pas aussi la preuve que
les Fribourgeois partaient battus d'avan-
ce?

Souvent mis à contribution, le gardien
Mollard fournit une partie digne d'élo-
ges. Ses interventions sans bavure mirent
progressivement en confiance une défen-
se où émergeait souvent la tête du grand
Haering. Celle-ci put contenir sans trop
de peine les assauts désordonnés du Ser-
vette menés le plus souvent par le puis-
sant Barriquand. Elle connut une fin
de rencontre pourtant pénible. Sans ce
relâchement compréhensible, Fribourg
s'en serait tiré avec les honneurs.

B. Duboux

MEYRTN - LE LOCLE 3-1 (2-1)
MARQUEURS : Monney 3me et

15me, Wickenbach 25me, Martak
80me.

MEYRIN : Lamon ; Isoz, Chappel-
lu, Chevallier, Burgisser ; Devaud,
Thevenoz, Arino ; Gumy, Monney,
Erard. Entraîneur : Schindelholz.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Humbert, Vermot, Bosset ; Holzer,
Koller, Kiener ; Claude, Winkenbach,
Cano. Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausan-
ne.

NOTES : Stade de Meyrin. 300
spectateurs . Changements de joueurs:
Martak et Gianpaolo pour Devaud
et Arino chez Meyrin, Guillod pour
Cano pour Le Locle.

ENFIN
La victoire tant attendue par les

partisans de Meyrin est survenue con-
tre Le Locle. Depuis le mois d'août ,
Meyrin n'avait plus gagné sur son
terrain. Son seul succès à domicile
remontait à la première journée de
championnat contre Monthey.

L'avance initiale prise par les Ge-
nevois — deux buts de Monney dans
le premier quart d'heure — a été
déterminante , même si Le Locle est
revenu à 2-1 par Wickenbach après

25 minutes de jeu. Sur ces deux buts,
le gardien Eymann se montra un peu
hésitant dans les sorties , et Monney
de la tête en profita. La combativité
des Genevois explique en partie leur
succès. Plus rapides sur la balle, la
faisant courir sur le terrain , les Ge-
nevois ont cependant bénéficié d'une
certaine chance. A 2-1 le gardien
Lamon sortit du but des poings un
tir de Claude qui semblait terminer
sa course au fond des filets.

A L'ASSAUT
Ce manque de réussite ne modifia

pourtant pas la tactique des Neuchâ-
telois qui tout au long de la pre-
mière demi-heure de la seconde mi-
temps se ruèrent à l'assaut des buts
genevois. L'entrée de l'entraîneur
Guillod renforça encore cette pres-
sion, mais la défense genevoise se
montra très attentive. A la 80me
minute, Martak, entré pour Gumy,
assura la victoire à Meyrin d'un tir
décoché des 20 mètres à travers la
défense locloise. La rencontre fut
plaisante à suivre, malgré la bise.
Sur un terrain en parfait état , les
deux formations jouèrent cette ren-
contre dans un esprit sportif. Mey-
rin a profité des occasions de but
que cette équipe s'est créée, alors que
du côté neuchâtelois, on s'évertua à
passer trop par le centre. M. Bordier

Le Locle domine en vain

Sport-Toto
Colonne exacte du concours

No. 49 :
X 1 1, 2 1 1, 1 1 1, 2 2 X.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 220.689.—

Toto-X
Concours No 13 :
1 - 22 - 23 - 28 - 31 - 32 + le

match suppl. 21.
Somme totale attribuée aux "ga-

gnants : Fr. 203.396.—



Un Canadien victorieux à Val d Isère
\_ 0§^£-- ski ' Les excès de vitesse remis en cause dans les descentes

Russi troisième - Klammer, Berthod et d'autres tombent
La descente du « Critérium de la

première neige » à Val d'Isère, marquée
par une chute du grand favori, l'Autri-
chien Franz Klammer, s'est terminée de
façon surprenante avec la victoire du
Canadien Ken Read (20 ans), qui ne
s'était signalé jusqu'ici dans cette spé-
cialité qu'avec une huitième place, «n
janvier dernier, sur la piste Emile Allais
de Megève.

LE CANADIEN READ
En l'absence de Roland Collombin et

de Walter Vesti , ainsi que des Français,
qui avaient renoncé à la suite du décès
accidentel de Michel Dujon , Ken Read,
qui partait le premier, a réussi d'emblée
le meilleur temps sur cette piste « Oreil-
ler-Killy » longue de 3298 mètres. L'Ita-
lien Herbert Plank (No 8) n'a pu que
s'approcher à 61 centièmes du Canadien
alors que Bemhard Russi (No 7) a
concédé 65 centièmes au surprenant des-
cendeur d'Ami Arbor.

L'Autrichien Franz Klammer, vain-
queur à huit reprises la saison dernière
et de nouveau grand favori, a fait une
chute à l'entrée du long « shuss » d'arri-
vée. Le Suisse René Berthod, qui partait
juste derrière lui (No 15) est tombé, sen-
siblement au même endroit. Au moment
de sa chute, Franz Klammer semblait
cependant d'ores et déjà battu. II n'avait
obtenu que le sixième temps intermé-
diaire et il ne paraissait pas en mesure
de combler un handicap de pins de 60
centièmes sur un Ken Read qui n'avait
commis aucune grosse faute sur la fin.

LES GRANDS TRIOMPHATEURS
Les Canadiens ont finalement été les

grands triomphateurs de cette première
descente de coupe du monde de la
saison. Derrière Ken Read, Dave Irwin
a pris la quatrième place et deux autres
Canadiens se sont classés parmi les dix
premiers : le routinier Jim Hunter (hui-
tième) et le jeune Steve Podborski (18
ans) meilleur du second groupe avec sa
dixième place. Un cinquième Canadien,
Dave Murray, s'est hissé à la treizième
place alors qu'il partait en 29me posi-
tion. Il faudra certes revoir les Cana-
diens à l'œuvre sur une piste plus
technique et sur une neige moins rapide.
Il n'en reste pas moins qu'ils constituent
la grande révélation de cette première
descente de la coupe du monde 1975-76
car pour le reste, ce sont les mêmes qui
se sont retrouvés parmi les meilleurs du
classement.

A la suite des chutes qui se sont pro-
duites sur la piste « OK » de Val d'Isère,
tant à l'entraînement que pendant la
course, une question se pose impérati-
vement à tous : toutes les mesures de
sécurité sont-elles suffisantes en raison
de la vitesse toujours plus grande at-
teinte par les coureurs ? La réponse est,
pour la grande majorité des techniciens
et des j ournalistes spécialisés : non.

II est certain que la chute mortelle
dont a été victime l'espoir français Mi-
chel Dujon n'a rien à voir dans cette
analyse. Le coureur de Saint-Gervais est
en effet tombé à vitesse relativement fai-
ble. En revanche, Roland Collombin et
Walter Vesti étaient, eux, au maximum
de leurs possibilités.

CHUTES FANTASTIQUES
La saison dernière, lors du « Grand

prix de Megève », quatre coureurs
avaient été victimes de chutes fantasti-
ques sur la piste Emile Allais : Bemhard
Russi, Franz Klammer, Werner Griss-
manii et Konrad Bartelski. Klammer
était tombé avant le passage de la route,
en perdant un ski (sa fixation s'était
ouverte). Quant aux trois autres, abor-
dant le saut de la route à une vitesse
excessive, ils avaient décollé de quelques
quarante mètres pour se recevoir sur
une ' partie presque plate et légèrement
bosselée, d'où leur chute. Sur , cette
même piste, dans le « mur de Borne », le
23 janvier 1970, le jeune Français
Michel Bozon s'était tué. Par la suite, la

piste Emile Allais avait ete corrigée au
bulldozer afin d'en éliminer les grosses
difficultés et d'éviter qu'un tel accident
ne se reproduise.

Mais .entre temps, les techniciens
avaient travaillé pour améliorer la glisse
des skis, le fartage, la forme des bâtons
et des casques, le tissus des combinai-
sons, toutes améliorations destinées à
augmenter la vitesse.

MOYENNE ÉLEVÉE
C'est ainsi que la saison dernière à

Val Gardena, Franz Klammer gagna la
descente à une vitesse moyenne dépas-
sant 113 km/h, ce qui signifie, étant
donné le freinage inévitable dans les
virages, qu'il dut faire des pointes attei-
gnant plus de 140 km/h. La Fédération
internationale dut même interdire, la. sai-
son passée, certaines combinaisons en
étoffe plastifiée destinées à réduire la
résistance au vent Ces combinaisons
n'offraient plus aucun freinage sur la
neige.

Quelles que soient les mesures de
sécurité prises sur les pistes, il est bien
évident qu'à de telles vitesses, les chutes
peuvent avoir des conséquences très gra-
ves. Avant la dernière guerre, la vitesse
moyenne atteinte dans les plus grandes
courses de descente variait entre 65 et
70 km/h. Certes, les skis étaient en
hickory et ils vibraient à grande vitesse.
Mais les parcours étaient beaucoup plus
difficiles techniquement II est indispen-
sable de revenir à une telle conception,
des descentes, en augmentant notamment
les virages qui obligent les skieurs à
freiner. Ce qui, de l'avis général,
n'empêchera pas les meilleurs descen-
deurs actuels de briller sur ces pistes qui
ne seront plus des boulevards mais des
descentes où il faudra aller vite mais
aussi être fin skieur.

Classement
1. Read (Ca) 2'04"97 ; 2. Plank (It)

à 61-100 ; 3. Russi (S) à 65-100 ; 4.
Irwin (Ca) à 88-100 ; 5. Grissmann
(Aut) à 1"26 ; 6. Roux (S) à 1"80 ;
7. Veith (RFA) à 1"87 ; 8. Cordin
(Aût) à 2"09 ; 9. Hunter (Ca) à 2"14 ;
10. Podborski (Ca) à 2"31 ; 11. Engstler
(Aut) à 2"48 ; 12. Margreiter (Aut) à
2"60 ; 13. Murray (Ca) à 2"89 ; 14.
Grabler (Aut) à 3'06 ; 15. R. Thoeni
(It) à 3"22 ; 16. M. Berthod (S) à
3"23 ; 17. Ferstl (RFA) à 3"31 ; 18.
Luescher (S) à 3"34 ; 19. Winkler (Aut)
à 3"74 ; 20. Eberhard (Aut) à 3"81.
Puis : 29. Beeli (S) à 4"97 ; 31. Horat
(S) à 5"29. — Ont abandonné sur
chute : Stricker (It) , Haker (No), Klam-
mer (Aut), Berthod (S), Masconi (It),
etc. — Données , techniques : 3298 m,
915 m de dénivellation, 45 portes de
direction.

Combiné : 1. Thoeni (It) 23,20 p;
2. Hunter (Ca) 27,97; 3. Irwin (Ca)
29,91 ; 4. Podborski (Ca) 33,40 ; 5.
Luescher (S) 43,46 ; 6. Jones (EU)
44,97; 7. Murray (Ca) 48,32; 8.
Fernandez-Ochoa (Esp) 58,45 ; 9. M.
Berthod (S) 60,21 ; 10. Horat (S) 66,13.

Messieurs : 1. Thoeni (It) et Read
(Ca) 25 p;  3. Stenmark (Su) et Plank
(It) 20; 5. Gros (It) et Russi (S) 15;
7. Hauser (Aut) et Irwin (Ca) 11 ;
9. Horat (S) et Grissmann (Aut) 8 ;
11. Mahre (EU) et Roux (S) 6.

Par nations : 1. Suisse 94 p (messieurs
29 et dames 65) ; 2. Italie 68 (64 et
4) ; 3. Autriche 67 (24 et 43) ; 4.
RFA 53 (7 et 46) ; 5. Canada 44
(39 et 5); 6. Etats-Unis 23 (6 et 17) ;
7. Suède 20 (20 et 0); 8. France 8
(0 et 8) ; 9. Iran 2 (0 et 2) ; 10. Tché-
coslovaquie 1 (1 et 0).

Frischknecht en solitaire

ROGER DE VLAEMINCK. — La malchance était au rendez-vous...
(Avipress-Baillod)

.̂ j fe cyclocross A Saint-Biaise

De Vlaeminck abandonne, Zweifel tombe
Un arbre , plante la, tout bêtement

au bord d'une route forestière, du
côté des Fourches, au-dessus de
Saint-Biaise, restera célèbre : de
Vlaeminck, le champion du monde
de cyclocross, l'a littéralement
embrassé. De plein fouet. « Heureuse-
ment que nous avions pris la précau-
tion de mettre des bottes de paille à
cet endroit, elles ont amorti sa

Patronage
FAN - L'Express

chute » constatait, encore sous le
coup de l'émotion, le secrétaire du
comité d'organisation du « Premier
cyclocross international de Saint-
Biaise » témoin de cet incident.
« Sonné », le Belge abandonna.
Diagnostique du médecin : main
droite légèrement démise, contusions
aux côtés et au bas-ventre.

ZWEIFEL BATTU !
Battu sur chute au quatrième tour

— de Vlaeminck avait déjà été au
sol au terme de la première boucle et
perdit une vingtaine de secondes —
les 1 -StriSSes Albert 'ZWërfel-^W^Peter
Friscrikhecht (ses :. dauphins de
Melchnau) avaient Mito-cportetiauiVerte
sur la victoire. Elle sourit à Fris-
chknecht... ZWeifel glissant sur une
roche à fleur de terre recouverte de
feuilles mortes au tour suivant ! Per-
dant une cinquantaine de secondes
dans l'aventure, le Zuricois ne prit
plus de risques par la suite ; il se
contenta d'assurer et de battre
Lienhard au sprint pour la troisième
place. La course avait tourné court à
la mi-parcours.

Parcours trop dur ? Trop dange-
reux ? Nullement. Les coureurs
étaient unanimes à le reconnaître, un
confrère belge, spécialiste en la
matière, allant même jusqu 'à affir-
mer : « C'est un très beau parcours,
digne d'un championnat du monde.
Une seule critique : l'emplacement de
l'arrivée doit être revu, et peut-être,
sa longueur racourcie ». Pour sa part
Roger de Vlaeminck, une fois douché
et pansé, ne remettait pas le parcours
en cause : « Distancé au premier tour
sur chute déjà, je tentais de revenir
sur les deux Suisses et un Polonais.
J'ai pris des risques. Et puis, mes
boyaux étaient trop durs. Ce sont les
aléas de la course. J'espère pouvoir
courir demain (dimanche) à Eccklo
le premier grand cyclocross de Belgi-
que puisqu 'il réunira tous les spécia-
listes du pays et lundi à Saint-
Maurice » conclut le champion du
monde avant de partir pour Kloten
et la Belgique.

RETOUR DE LIENHARD
Ce fut donc une demi-course, tout

étant joué à la mi-parcours, ne man-
quant pas de caractère, durant la-
quelle la bataille fut impitoyable. Six
tours qui démontrèrent toute la clas-
se du champion suisse « open » Willy
Lienhard. A peine le starter avait-il
libéré le peloton (27 partants sur les
37 annoncés, une dizaine de Suisse
ne s'étant pas présentés) Lienhard fut
victime de la rupture du câble des
vitesses. Le temps de revenir vers son
mécanicien, d'entreprendre la répara-
tion, de reprendre la course, les meil-
leurs possédaient déjà plus d'une
minute d'avance (l'04" au 3me tour).

Avec application , conviction aussi
et la régularité d'un métronome le
Suisse s'attacha à grignoter son
retard , à revenir sur les positions de
tête pour, finalement , céder la deu-
xième place sur le podium à Zweifel.
En cette occasion, Lienhard a
démontré ses réelles capacités à
l'image du Genevois Blaser (4me).
Touché au genou gauche par le vélo
de Roger de Vlaeminck lors d'un
changement de machine en début de
course, il fit preuve de ténacité et de
courage, sa plaie nécessitant son
transport à l'hôpital , une fois la
course sous toit , afin de fa ire recou-
dre cette profonde lardace.

LES QUALITÉS
DE FRISCHKNECHT

Et Peter Frischknecht ? Vainqueur,
il ne le fut pas par hasard quand
bien même les circonstances lui fu-
rent favorable. Dans ce terrain gras,
glissant par endroits, sur ce parcours

roulant où les difficultés étaient
judicieusement réparties, le Suisse se
montra à l'aise. Habile, sûr de lui , au
bénéfice d'une excellente condition
physique, le râblé zuricois su maîtri-
ser parfaitement sa course. S'il se
retrouva finalement en tête ce n'est
•pas uniquement en raison des chutes
de ses adversaires — elles font partie
intégrantes de la course — mais bien
en fonction de ses qualités intrinsè-
ques. Samedi aux Fourches,
Frischknecht était l'homme en forme.
Le coureur dont l'influx nerveux
était probablement le meilleur , le
moins usé en ce début de saison.
Ainsi, après Gansingen il fait échec,
pour la seconde fois, à Zweifel.

Pour leur part, les étrangers ne
furent jamais en mesure de se mêler
à la lutte pour les premières places.
Le professeur de français Vagneur
apporta à l'Italie une cinquième pla-
ce alors que le champion de France
Gerardin — secrétaire de mairie à
Saint-Maurice-sur-Moselle — se pré-
senta à l'ultime minute, prenant le
départ sans un échauffement préala-
ble suffisant. Dans ces conditions, il
ne fut jamais « dans le coup ». Pas
plus que ne le furent les Polonais

.̂ J^çwjak termina 8me) 
ef. les 

Tchér
-cpsjqYàques (le champion national
CSSti$k resta au pays)' «fc 'atWj

ERWIN LIENHARD
Chez Tes juniors et les amateurs, la =

victoire revint à Erwin Lienhard le g
frère cadet de Willy. Aux Fourches, ||
il mit sous toit sa douzième victoire g
pour sa 13me participation sur 14 m
cyclocross cette saison. « J'ai été bat- =tu à une seule reprise, à Aigle alors g
que dimanche passé à Uster, malade, f|
je n'ai pas pris le départ... » Cadet la g
saison passée, Lienhard continue de ||
faire la loi dans sa nouvelle catégorie =
des juniors. Or, ses résultats lui vau- g
dront de passer amateur A dès le 21 =
décembre. =

Le « Premier cyclocross interna- g
tional de Saint-Biaise » appartient |
déjà au passé. L'expérience se devait H
d'être tentée. 2000 spectateurs ont g
répondu à l'appel des organisateurs. j|
Des retrouvailles auront-elles lieu à g
l'arrière automne 1976 7 C'est à M
souhaiter, les Fourches répondant E
parfaitement à tous les critères exigés S
pour une telle épreuve. Ce qui n'est |
souvent pas le cas tout au long de la =longue saison des cyclocross...

P.-H. BONVIN

Classements
Catégorie A (12 tours : 22,2 km) : =

1. Frischknecht (Zurich) 1 h 01'24 ; ï
2. Zweifel (Rueti) à 40" ; 3. W. g
Lienhard (Steinmaur) même temps ; g
4. Blaser (Genève) à l'44 ; 5. Va- =
gneur (It) à 2'12 ; 6. Lafranchi =
(Langenthal) à 2'27 ; 7. H. Gretener =(Wetzikon) à 2'52 ; 8. Polewiak =
(Pol) à 2'54 ; 9. Mueller (Stein- ï
maur) à 3'01 ; 10. Helbling (Zu- i
rich) à 3'11. g

Catégorie B (9 tours : 16,15 km) : =
1. E. Lienhard (Steinmaur) 54'50 ; g
2. Hargi (Oerlikon) à 55" ; 3. Jeker g
(Wetzikon) à 1*53 ; 4. Kistler (Biaca) g
à 2'40 ; 5. Jeanmonod (Aigle) même g
temps. s

Juniors (5 tours : 9 km) : Boss- g
hard (Uster) 32'26 ; 2. Hauselmann ||
(Muehlen) à 8". =

Terrible chute de Collombin
saison et avenir compromis

Journée dramatique pour les descen-
deurs. La mort du jeune Français Mi-
chel Dujon a jeté la consternation dans
le monde du ski alpin. Celui-ci a encore
assisté à la mise « hors combat » de
deux de ses meilleurs représentants,
Walter Vesti et Roland Collombin qui
s'apprêtait à faire sa rentrée sur la piste
« O-K » de Val d'Isère où il avait déjà
subi une douloureuse chute l'hiver der-
nier.

Collombin est tombé au cours des
dernières séances d'entraînement. Un
passage délicat porte d'ailleurs son
nom : la « bosse Collombin ^-'C'est'»là,
encore une fois, que le Valaisan a connu
l'accident. Il était 11 h r3fL*,Deux cojj .-
reurs étaient .déià descendus : Franz
Klammer et le Suisse René Berthod. Peu
avant la bosse fatidique, Collombin a
perdu un ski. Lancé à toute allure, il a
fait une fantastique cabriole, retombant
sur le dos après un vol plané d'une
dizaine de mètres.

Aussitôt secouru, le skieur de Verségè-
res était transporté par hélicoptère à la
clinique St-Bernard de Bourg-St-Mauri-
ce. Les médecins ont diagnostiqué des
fractures aux lime et 12me vertèbres.

Adolf Ogi, directeur de la Fédération
suisse de ski, a publié un communiqué
rédigé par le médecin de la formation
helvétique. Les blessures de Walter Vesti
sont beaucoup moins graves. Le
talentueux Grison a lui aussi été victime
d'une violente chute à l'entraînement et
a dû être transporté en ambulance à
l'hôpital de Bourg-St-Maurice. Il souffre
d'une luxation de l'épaule gauche.

Walter Vesti est tombé à la sortie de
la compression. Il avait été parmi les

plus rapides à l'entraînement jeudi. Pour
l'équipe suisse, c'est vraiment le « coup
dur », d'autant plus que ses descendeurs
représentaient visiblement les meilleurs
atouts à disposition.

« Roland Collombin devra subir une
immobilisation totale de 2 mois au
minimum » a déclaré le médecin de
l'équipe suisse. « Collombin a été plus
gravement atteint que l'an dernier ». Le
.premier diagnostic a toutefois été con-
firmé.

Interrogé sur son lit d'hôpital, le
Lyalàjs.an*,,a.-laissé entendr^ que s^tf arriè-
re se terminerait sur cette pisté , de Val
d̂'Isère... _u,"C .ù... . ..«£,

Sercu - Harltz intonchsiSiks à Zurich
L'équipe favorite, celle composée du

Belge Patrick Sercu (31 ans) et de
l'Allemand Guenther Haritz (27 ans)
a remporté les 23mes six jours de
Zurich après un final étourdissant.

Les vainqueurs ont pris un tour
d'avance sur Udo Hempel - René Sa-
vary et Roy Schuiten - René Pijnen.
Chez les amateurs, succès également
de l'équipe la plus cotée, celle formée
des Suisses Hans Kaenel et Walter
Baumgartner.

Le sprinter Sercu et l'excellent rou-
leur Haritz se révélèrent très complé-
mentaires. Leur supériorité éclata lors
de l'américaine de 100 minutes, au
cours de laquelle ils battirent plusieurs
records de la piste. Sercu enleva d'ail-
leurs le sprint de la voiture.

Pour le Belge, il s'agit de sa 43me
victoire en 118 épreuves de six jour s.
Cette saison, le Belge a déjà triomphé
à Grenoble et à Gand avec Eddy
Merckx, à Berlin avec Dietrich Thurau.
Pour sa part, Haritz a enlevé les six
jours de Londres, de Francfort et de
Munich en équipe avec Pijnen.

Du côté helvétique, René Savary, qui
a beaucoup de métier, fut le mieux
classé mais Joseph Fuchs s'attira la
sympathie du public par sa combativité.

CLASSEMENTS
Professionnels : 1. Sercu - Haritz

(Be-Al) 234 p ; à 1 tour : 2. Hempel
Savary (Al-S) 399 p ; 3. Schuiten -
Pijnen (Hol) 368 p ; 4. Fuchs - Peffgen
(S-Al) 283 p ; 5. Duyndam - Ritter
(Hol-Dan) 268 p.

Amateurs : 1. Kaenel - Baumgartner
(S) 0 p ; â 1 tour : 2. Berger , -
Wollenmann (S) 19 p;  3. Frank -
Rodian (Dan) 15 p ; à 2 tours : 4.
Berkmann - Hindelang (Al) 37 p ; 5.
Dietschi - Kleeb (S) 18 p ; 6. Cuypers -
van Gastel (Be) 1 p.

L.-M. Morerod et R. Bemhard lauréats 1975
1 diye" | Les mérites sportifs de l'ASJS

La skieuse vaudoise Lise-Marie Mo-
rerod (pour la deuxième fois consécuti-
ve), le sauteur en longueur Rolf Bem-
hard et l'équipe de bob de Erich Schae-
rer, championne du monde de bob à
quatre : tels sont les principaux lauréats
de l'Association suisse des journalistes
sportifs qui , pour la 26me fois, a pro-
cédé à l'attribution de ses distinctions
annuelles pour mérites sportifs. Les au-
tres lauréats sont Karl Rappan, qui

vient d'abandonner le poste de directeur
technique de l'Association suisse de
football, pour son activité en faveur du
sport et les graphistes zuricois Eugen et
Max Lenz (travaux artistiques en rap-
port avec le sport).

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie qui
aura lieu le samedi 20 décembre dans
la salle du grand conseil de Lucerne.

Pour le mérite sportif féminin, où
six candidates étaient en lice, Lise-Marie
Morerod a été citée 157 fois à la
première place contre 103 fois à Chris-
tine Stueckelberger, championne suisse
de dressage. Pour le mérite masculin,
Rolf Bemhard a obtenu 98 premières
places contre 68 à l'haltérophile gene-
vois Michel Broillet. Il y avait dix can-
didats en lice. Le vote a été beaucoup
plus serré pour le prix de la ville de
Lausanne (mérite par équipes) entre
le bob de Schaerer et l'équipe nationale
de curling (105 premières places contre
102).

PALMARÈS 1975
Mérite féminin : 1. Lise-Marie More-

rod (Les Diablerets) skieuse, 1704 p ;
2. Christine Stueckelberger (Berne), spé;
cialiste du dressage, 1397 p ; 3. Ber-
nadette Zurbriggen (Saas Grund) skieu-
se, 1004 p ; 4. Elsbeth Kaeser (Buelach)
spécialiste du canoé, 960 p ; 5. Isabella
Lusti (Schaffhouse), spécialiste de l'athlé-
tisme 917 p ; 6. Françoise Monod (Ge-
nève) naaeuse. 659 p. s-

Mérite masculin : 1. Rolf Bemhard
(Frauenfeld), athlète, 2443 p; 2. Michel
Broillet (Genève) haltérophile, 2160 p;
3. Josef Fuchs (Einsiedeln) coureur cy-
cliste, 1988 p; 4. Walter Steiner (Wild-
haus) saut à ski, 1550 p; 5. Jakob
Kuhn (Zurich) footballeur, 1454 p ; 6.
Leonardo Lienhard (Zurich) patineur:,
artistique, 1461 p ;  7. Michel Poffet :
(La Chaux-de-Fonds) escrimeur, 1350 p;
8. Robert Dill-Bundi (Sion) coureur cy-
cliste, 1342 p;  9. Alfred Kaelin (Ein-

siedeln) skieur, 1332 p ; 10. Rolf Gysin
(Liestal) athlète, 1217 p.

Mérite par équipes (prix de la ville
de Lausanne) : 1. Equipe suisse de bob
à quatre (Erich Schaerer, Werner Ca-
michel, Josef Benz, Peter Schaerer)
1577 p ; 2. Equipe suisse de curling
(Ueli Muelli , Rolf Gautschi , Roland
Schneider, Otto Danieli) 1421 p;  3.
Equipe nationale de sport pour invali-
des, 997 p ; 4. Equipe nationale fémi-
nine de canoé (Danielle Kamber, Cor-
nelia Bachofner, Elsbeth Kaeser) 950 p;
5. F. C. Zurich 689 p ; 6. Club des pa-
tineurs de Berne, champion suisse de
hockey sur glace, 540.

Mérite pour activité en faveur du
sport : Karl Rappan (Berne).

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Eugen et Max
Lenz (Zurich), graphistes.

Prix de la sportivité : pas attribué,
faute de candidats. Encore Frischknecht

L'impressionnante série victorieuse ||
d'Albert Zweifel a été stoppée bru- 

^talement. Coup sur coup, ce week- g
end , le professionnel zuricois a dû =
subir la loi de son compatriote Peter g
Frischknecht, déjà lauréat à Saint- 

^Biaise. A Alterswil, Frischknecht a ggagné de 7 secondes après un final 
^poignant avec celui qui a dominé a

toute la saison nationale jusqu 'à pré- |
sent.

Par la même occasion, Frisch- g
knecht a confirmé son retour en for- §j
me. Incontestablement le coureur g
d'Uster comble le fossé le séparant =
de Zweifel. Désormais les deux ad- S
versaires partiront pratiquement sur m
un même pied d'égalité, ce qui ne ||
manquera pas d'intérêt. La troisième =
place de Willy Lienhard prouve éga- 1
lement que le champion suisse de- ||
meure « dans le coup ».

Tournoi des maîtres
* iÊ%- tennis
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Là finale n'a duré que 66 minutes.
Mie Nastase, de dix ans l'aîné de son
adversaire le Suédois Borg, a inscrit son
nom - au palmarès du tournoi pour la
quatrième fois. Il s'était déjà imposé en
1971,. 1972 et 1973.

Devant 4500 spectateurs, le fantasque
Roumain a vraiment joué au chat et à
la souris avec le jeune Scandinave (19
ans). La précision de ses services a
rapidement démoralisé son adversaire
qui a commis une douzaine de doubles
fautes.

JUié Nastase a remporté à Stockholm
ÎB^ .première victoire importante d'une
saison assez décevante pour lui. L'an
dernier en finale, il s'était incliné de
justesse devant l'Argentin Guillermo
Vilas, vainqueur en cinq sets.

Stracey a réalisé un vieux rêve
|$J boxe Napoles au tapis

L Anglais John Henry Stracey a rem-
porté à Mexico le championnat du
monde des poids welters, dans la ver-
sion que reconnaît le Conseil mondial
de la boxe, en battant le Cubain natu-
ralise mexicain José Angel « Mante-
quilla » Napoles par k. o. au sixième
round.

Le combat s'est déroulé devant quel-
que 15.000 spectateurs dans les arènes
de taureaux de la capitale mexicaine.
L'arbitre mexicain Octavio Meyran a
arrêté le match au bout de deux minu-
tes et trente secondes de la sixième re-
prise, au moment où Napoles, mitraillé
par son adversaire, n'offrait plus aucune
résistance.

Le dénouement a été d'autant plus
surprenant que Napoles, qui défendait
son titre pour la quinzième fois, menait
aux points au début de la 6me reprise.
Le combat avait en effet mal commen-
cé pour le Londonien qui alla au tapis
au cours du premier round à la suite
d'une fulgurante offensive de Napoles.
Compté « huit », Stracey (25 ans) subit,
au cours des trois reprises suivantes,
la domination du champion du monde.
Hormis au troisième round où ses une -

deux au visage réussirent à fermer
l'œil droit de Napoles et à le blesser
à l'œil gauche.

Stracey a donc réussi là où les meil-
leurs welters du monde avaient échoué.
Napoles avait conquis le titre en 1969
et l'avait gardé jusqu'à ce week-end
de décembre 1975. Il en était à son
81me combat professionnel. Napoles
était monté sur le ring à 66 kg 650,
soit 28 grammes de la limite. Stracey
avait été pesé à 65 kg 800.

« Je rêvais d'être champion du mon-
de depuis l'âge de quinze ans », a dé-
claré Stracey. Il s'est déclaré prêt à
accorder sa revanche à Napoles
« quan d il le voudra ». Stracey a ajou-
té : « C'était un grand champion et il
m'a fait mal avec sa droite au début,
mais par la suite, et surtout après mon
« knockdown » au premier round , il a
manqué de punch ».

• Le Mexicain Alfonso Zamora a
conservé, au cours de la même réunion ,
son titre de champion du monde des
poids coq (WBA) en battant le Philip-
pin Socrates Batoto par k. o. au deu-
xième round.

Michel Dufon
est décédé

Michel Dujon, l'un dés espoirs de
l'équipe de France, n'a pas survécu à
ses blessures : il s'est éteint dans la
nuit de vendredi à samedi à la
polyclinique Saint-Bernard de Bourg-
Saint-Maurice où il avait été
transporté jeudi par hélicoptère après
son accident. Avec Patrice Pellat-
Finet et Alain Buttoud, Michel
Dujon faisait des « tests » de glisse
avec de nombreux skis à Lignes.
Arrivé sur un tronçon de piste plat
à environ 80 km-heure , Michel
Dujon, pour une cause inconnue (on
présume qu'il s'agit d'une faute de
carres), était sorti de la piste balisée.
Il avait percuté un rocher haut
d'environ 40 cm. , brisant son casque
en plusieurs morceaux ainsi qu'une
hiitée de ski.

Michel Dujon était demeure une
demi-heure sur place. Un médecin
qui skiait sur la même piste lui avait
prodigué les premiers soins. Il avait
ensuite été transporté sans connais-
sance à la clinique Saint-Bernard de
Bourg-Saint-Maurice. Il y était
admis dans un état désespéré en salle
de réanimation. L'électro-encéphalo-
gramme était plat : seul le cœur
battait. Au fur et à mesure de la
publication des bulletins de santé,
l'état du blessé empirait Samedi
matin, le cœur de Michel Dujon
lâchait et le jeune descendent fran-
çais (19 ans) décédait sans être sorti
du coma.

A la suite de la mort de leur
camarade, les membres de l'équipe de
France n'ont pas participé , 'en signe
de deuil, à la descente du « critérium
de la Ire neige», hier à Val d'Isère.

L'équipe suisse de fond (groupes
d'entraînement 1 et 2) a disputé sa pre-
mière course de la saison à Spluegen, où
les conditions étaient excellentes. Parmi
les 115 partants, on trouvait également
les membres de l'équipe suisse univer-
sitaires ainsi que les meilleurs
spécialistes grisons. Edi Hauser s'est
révélé une fois de plus le meilleur mais
il a été longuement inquiété par Alfred
Kaelin. L'entraîneur Olsson s'est déclaré
satisfait des résultats enregistrés, qui
sont conformes à ses prévisions. Il a
toutefois été déçu par les performances
moyennes de certains jeunes.

« Fondeurs » suisses :
première sortie





RÉSULTATS INDIVIDUELS
1. Gallay (S) 53.60 ; 2. Eeckoutte

(F) et Kast (S) 53.15 ; 4. Martinez
(F) 52.90 ; 5. Meister (S) 52.70 ;

reau (F) 50.35 ; 10. Gras (F) 49.70 ;
11. Colling (F) 48.85 ; 12. Boutard
(F) 39,40.

( t )  iz.yu ; 3. Meisier ia> :>z./u R «-«II I  TATS PAR frnillPF
6. Lùthi (S) 52.60 ; 7. Piatti (S) RESULTA IS PAR EQUIPE
52.05 ; 8. Jaquet (S) 51.45 ; 9. Mou- Suisse 265.65 ; France 256.00.

Ambri ne convient pas à La Chaux-de-Fonds
| ç  ̂hockey sur gtace j Bienne caracole en tête de la ligue A

AMBRI PIOTTA - LA CHAUX-DE-
FONDS 5-3 (2-2 2-1 1-0)

MARQUEURS: Gaiardi Ire, Hugue-
nin 3me, T. Neininger 6me, Genuizzi
9me, Gaw 22me et 32me, Turler 38me,
Cvach 50me.

AMBRI PIOTTA : Jorns ; C. Ticcozzi,
Lucchini , Genuizzi , Ponz ; F. Celio, Cro-
ce ; Kroenig, Cvach, Panzera ; Butti ,
Gaw, F. Ticcozzi ; Gaiardi , Facchinetti ,
Muttoni. Entraîneur : Kren.

LA CHAUX - DE - FONDS : Brun ;
Amez-Droz, Huguenin ; Sgualdo, Girard;
Piller, Turler, Reinhard ; Friedrich,
O'Shea, Dubois ; Willimann, B. Neinin-
ger, T. Neininger. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Mathis, Arcon et
Kemmeler.

NOTES: Patinoire de la Valascia,
bonne glace. Température froide. 6000
spectateurs. Pénalités i 6 fois deux mi-

nutes contre Ambri Piotta , neuf fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds
plus cinq minutes à Willimann pour
agression contre Cvach.

QUELLE NERVOSITÉ !
Que de nervosité au cours de ce

match. Il y a quinze jours , La Chaux-
de-Fonds avait déjà dû s'incliner en
raison d'un excès de crispation. La le-
çon n'a servi à rien car samedi soir les
Neuchâtelois furent encore plus tendus
et au fil des minutes ils perdirent la
tête. Durant la semaine, l'entraîneur Kren
avait déclaré que le jeu des Chaux-de-
Fonniers convenait aux Léventinais et
quMls aimaient affronter l'équipe neu-
châteloise. Ces paroles sont-elles arrivées
aux oreilles de Pelletier ? Probablement,
car les visiteurs adoptèrent une tactique
inhabituelle. Ils abandonnèrent leur jeu
fait de technique et d'élégance pour

pratiquer en force tout en commettant
un grand nombre d'irrégularités dans
l'intention de faire perdre leur calme
aux Tessinois. Ces derniers ne tombè-
rent pas dans le piège. Au début du
premier tiers-temps, ils répondirent,
adoptant le principe « œil pour œil dent
pour dent ». Mais, par la suite, ils
abandonnèrent cette méthode. Conscients
de leur valeur, les Léventinais — qui
sont actuellement en pleine forme —
retrouvèrent toute leur lucidité. Les vi-
siteurs par leur comportement se mirent
à dos les 6000 spectateurs ce qui à
la longue représenta un lourd handi-
cap, tout en accentuant leur désarroi.
Après vingt premières minutes de bagar-
re hachée par de nombreuses irrégula-
rités, la période centrale fut quelque peu
meilleure en raison spécialement du jeu
d'Ambri Piotta plus continu dans les
actions offensives.

MAUVAIS PERDANT
Face à cette confiance de leur ad-

versaire, les Chaux-de-Fonniers se mi-
rent à balbutier et ne parvinrent pas à
construire valablement. La ligne formée
de F. Ticcozzi, Gaw et Butti, figure
marquante du deuxième tiers-temps, ob-
tint un avantage qui se révéla détermi-
nant et si avant la sirène Turler put
réduire l'écart, ce fut avec la compli-
cité de Ponz qui dévia le palet hors de
portée de Jorns. Les visiteurs ne pou-

Sierre - Langnau 1-2
(0-2 0-0 1-0}

Sierre. — 4800 spectateurs. — Arbi-
tres : Berchten, Randin, Rickenbach.
Buts : 3. Fritz Lehmann 0-1 ; 8. Horis-
berger 0-2 ; 56. Gagnon 1-2. — 2 fois
2' contre Sierre, 4 fois 2' contre Lang-
nau.

Sierre sans Wieder, avec Raymond
Mathieu ; Langnau sans Alfred Leh-
mann.

Villars - Berne 3-4
(0-1 3-3 0-0)

Villars-sur-Ollon. — 2300 spectateurs.
— Arbitres : Kubli , Leuba, Zimmer-
mann. Buts : 19me Holzer 0-1 ; 25me
Wittwer 0-2 ; 28me Wittwer 0-3 ; 31me
Favrod 1-3 ; 31me J.-L. Croci-Torti 2-3;
34me Favrod 3-3 ; 39me Wyss 3-4. —
3 fois 2' contre Villars et 3 fois 2'
contre Berne.

Villars sans Heiz ; Berne sans son
gardien Jaeggi.

vant admettre une nouvelle défaite
adoptèrent une attitude antipathique du-
rant- la dernière période et les pénalités
de pleuvoir. Le Tchécoslovaque Cvach
fut le plus visé. Il refusa de capituler
aux coups de ses adversaires se ven-
geant de belle façon en s'en allant d'une
fulgurante action individuelle donner le
coup de grâce à une équipe chaux-de-
fonnière méconnaissable. D. CASTIONI

Ligue A
Sierre - Langnau 1-2 (0-2 0-0 1-0);

Villars - Berne 3-4 (0-1 3-3 0-0);
Bienne - Kloten 7-3 (1-1 2-1 4-1) ;
Ambri Piotta - La Chaux-de-Fonds
5-3 (2-2 2-1 1-0).

1. Bienne 15 11 0 4 89-57 22
2. Langnau 15 10 1 4 63-51 21
3. Chx-de-F 15 9 1 5 78-68 19
4. Berne 15 8 2 5 75-54 18
5. Ambri P. 15 6 3 6 46-45 15
6. Sierre 15 5 3 7 53-59 13
7. Kloten 15 4 1 10 55-90 9
8. Villars 15 1 1 13 38-70 3

Ligue B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Lausanne 4-3 (0-1 3-1 1-1);
Fleurier - CP Zurich 1-4 (0-0 0-3
1-1) ; Genève Servette - Lugano 10-1
(2-0 1-0 7-1) ; Zoug - Langenthal 11-1
(3-1 2-0 6-0).

TOUR DE RELÊGATION
Uzwil - Fribourg 2-3 (1-0 0-3 1-0);

Forward Morges - Bâle 3-3 (1-1 1-2
1-0) ; Olten - Sion 9-1 (6-0 2-0 1-1) ;
Viège - Davos 7-4 (1-2 2-2 4-0).
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Ligue B: bonne résistance de Fleurier
FLEURIER - ZURICH 1-4 (0-(

0-3 1-1).
MARQUEURS: P. Luthi 22me, Wein-

gart 35me, Wehrli 40me, Dolbec 48me,
Eicherholz 59me.

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi.
Cuenat ; Girard , Reymond ; Jeannin.
Rippstein , Dolbec ; Grimaître, Kobler,
Tschanz ; Burkhard , Courvoisier, Fros-
sard ; Vallat , Kneissler.

ZURICH : Fehr ; Weiss, Altorfer ;
J. Lott, Kumin ; Parini , Bertschinger :
P. , Luthi, Schmid ; Small, Eichholzer,
Weingart ; Lerch, Roffler.

ARBITRES : MM. Niederhauser el
Wenger.

NOTES : Patinoire de Belle-Roche.
1100 spectateurs. Glace bonne. Pénali-
tés : 1 x 2 minutes contre Fleurier et
3 x 2  minutes contre Zurich. Fleurier
privé de Grandjean (blessé) et Zurich
de U. Lott et Frauchiger (blessés).

PAS CONVA INCANT
Fleurier a pris samedi soir un bon

départ dans le tour de promotion et
ceci malgré une défaite enregistrée face
à Zurich. De loin la meilleure forma-
tion qu'il nous a été donné de voir
évoluer à Belle-Roche, l'équipe suisse
alémanique a montré de larges possibi-
lités tout au long de la rencontre mais
sans pour autant nous convaincre sur
le fait qu'elle pouvait vraiment possé-
der les atouts nécessaires pour pré-

tendre pouvoir évoluer l'an prochain en
LNA.

« Mis dans le ton » par un départ ra-
pide de leurs adversaires , les Fleuri-
sans trouvèrent rapidement un rythme
adéquat leur permettant de rivaliser
avec leurs illustres adversaires. Ainsi ,
bien que Zurich se soit assuré un avan-
tage territorial certain sur l'ensemble du
premier tiers-temps, les Neuchâtelois fu-
rent en mesure, par le biais de dan-
gereuses contre-attaques de se créer un
nombre d'occasions de buts pour le
moins égal à celui de leurs vis-à-vis. 11
fallut que les gardiens effectuent tous
deux de très bons arrêts pour que le
« score » ne soit pas ouvert avant la
fin du premier tiers temps.

RELACHEMENT
Au cours de la période intermédiai-

re, les Fleurisans ne faillirent pas à
une aussi étrange que regrettable tradi-
tion et se relâchèrent visiblement. Cette
baisse de régime fut immédiatement
mise à profit par les Zuricois qui par
l'entremise de Peter Luthi ouvrirent la
marque, ce dernier ayant joliment ex-
ploité une passe de son arrière Kumin.

Encouragés par cette première réus-
site, les visiteurs s'affirmèrent peu à
peu et creusèrent encore l'écart à deux
reprises avant la fin du tiers temps.

DÉTERMINA TION
Loin de se décourager, les Vallon

niers entamèrent les vingt dernières mi-
nutes avec une certaine détermination.
Ils se mirent alors quelque peu à domi-
ner leur adversaire et à le repousser
dans son camp de défense. Pourtant ,
les efforts accomplis restèrent pratique-
ment sans résultats , tant les arrières zu-
ricois se montraient solides et bien or-
ganisés devant un gardien sûr de lui.
Nous pûmes même longtemps croire que
Fleurier n'arriverait pas à trouver une
faille. De très nombreuses tentatives fu-
rent nécessaires pour qu 'enfin Dolbec
parvienne à marquer. L'espoir de re-
venir à la marque fut d'assez courte
durée et s'estompa rapidement dans les
esprits , les Suisses alémaniques se mon-
trant parfaitement en mesure de tenir
le résultat à défaut de le renforcer.

MÉRITER
Cette victoire zuricoise est parfaite-

ment méritée sur l'ensemble de la ren-
contre, la formation des bords de la
Limmat s'étant révélée bien mieux équi-
librée que celle de Fleurier. Cette der-
nière a pourtant démontré que chaque
équipe en déplacement à Belle-Roche de-
vra véritablement se battre si elle en-
tend s'imposer et que dans le cas con-
traire , les hommes des entraîneurs Mom-
belli et Jeannin ne se feront pas faute
de saisir les occasions qui leur seront
offertes en mettant totalement à pro-
fit les armes qui leur sont propres...

Bertschart bourreau de Neuchâtel
[Os- basketball Huitième journée du championnat de ligue A

FEDERALE - NEUCHATEL 115-
74 (50-38).

FEDERALE : Zerah (2), Cedraschi
(18), Betschart (31), Dell'Acqua, Pon-
zio (2), Dunbar (25), Dizerens (4), De-
veccin, Raga (33). Entraîneur : Parmi-
giani.

NEUCHATEL : Pizzera (2), G. Rei-
chen (9), Perret-Gentil,. Trobbe (21),
Osowiecki (2), M. Reicheh (2), Scballer
(18), Traub (20). Entraîneur : Trobbe.

ARBITRES: MM. Busset (Yverdon)
et Cickovich (Lausanne).

NOTES : Salle de la Gerra à Lugano.
600 spectateurs.

ASSEZ FACILEMENT
En déplacement au Tessin, Neuchâtel

a subi la loi de Fédérale qui s'est
imposé assez facilement et dont la va-
leur s'est révélée parfaitement à la hau-
teur de sa réputation. Alors que la mar-
que était encore équilibrée après dix
minutes de jeu (20-20), les Neuchâte-
lois furent soudain victimes du réveil
inattendu d'un homme qui ne parvenait
pas à s'extérioriser depuis le début de
la saison. Betschart fut en effet le
bourreau des visiteurs et connu une
réussite sans pareil qui étonna même
ses coéquipiers tant ce joueur était resté
dans l'ombre depuis le départ de la
compétition.

L'AMBIANCE
Avec à ses côtés des hommes comme

Raga et le Noir Dunbar au mieux de
leur forme, la marque n'allait pas man-
quer de prendre des proportions impor-
tantes. Il faut également mettre en évi-
dence l'ambiance qui habite la salle
de la Gerra lorsque Fédérale évolue
devant son public. C'est presque de
l'hystérie et les spectateurs qui viennent
d'assister à une qualification remarqua-
ble de son équipe en coupe d'Europe,
ne manquent jamais une occasion de
saluer bruyamment le moindre exploit

de leur favoris et quand on connaît
les possibilités immenses des deux ve-
dettes que sont Dunbar, véritable clown
et Rago, très sobre dans son efficacité ,
il n'en faut pas plus pour que la salle
s'enflamme.

SEUL SCHALLER
Que devint Neuchâtel dans cette ga-

lère ? Après un bon départ, qui aurait
pu annoncer une bonne performance, la
valeur des Tessinois paria et l'écart
se creusa pour prendre de plus en plus
d'importance. Victimes d'un « pressing »
sur tout le terrain, les hommes de l'en-
traîneur Trobbe connurent de grandes
difficultés à « monter » la balle dans
le camp adverse. Dès lors, le développe-
ment de leur jeu se trouva souvent
contrarié alors que Dunbar et Betschart,
par leur taille, s'opposèrent régulière-
ment aux tireurs qui tentèrent leur
chance. Seul Schaller, en excellente
condition trouva la faille dans la dé-
fense adverse par sa volonté et son
acharnement à percer en force au mi-
lieu de joueurs qui furent souvent sur-
pris de cette réussite. Pour le reste,
Traub fut trop souvent contré par Dun-
bar alors que Trobbe se heurta à l'habi-

le Raga et ne se trouva jamais à
l'aise pour évoluer valablement.

SOUHAIT
Les Neuchâtelois donnèrent souvent

l'impression d'être submergés par leurs
adversaires et manquèrent sensiblement
de réaction. Il faut souhaiter qu 'il en
ira autrement samedi prochain à l'occa-
sion de la venue au Panespo de Lugano,
une autre formation tessinoise qui fait
actuellement beaucoup parler d'elle.

M. R.

.Résultats et...
Stade Français - Vevey 88-91 (41-

48) ; SP Lugano - Viganello 77-99
(28-51) ; Fribourg Olympic - Pully
106-101 (59-46) ; Fédérale Lugano -
Neuchâtel 115-74 (50-38) ; Renens -
Pregassona 77-79 (38-49).

... classement
1. Fribourg Olympic 8-14 ; 2. Fé-

dérale Lugano 7-12 ; 3. SP Lugano
8-12 ; 4. Viganello 8-10 ; 5. Pregas-
sona 7-8 ; 6. Vevey 8-8 ; 7. Pully
8-6 ; 8. Neuchâtel 8-3 ; 9. Renens
8-3 ; 10. Stade Français 8-2.

Neuchâtel s est vengé sur Montana
Championnat suisse de première ligue

NEUCHATEL - MONTANA
12-1 (2-0 3-0 7-1)

MARQUEURS : Marti 2me, 4me "et
57me ; Zingg 32me et 50me ; Steiner
34me et 59me ; Chevalley 36me ; Diver-
nois 45me et 49me (penalty) ; Ryser
53me ; Probst 49me ; Chavaz 60me.

NEUCHATEL : Quadri ; Divernois,
Schmied ; Yerly ; Probst, Marti , Bader ;
Steiner, Chevalley, Zingg ; Schreyer,
Ryser, Clottu ; Matthey, Rentsch.
Entraîneur : Uebersax.

MONTANA : Favre ; J.-P. Bonvin ,
Coudray ; Nanchen, Glettig ; Zermatten ;
G. Bonvin, Rossetti, Bagnoud ; Titzé,
Chavaz, Rey ; Nendaz, P. Bonvin,
Constantin.

ARBITRES : MM. Motta et Claude.
NOTES : patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. 600 spectateurs.
Neuchâtel-Sports joue sans Gygli, blessé.
Pour le troisième tiers-temps, Matthey
remplace Quadri dans le but local,
alors que l'arrière junior Rentsch fait
ses débuts. Un tir contre un montant de
chaque but. A la 49 minute, un
défenseur valaisan couvre le palet dans
la zone de son gardien. C'est un penalty
admirablement transformé par Divernois.
Pénalités : quatre fois 2 minutes contre
Nuechâtel ; six fois contre Montana.

Les Neuchâtelois n'ont pas tardé à
effacer leur surprenante défaite de Châ-
teau-d'Oex. Montana Crans a même
payé assez chèrement leur réveil, ce qui
ne signifie pas pour autant que l'écart
soit trop large, car il y avait réellement
une très grande différence de classe
entre ces deux adversaires.

En ne tombant pas, après cinq ou six
minutes de jeu , dans la facilité et le jeu

personnel, les « oranges et noir »
auraient pu creuser un écart aussi
impressionnant que décisif au terme du
premier tiers-temps déjà. Les visiteurs
ont su profiter de la situation pour
lancer, à leur tour, de dangereuses atta-
ques, annihilées avec bonheur par le
gardien Quadri. Jusqu'au milieu du
deuxième tiers-temps, les Valaisans ont
résisté aux assauts répétés des Neuchâ-
telois puis, la fatigue se faisant sentir
dans leurs rangs, ils ont écopé de
quelques pénalités qui ont un brin
facilité la tâche de leurs adversaires.

A la fin du deuxième tiers-temps,
jugeant que son équipe avait le match
bien en main , Uebersax a fait remplacer
Quadri par Matthey dans le but et a

Monthey - Le locle 7-2
(4-2 1-0 2-0)

MARQUEURS : Pillorget, Zbinden
(2), Trisconi (2), Perrin , Neuenschwan-
der, Gassner, Béchon.

LE LOCLE : Granata ; Dubois,
Maule ; Gindrat, Girard ; Blaser, Berner,
Neuenschwander ; Vuilleumier, Tschanz,
Pillorget ; Moren, Piaget, Jordan.

Le Locle connut cinq bonnes premiè-
res minutes. Il ne marqua qu'un but
durant cette période. Puis, Monthey,
plus incisif , réussit à renverser le résul-
tat et domina largement jusqu 'à la 40me
minute. Le Locle tenta bien au dernier
tiers-temps de refaire surface, mais au
6me but de Zbinden , le match était joué.
Victoire méritée de Monthey, mais Le
Locle méritait beaucoup mieux.

J.-Cl. C.

donné sa première chance au jeun e
Rentschj en défense ' (aux côtes 'cie
Divernois). Ces modifications n 'ont en
rien diminué le rendement "dé' l'équipe
locale, qui , restant bien sur son orbite, a
terminé le match en beauté, marquant
but sur but à une cadence régulière et
ne faisant qu'une seule concession dans
les ultimes secondes, alors qu'elle était
encore toute tournée vers l'offensive.

Les Neuchâtelois ont tous donné le
meilleur d'eux-mêmes. S'ils sont tombés
dans un jeu trop personnel au premier
tiers-temps, ils ont su se reprendre par
la suite pour imposer leur manière de
voir d'une façon très collective. R. N.

La situation
Groupe 3 : Tramelan - Rotblau Berne

2-7 ; Wasen Sumiswald - Thunerstern 6-
2 ; Adelboden - Steffisbourg 11-4 ; Thou-
ne - Saint-lmier 4-2 ; Wiki - Moutier 2-
4 ; Moutier - Wasen Sumiswald 6-5.
Classement : 1. Moutier 8 matches, 16
points ; 2. Rotblau 8-14 ; 3. Thoune 8-
11 ; 4. Wasen Sumiswald 8-7 ; 5. Steffis-
bourg 7-6 ; 6. Thunerstern 8-6 ; 7. Wiki
8-5 ; 8. Tramelan 8-5 ; 9. Saint-lmier 7-
4 ; 10. Adelboden 8-4.

Groupe 4 : Yverdon - Serrières 5-5 ;
Martigny - Château d'Oex 4-3 ; Neuchâ-
tel - Montana 12-1 ; Saas Grand -
Vallée de Joux 7-4 ; Monthey - Le Locle
7-2. Classement : 1. Neuchâtel, 8 mat-
ches, 13 points ; 2. Martigny 8-11 ; 3.
Saas Grand 8-10 ; 4. Château d'Oex 8-10 ;
5. Yverdon 8-9 ; 6. Vallée de Joux 8-9 ;
7. Serrières 8-9 ; 8. Montana 8-5 ; 9.
Monthey 8-3 ; 10. Le Locle 8-1.

Douze équipes en ligue A en 1976-77
Le comité central de la Fédération

suisse de basketball (FSBA) a tenu séan-
ce en présence des présidents des Asso-
ciations cantonales. A l'ordre du jour
de cette réunion figurait notamment
l'élévation du nombre des équipes de
ligue A. Devant le développement de
ce sport et dans un but de décentrali-
sation , les dirigeants helvétiques ont dé-
cidé de porter ainsi à 12 le nombre
des équipes de ligue A dès la saison
1976-77.

Les associations cantonales avaient
été alertées depuis plusieurs mois. Elles
ont eu à répondre selon la méthode
du vote par correspondance. Sur 113

bulletins rentrés, 98 ont répondu favo-
rablement. Quatre réponses négatives
ont été enregistrées. Il y a eu égale-
ment 11 nuls ou abstentions.

Ainsi, à la fin du présent champion-
nat, les deux formation s terminant en
tête de la ligue B seront promues en
ligue A. Les équipes terminant 3me et
4me de la ligue B disputeront un tour-
noi de promotion - relégation avec les
deux dernières formations de ligue A.
Ce tournoi sera organisé en mai 1976
mais son calendrier définitif n 'a pas été
établi (il le sera vraisemblablement à
fin janvier) .

La Suisse s'impose nettement
[gjf gymnastiq T̂] Rencontre internationale juniors contre la France au Panespo

Quelque quatre cents personnes se
trouvaient à la salle Panespo à Neuchâ-
tel au moment où le président du CO
du match international Suisse - France
juniors, M. Rémy Allemann, conseiller
communal, a souhaité la bienvenue à la
délégation française et aux équipes des
deux pays. La rencontre s'est déroulée
sans Incident et dans un excellent esprit.
Tout au plus aurait-on pu souhaiter que

Patronage
FAN - L'Express

les concours se succèdent à un rythme
un peu plus rapide. Les installations
étaient parfaitement au point et
donnaient entièrement satisfadtion. Le
public fut parfait de sportivité et il n'y
eut pas de contestation quant aux notes
attribuées par le jury.

ILLUSION
La confrontation débuta en fanfare

par les exercices au sol, où un double
saut périlleux valut un 9.10 mérité à
Kast L'équipe française a donné jusque
là l'illusion de pouvoir faire jeu égal

avec la formation helvétique bien dirigée
par l'entraîneur Marcel Adatte : 43.3:
points contre 44,25 à l'issue de cette pre-
mière partie, en faveur de la Suisse,
Cela n'allait pas durer. Le cheval-arçons,
engin de torture redouté des gymnastes,
allait se charger de creuser l'écart :
84,65 contre 87,05. On remarque deux
éléments de valeur chez les français :
Eeckoutte et Martinez. Ce sont du reste
les seuls qui pourront soutenir la
comparaison jusqu'à la fin avec une
équipe helvétique particulièrement
homogène et techniquement d'un niveau
supérieur. On note également que le
favori, Jaquet, grippé, n'est pas dans son
meilleur jour. En revanche, le deuxième
romand, Gallay, se signale à l'attention
du public avec un 9.10 au cheval-arçons.
Le concours à cet engin fut le plus
faible des six épreuves, le manque de
maturité de ces juniors étant accentué
par la difficulté inhérente au cheval-
arçons et souligné par un collège de
juges impitoyable mais juste. 126,25 à
131,15 après les anneaux, où Jaquet
renoue enfin avec la réussite avec un
9.10 mérité.

RÉCITAL D'AUDACE

A mi-parcours, la Suisse tient le
concours en main et sait qu'elle

remportera cette rencontre. Ayant assuré
sa victoire, elle peut se permettre de
prendre des risques. Alors commence un
véritable récital d'audace. Au saut de
cheval, Kast s'octroie 9.25 grâce à un
double saut périlleux. Le Français
Eeckoutte ne l'entendit pas de cette
oreille et dans un dernier sursaut
d'amour propre, il tente lui aussi une
combinaison particulièrement acrobati-
que qui lui vaut une ovation du public
et le 9.20 du jury. Après le saut de
cheval, le résulôtat intermédiaire indique
169,60 pour la France et 175,65 pour
nos représentants. Ceux-ci vont encore
se distinguer aux barres parallèles, où
Jaquet, ¦ qui a pleienement repris
confiance en ses moyens, obtient la
meilleure note (9.00). Après ce
cinquième engin, on en est à 212,75
contre 219.95.

A la barre fixe, ce fut une succession
de démonstration pleines de talent et de
témérité de la part des Suisses. Jaquet
(9.05) a donné le frisson avant avec une
vrille et demie ; emporté par son élan, il
finit sur le dos mais sans gravité. On
croyait avoir atteint le sommet avec le
benjamin Piatti (9.35) avec sa sortie en
tsukahara, mais c'était compter sans
Kast (9.40), qui signa le meilleur résultat
avec un double périlleux en arrière.

256,00 pour la France et 265,65 pour U
Suisse, la revanche des Helvètes est
fumante. Gallay complète le tableau en
remportant le classement individuel.

RELÈVE ASSURÉE
Cette rencontre internationale a-t-elle

tenu ses promesses ? Il y avait une trop
grande différence de classe pour que l'on
puisse répondre tout-à-fait affirma-
tivement Nos hôtes avaient dû remaniei
trop fondamentalement leur équipe,
ensuite de nombreuses blessures. En re-
vanche, la qualité des exhibitions pai
l'équipe suisse et par les deux meilleurs
Français fut étonnement élevée. Ces ju-
niors sont acrobatiques et audacieux. Ils
ont les dents longues et ne tarderont pas
à mener la vie dure aux seniors ; ils les
talonnaient du reste de près lors du
récent championnat national. La relève
semble ainsi assurée et Jack Gunthardt
pourra bientôt compter sur de nouveaux
éléments talentueux. A part Jaquet, Kast
et Gallay, qui sont les plus complets et
les plus réguliers, Piatti et Meister ont
attiré sur eux l'attention d'un public
enthousiaste ; ils sont bourrés de qualités
et ne tarderont pas à monter au fir-
mament de la gymnastique helvétique.

P.-A. HUGUENIN

LE FRISSON. — Jaquet que l'on volt en action au cheval-d'arçons l'a donné hier à
ses partisans lors de sa sortie à la barre fixe. (Avipress-Bailiod)

Bienne n'est pus tombé dans le piège
BIENNE - KLOTEN

7-3 (1-1 2-1 4-1)
MARQUEURS : Baertschi 12me, Burri

20me, Rueger 24me, Stampfli 29me.
Jenkins 36me, Widmer 48me et 51me|
Waeger 49me, Lindberg 51me et 52me.

BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern
Koelhker ; Valenti, Lohrer ; Jenkins,
Lindberg, Stampfli ; Flotiront, Berra,
Widmer ; Henrioud, Burri, Lardon,
Riesen. Entraîneur : Blank.

KLOTEN : MacFadden ; Frei, Wet-
tenschwiler ; Kramer, Gassmann ; Wick,
Rufer, Nussbaumer ; Lemm, Ruegger.
Waeger ; Uebersax, Baertschi, Schlagen-
hauf ; Fehr, Giroud, Lautenschlager.
Entraîneur : Ochsner.

ARBITRES : MM. Weidmann, Haury,
Ungemacht.

NOTES : Stade de glace, 8150
spectateurs. On apprend que l'équipe
biennoise fera en avril 1976 un voyage
au Canada pour assister à la phase
finale de la coupe Stanley. Bienne jou e
au complet, Kloten sans Rossetti et
Mattli. Jenkins est blessé au ventre et au
menton par une charge de Frei à la
première minute. Le canadien ne jouera
plus jusqu'à la fin du premier tiers-
temps. A la 5me minute, Gassmann se
casse un bras lors d'un contact avec
Flotiront. A la 30me, Rufer a le front
ouvert lors d'un contact avec Jenkins
dont Rufer porte la responsabilité. A la
42me minute, Uebersax a une arcade
sourcillière ouverte à la suite d'un coup

de canne donné par Valenti. A la 52me,
après le septième but biennois,
MacFadden cède sa place à Chehab.
Pénalités : trois fois deux minutes plus 5
minutes à Valenti , Kloten 5 fois deux
minutes.

Bienne a inscrit son septième succès
d'affilée. Il a su déjouer le piège tendu
par Kloten. Se sachant inférieurs sur la
plan de la technique et du patinage, les
Zuricois recoururent à la violence et à
l'intimidation pour tenir tête aux Seelan-
dais. A la première minute déjà, Jenkins
fut blessé par une charge incorrecte de
Frei. Le ton était donné. Les Biennois
ne restèrent pas sans réaction, et à force
de jouer l'apprenti sorcier, Kloten
perdit trois j oueurs sur blessures : Gass-
mann, Rufer et Uebersax. Les arbitres ?
ils laissèrent impunis la plupart des
règlements de compte et autres coups
tordus.

Leur tactiques défensive et surtout
leur débauche d'énergie permirent aux
Zuricois de résister longtemps. Ils pri-
rent même deux fois l'avantage. Ils
finirent par s'écrouler encaissant trois
buts en l'espace de 60 secondes. L'équipe
d'Ochsner n'avait plus rien à voir avec
celle indolente des derniers matches. Le
nouveau gardien canadien n'a pas laissé
une mauvaise impression malgré les
sept buts reçus. Kloten possède les
moyens de remonter la pente. Toutefois
il aurait intérêt à revenir à une concep-
tion plus saine de la combativité. Ph. B.



VW 1303
1974. 18.000 km. 7680 fr

Peugeot 304
1971. 43.000 km, 5650 fr

Skoda 1000 MB
50.000 km. 1500 fr

Porsche 911
2,2 litres, 64.500 km, 17.500 fr
première main.
PORSCHE - AUDI • NSU
Garage de Bellevaux,
J.-F. Buhler, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 28 24.

On cherche pour Neuchâtel une

coiffeuse-dames
sachant travailler seule.
Salaire en rapport avec les capa
cités.
Tél. (038) 42 31 21 (dès 19 h).

Neuchâtel centre

A VENDRE OU GÉRANCE
SALON DE COIFFURE

7 places avec possibilités de mo-
derniser le commerce.
Facilités de paiement, discrétion.

Adresser offres écrites à FR 6323
au bureau du journal.

Nous cherchons pour nos divers départements

constructeur
(ing.-tech. ETS ou titre équivalent)
— en mesure de construire de façon indépendante,

avec une grande expérience dans la mécanique
lourde (machine de chantier, engin de levage,
etc.)
au courant des asservissements electropneumati
ques et hydrauliques

dessinateur
pour l'établissement de nos dessins de détails

1 chef de fabrication
au courant de la mécanique moyenne
en mesure de gérer le réapprovisionnement en
matières premières et fournitures
ayant fonctionné comme tel pendant quelques
années

tourneur-fraiseur
ayant quelques années de pratique

monteur électricien
avec quelques années d'expérience,
disposé à monter des installations à l'étranger
6 à 8 mois par an.

Faire offres, avec documents habituels, à :

CATT1N MACHINES S.A., boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01.

SONGEZ DEJA A VOS CADEAUX
DE NOËL

De nombreuses suggestions
vous seront faites par le spécialiste

ĝ "̂ /^̂ î̂
CONFECTION - LINGERIE - CORSETERIE

BONNETERIE - CHEMISERIE -
TOUT POUR L'ENFANT

Seyon 1 NEUCHATEL Place des Halles 9



L'école Bénédict, lieu de rencontre international
L'école Bénédict fête actuellement son

45me anniversaire de présence à Neu-
tel. On sait que son directeur,
M. Emile Regard , préside aux destinées
de cet établissement international depuis
40 ans. En sa compagnie, nous avons
rencontré 12 élèves de différentes na-
tionalités : Mlle Margaretha Dywoold
(Suède), Mme Taketo Hartenbach (Ja-
pon), MM. Tasso Steffan (Allemagne),
Ernst Schweizer (Suisse), Mlle Hélena
Rosander (Suède), Mlle Antonina Nastasi
(Italie), M. Pierre Bigler, Mlles Monique
Matile et Véronique Sutter, M. Michel
Maspoli (Romands), Mlle Joséphine
Fernandez (Espagne) et M. Claudio
Reynaud (Italie).

M. Regard estime qu'après des années
d'euphorie les jeunes qui sortent des
écoles officielles ne sont pas préparés

La Jeunesse : elle Ignore le pessimisme. (Avipress - J.-P. Baillod)

pour affronter les difficultés de l'emploi
actuelles :

— On enregistre un certain relâche-
ment, des lacunes dans les domaines du
français et de la culture générale. Aussi,
la formation professionnelle revêt-elle
une importance exceptionnelle car les
entreprises deviennent de plus en plus
exigeantes...

Les élèves sont unanimes : pour trou-
ver aujourd'hui un emploi il s'agit d'of-
frir une qualification ; les uns appren-
nent le français pour le plaisir, d'autres
pour améliorer leurs connaissances car
ils se destinent à des professions libé-
rales ou au secrétariat

Les élèves étrangers en ont profité
pour parler de leurs impressions sur
Neuchâtel qui peuvent se résumer ainsi :

— La ville est belle, le lac et la mon-

tagne ainsi que les bâtiments historiques
constituent sa plus attirante parure. Les
Neuchâtelois sont gentils, serviables,
mais peut-être un peu distants...

Toutefois, certains de nos interlocu-
teurs logent chez des familles neuchâte-
loises. Là l'accueil est chaleureux et ils
ont la possibilité de se faire des amis,
de pratiquer le français. Tous s'effor-
cent de s'intégrer à la ville et souhai-
tent rencontrer d'autres jeunes, de fré-
quenter les sociétés locales, de visiter
les musées, de pratiquer le sport et de
profiter de leur séjour d'un an pour dé-
couvrir le chef-lieu et sa région.

UNE DÉCOUVERTE
Des ombres au tableau ? Certains es-

timent que la vie culturelle n'est pas
suffisamment intense (Théâtre notam-
ment), d'autres constatent qu'il n'y a pas
suffisamment de bassins de natation
chauffés en hiver. Les jeunes provenant
des pays nordiques et de la Suisse alé-
manique ont fait une découverte : les
Romands, comme les Français, pren-
nent le temps de vivre, ils mangent pour
le plaisir et pratiquent le culte de la
gastronomie et du bon vin. Ils pensent
aussi que les Neuchâtelois sont élégants
et ont la chance de vivre dans une cité
paisible, aux dimensions humaines.

Les élèves étrangers aiment aussi faire
parler les vieilles pierres, adorent la
vieille ville et apprécient la discipline
des passants et la propreté qui règne
dans la rue.

Leur intégration au sein de l'école ?
U y a plutôt un esprit de classe. La
classe est le lieu où des amitiés solides
naissent, où le dialogue avec les maî-
tres favorise rapidement l'instauration
d'un climat de compréhension.

Durant l'année scolaire, l'école orga-
nise des visites d'entreprises pour per-
mettre aux élèves de se faire une idée
sur leur style de travail et de poser des
questions. Durant les vacances d'été,
c'est différent et l'école organise de nom-
breuses excursions et rencontres pour
permettre aux élèves de connaître le
Pays de Neuchâtel.

Nous avons demandé aux élèves pré-
sents si la récession actuelle les préoccu-
pait et comment ils envisageaient l'ave-
nir. Leurs réponses donnent une image
de la position de la jeunesse saine qui
prendra la relève de ses aînés : la ré-
cession est préoccupante mais la période
de facilité ne pouvait pas durer à l'infi-
ni. Il s'agit plutôt d'une évolution de la
société dans le sens de la qualité de la
vie et de la croissance :

— Non, nous ne sommes pas pessi-
mistes. Nous n'avons pas besoin de
l'abondance pour vivre heureux...

LE PLACEMENT DES ÉLÈVES
Un fait positif est à relever : malgré

la récession, la direction de l'école con-
tinue à placer ses élèves :

— Les offres des entreprises se sont
ralenties mais elles s'intéressent toujours
à recruter des jeunes qualifiés. Que de-
viendront nos interlocuteurs ? Les uns,
à la fin du cours trouveront un emploi.
D'autres utiliseront les connaissances ac-
quises pour pratiquer leur profession.
Certains pensent déjà à continuer les
études et à obtenir une autre spéciali-
sation. Parmi les élèves étrangers, cer-
tains regagneront leur pays où ils comp-
tent utiliser le français pour leurs études
ou la pratique d'un métier.

M. Regard et ses collaborateurs ont
formé plus de 10.000 élèves de 40 na-
tionalités en une période relativement
courte. Le directeur estime que son éta-
blissement ainsi que les autres écoles
privées constituent un complément utile
à l'enseignement officiel :

— Elles contribuent non seulement à
la renommée de la qualité de l'ensei-
gnement des langues étrangères et des
disciplines commerciales au delà de nos
frontières mais apportent aussi leur
pierre à la promotion touristique et cul-
turelle du chef-lieu...

Le directeur ajoute :
— Pour toutes ces raisons, nous te-

nons à conserver à l'école son caractère
international, afin qu'elle reste un lieu
de rencontre entre jeunes de toutes ori-
gines... J.P.

Philippe Laubscher à l'orgue du temple
d'Auvernier : un public enthousiasmé

Moment « historique » dimanche soir,
30 novembre, à Auvernier. En effe t ,
c'était la première fois, semble-t-il, que
le public, sortant de sa réserve habi-
tuelle, applaudissait au terme d'un con-
cert donné au temple. Profanation sa-
crilège d'un lieu réservé au culte et à
la méditation ? Non. Il s'agit plutôt
d'un mouvement spontané d'un public
dont l'enthousiasme n'a cessé d'augmen-
ter ' au cours du récital. Car Philippe
Laubscher, organiste de l'église françai-
se de Berne, a fait vivre les orgues
d'Auvernier d'une manière vraiment re-
marquable. A la rigueu r et à la pré-
cision technique de son jeu s'alliaient
tout le doigté, la sensibilité et la pro-
fondeur d'un grand interprète.

C'est une palette d'oeuvres variées et
relativement peu connues que le public
d'Auvernier eut le privilège d'entendre
dimanche soir : le « Prélude et fugue
en mi mineur » de Nicolaus Bruhns
alliait toute la couleur des préludes de
Buxtehude, qui fut d'ailleurs le maître
du compositeur, à la rigueur des fugues
de Bach. Oeuvre pleine de contrastes,
aussi bien dans les rythmes que dans
les sonorités, elle laisse une certaine
liberté d'expression à l'artiste, de sorte
que le public ne s'ennuie jamais.

Le style des « Noels varies » de
Claude Balbastre est très différent : si
le maître de clavecin de Marie-Antoi-
nette n'a pas fait preuve d'originalité
dans le choix de ses thèmes — il s'agit
en effet de pièces de Noël très popu-
laires à l'époque — il présente toute-
fois une imagination infinie dans les
nombreuses variations, grâce auxquelles
l'organiste peut mettre en valeur les
multiples possibilités de registration de
l'instrument. Et c'est à l'interprète
d'« amuser » le public avec d'inépuisa-
bles combinaisons, les larigots répondant
aux anches, les flûtes et les bourdons
se mêlant aux cimbales. La répétition
chaque fois différente d'un thèm^ fou-
jours semblable ;éveille' chez l'auditeur
à la .iois l'émerveillement et . le-^plaisir
de l'ouïe.

CA THÉDRALE OU TEMPLE
La « Fantaisie en si bémol » d'Alexan-

dre-Pierre-François Boëly, organiste à
Saint-Germain-l'Auxerrois au début du
XLXe siècle, conviendrait bien davanta-
ge à de grandes orgues de cathédrale
qu'aux dimensions plus restreintes d'un
instrument villageois. C'est une œuvre

de concert française encore typiquement
baroque , malgré l'époque de sa compo-
sition. Les grands jeux , mêles aux an-
ches, remplissent l'édifice de toute leur
majesté , et les auditeurs ont ainsi pu
apprécier l'excellente acoustique du tem-
ple d'Auvernier.

Philippe Laubscher emmena ensuite
son public en plein romantisme, avec
Félix Mendelssohn. Sa « Sonate No 2
en ut mineur » frappe par les contras-
tes caractéristiques de l'époque : le dia-
logue pathétique d'une flûte et d'un pe-
tit bourdon se trouve presque « bombar-
dé » par un « tutti » plein d'allégresse.

La « Pastorale en mi majeur » de Cé-
sar Franck, si elle fut interprétée à la
perfection , semble beaucoup moins con-
venir au caractère de l'instrument d'Au-
vernier, dont le choix de registres s'allie
plus particulièrement à la musique ba-
roque. L'auditeu r n'en eut pas moins la
possibilité d'apprécier le chant clair et
chaud d'une duciane admirablement har-
monisée.

Enfin, c'est avec un brio incontesta-
ble que Philippe Laubscher s'attaqua
aux œuvres d'un Bach toujours exi-
geant. Après le choral de l'Avent « Nun
komm, der Heiden Heiland », tout vi-
brant d'impatience pathétique, la « Fan-
taisie et fugue en sol mineur » fut ma-
gistralement interprétée. Instants merveil-
leux où l'on ressent une parfaite unité
entre l'artiste, l'instrument et l'œuvre mu-
sicale : chaque voix chante, chaque ryth-
me est inné, chaque phrasé est plein
de profondeur, aucune registration ne
« fatigue » l'oreille, et ceci malgré les
difficultés et tous les écueils dont les
œuvres de Bach sont parsemées. C'est
certainement un concert qui a marqué
d'une pierre blanche la vie culturelle
d'Auvernier, aussi les auditeurs n'ont-ils
pas hésité à exprimer leur satisfaction
en se montrant généreux lors de la
collecte, dont le produit a été intégra-
lement versé au fonds d'entretien des
orgues. v « Auvernier libéral » avait orga-
nisé cette mémorable heure musicale.

Sch.

Lumières de Noël
(c) Descendu de sa sombre forêt le
sapin a, durant quelques jours, dominé
de son vert austère, la place du Port-du-
Vin. Maintenant il éclaire de ses nom-
breux lumignons les soirées qui condui-
sent à Noël.

A la Galerie des Amis des arts: Louedin, Klemczynski et Trêves
Voici, à la Galerie des Amis des Arts,
une bien curieuse exposition de fin d'an-
née : trois peintres qui nous arrivent de
la Galerie Marc Richard , à Opfikon-
Zurlch : Bernard Louedin, Pierre
Klemczynski et Dario Trêves.

SI L'ON N'A PAS DE TALENT !
Si l'on voulait être méchant à l'égard

de Pierre Klemczynski, on dirait que
son art répond au principe : si l'on n'a
pas de talent, il ne faut pas faire sem-
blant d'en avoir !

Mais, ce serait injuste, car cet ar-
tiste, dans sa retenue et sa timidité
même, est sincère. Il est regrettable seu-
lement que, dans ses paysages, ses na-
tures mortes, et jusque dans cette co-
quette « Poupée », il ne mette pas plus
d'accent et de tempérament.

En art, tout est justifiable , squf ce
qui est terne et sans caractère. Peut-

être est-ce dans les Intérieurs, ce « Gre-
nier » et cet « Intérieur » où s'épanouit ,
solitaire, un pauvre petit bahut, que se
révèle le mieux son talent, comme aussi
dans ses dessins aquarelles, notamment
les deux oiseaux morts.

MANQUE DE SURETE
A Dario Trêves, on ne reprochera

pas de manquer de talen t, mais son
talent, au lieu de le cultiver et de l'ap-
profondir , il le joue, il le répand en
surface. Ses paysages, de France, d'Ita-
lie, de Crans-sur-Sierre, il les lance dans
l'espace, en virtuose, mais sans y croire
tout à fait. C'est pourquoi, pres que tou-
jours, il y sème de petits personnages
épisodiques, qui leur donnent un air de
fête.
Dario- Trêves.ca- de l'élan,. j mei certaine
virtuosité, mais vue de près, sa touche

est trop rapide ; elle manque de sûreté.
L'effet demeure superficiel. Aussi est-ce
dans les portraits, particulièrement dans
celui de « Bannie », que son tempéra-
ment s'affirme le mieux, parce que là,
le sujet l'a réellement inspiré, même si
c'est à un niveau qui est loin d'être
celui du grand art.

JUSQ UE DANS L'ARTIFICE
Bernard Louedin est sans conteste le

plus intéressant de ces trois peintres.
Art sophistiqué ? Bien sûr, mais

franchement et sans arrière-pensée. A
voir les compositions de cet artiste, on
croirait presque que pour lui le goût
n'existe pas ; il est toujours en deçà ou
au-delà ! Au fond , jusque dans l'artifice,
il est lui-même.

Certes, il est difficile d'apprécier des
p euvres composites comme le « Nu au
chat », à la fois aigre et sucré, ou la

« Chouette », ce froid symbole, mais
dans certains paysages comme le « Bord
de Loire » ou « Marine Sud-Finistère »,
Bernard Louedin crée une atmosphère
poétique qui ne manque nullement de
charme. C'est savant, bizarre, minutieux,
artificiel tant qu'on voudra, mais non
sans puissance. De même dans les pay-
sages hivernaux, avec leurs sapins effi-
lés et quasi fossilisés.

Car, au fond , tout est minéral dans
le monde de Bernard Louedin, les fleurs,
les nus, les « Ephémères », et ces Tours
de Babel, qui symbolisent si bien l' ef-
fort de l'esprit pour se dépasser lui-
même dans un monde entièrement sté-
rilisé. Que la « Babel d'oeufs » cassés
soit toute prête à faire une omelette,
n'enlève rien à l'audace réjouissante de
ces créations qui se situent aux fron-
tières de l'art véritable. * -• -M - •'*•' ".
\ P.L.B.

CEINTURES DE SÉCURITÉ: RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Le port obligatoire de la ceinture de

sécurité, qui entre en vigueur à compter
du 1er janvier 1976, a déjà suscité bon
nombre de polémiques dans le canton et
ailleurs.

Récemment, le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA) a lancé
une campagne de distribution d'étiquet-
tes autocollantes, portant la mention
* Ceinture de sécurité » et destinées à
être placées en principe sur le tableau
de bord. Mais qu'est-ce-que le BPA et
pourquoi organise-t-il cette campagne ?
Le Bureau de prévention des accidents
ou BPA est un organisme privé qui a
été créé en 1936. Ses ressources budgé-
taires sont alimentées d'une part par la
Caisse nationale d'assurances et d'autre
part par les sociétés d'assurances affi-
liées à la Conférence des directeurs-acci-
dents. Ce bureau ne dispose du reste
d'aucun moyen légal ou autre pour
contraindre qui que ce soit. Sa fonction
est de donner des conseils au public et
surtout de l'informer. Ce qui explique le

but de la campagne qui a eu lieu du
23 au 30 novembre.

Le BPA a, en effet, pensé qu'il était
bon que les automobilistes s'habituent
dès à présent à boucler leurs ceintures
dès qu'ils prennent le volant. Cette
étiquette est en quelque sorte un moyen
mnémotechnique pour que ce qui va
devenir une obligation soit dès à
présent une habitude. Prévention contre
les accidents, bien sûr mais aussi et
surtout prévention contre les foudres de
la loi qui dès janvier risquent de
s'abattre sur les malheureux contreve-
nants.

LA CEINTURE :
DES TAS D'OBJECTIONS

Dans une petite brochure, le BPA
répond aux objections de toute nature
que l'on adresse au port de la ceinture
de sécurité. On peut en citer quelques-
unes. Pour les objections d'ordre juri-
diques, celle-ci
• L'obligation , dit-on, de porter la

ceinture de sécurité est en contradiction

avec le droit au déterminisme individuel.
Il « frise » la tutelle.

— Non, réplique le BPA, si l'affir-
mation qu'il existe un droit au détermi-
nisme individuel est exacte, il ne faut
pas oublier que ce droit s'arrête là où
commence le bien-être général. U n'y a
pas de liberté absolue.

Et les objections d'ordre technique ?
• Le port de la ceinture devient dan-

gereux si la voiture prend feu, tombe à
l'eau ou dans un ravin.

— Le port de la ceinture, réplique le
BPA, veut justement empêcher le
conducteur de s'évanouir afin qu'il
puisse se libérer. De toute manière la
chance de survie à l'intérieur d'un véhi-
cule est cinq à dix fois plus grande que
si l'on est éjecté hors de celui-ci. Si
l'auto prend feu, un simple mouvement
suffit pour ouvrir rapidement la ferme-
ture de la ceinture.

En Hollande, précise encore M. Wege-
ner, du BPA, on est du reste en train de
mettre au point un déclenchement ins-

tantané de la ceinture 30 secondes après
l'accident.

Et tes objections d'ordre psycholo-
gique ?
• Le port de la ceinture, dit-on,

entrave les mouvements.
Là encore, le BPA précise que c'est

surtout une question d'impression et que
là où des difficultés de mouvements
apparaissent, il est recommandé de faire
monter des ceintures à enrouleur auto-
matique. Du reste, les conducteurs de
compétition, qui doivent pouvoir se ser-
vir sans entrave des instruments de bord,
portent tous des ceintures de sécurité.
En outre, elles offrent un maintien laté-
ral. Ainsi toutes les objections qu'on
peut faire au port obligatoire de la
ceinture sont-elles balayées par le BPA.
Mais les arguments qu 'on peut évoquer
pour ou contre deviennent inutiles dès le
moment où l'on a décrété obligatoire le
port de la ceinture de sécurité.

Dès à présent il faut se préparer à
cette nouvelle obligation... R. Wé.

Roland Colliard et Claude Guye
ont exposé à Colombier

Roland Colliard et Claude Guye, ont
exposé récemment leurs œuvres à la
salle de l'ancien DSR à Colombier. Ces
deux peintres, tous deux paysa gistes
forment entre eux un contraste saisis-
sant.

Les tableaux de Guye baignent dans
une lumière tendre. Il use dans ses
aquarelles de teintes douces, claires,
transparentes. La lumière joue avec les
sous-bois et la surface ridée du lac. A
chaque détour de chemin, c'est un foi-
sonnemen t de feuillage qui abrite un
chemin romantique.

Au contraire, chez Colliard , la lumiè-
re est presque plus rude. Elle dessine
avec fermeté le contour des arbres et
des choses. Ses paysages de Bretagne,
avec ses côtes escarpées, sa nature
sauvage et indomptable convient bien au
tempérament de Colliard. La lumière
dure et sans complaisance qui baigne ses

tableaux en fait ressortir toute la vi-
gueur et la rudesse.

Les deux peintres ont également peint
des natures mortes avec moins de bon-
heur cependant que leurs paysages. Ces
natures mortes sont traditionnelles sans
p lus.

En revanche, les deux peintres ont
excellé dans les paysages , chacun selon
la personnalité qui lui est propre.
Claude Guy e est plus poétique que Col-
liard. Les fermes neuchâteloises qu 'il
aime semblent s'intégrer à un paysage de
contes de fées , avec leurs murs séculaires
adoucis par des lierres grimpants. Col-
liard, lui, préfère les paysages tourmen-
tés, une côte de Bretagne ou le cirque
de rochers du Creux-du-Van dont il a
fait ressortir la force millénaire.

Claude Guy e, la douceur romantique,
Roland Colliard , la force , ces deux pein-
tres ont traduit leur tempérament dans
des œuvres empreintes de beauté.

Situation économique: la résolution du Cartel syndical neuchâtelois
Voici le texte de la résolution votée lors de l'assemblée annuelle du Cartel

syndical neuchâtelois, récemment à Neuchâtel, et dont nous avons parlé dans notre
édition du 1er décembre :

cLes délégués du Cartel syndical can-
tonal neuchâtelois, réunis en assemblée
annuelle le 29 novembre 1975, repré-
sentant 25.000 syndiqués, réclament
énergiquement les améliorations sui-
vantes :

—ASS URANCE CHOMAGE
— La durée maximale des prestations
doit être portée à 180 jours.
— Les indemnités pour chômage par-
tiel doivent être versées jusqu'à épuise-
ment des 180 indemnités complètes. Les
dispositions légales actuellement en vi-
gueur qui précisent qu'au terme d'une
année environ l'horaire réduit devient
horaire normal, ce qui entraîne la sup-
pression de toute indemnité de chômage,
doivent être abrogées.
— Réduction de la période de 150 jours
de travail obligatoire après avoir épuisé
le droit aux indemnités, condition néces-
saire selon la réglementation actuelle
pour obtenir de nouvelles indemnités.

Pour combattre le chômage, les me-
sures suivantes doivent être réalisées :
—réduction de la durée légale et effec-
tive du travail ; — prolongation de la
durée des vacances ;— introduction de
de vacances de fidélité ; — extension de
l'échelle des jours fériés payés.

Le CSN dénonce l'abus aux presta-
tions à cette assurance des personnes
aisées.
— pour maintenir le pouvoir d'achat
des travailleurs , il est indispensable que
les salaires soient adaptés au coût de
la vie, ce qui évitera des licenciements
dans le secteur de la consommation.
L'assemblée regrette que les pouvoirs
publics se soient empressés de donner
le mauvais exemple en cette matière.

— SITUATI ON ÉCONOMIQUE
— HORLOGERIE :

— Le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois lance au patronat un appel à la

solidarité et demande que les importa-
tions des parties constitutives de la mon-
tre soient réduites le plus possible, dans
le but de favoriser les entreprises sui-
ses occupant de la main-d'œuvre indi-
gène.
— La définition du « Swiss made »
doit être revue, car, de part la revalori-
sation de notre franc suisse, les effets
de l'accord international sont totalement
modifiés.
— Si l'industrie horlogère veut main-
tenir son existence, sa restructuration est
nécessaire, il y a lieu de faire appel
aux dirigeants d'entreprise les plus com-
pétents pour qu'ils appliquent des so-
lutions qui garantissent un emploi ma-
ximum dans l'industrie horlogère, sec-
teur économique vital de notre canton.
Dans le but d'offrir aux entreprises la
possibilité de mettre sur le marché des
produits technologiquement avancés, il
y a lieu d'organiser la recherche fon-
damentale et appliquée. A cet effet ,
nous proposons la création d'un institut
national de recherche en microtechnique
et électronique, avec la participation du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères à Neuchâtel, et du Centre élec-
tronique existants sous l'égide des auto-
rités, du patronat et des syndicats. Le
CSN demande au Conseil d'Etat et à
la Confédération , avec la participation
des banques et des secteurs industriels
concernés, de créer une société de par-
ticipation dont l'activité et les objectifs
seraient déterminés par un plan de ré-
orientation de l'industrie horlogère par-
ticulièrement dans le domaine de la
microtechnique et de l'électronique.

— CONSTRUCTION ET GÉNIE
CIVIL

Le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois constate que la situation est ex-
trêmement sérieuse dans cette industrie,

qu actuellement le nombre d apparte-
ments vides n'incite plus les proprié-
taires à construire de nouveaux immeu-
bles — que l'infrastructure de ce can-
ton en matière d'épuration des eaux, de
collèges et d'hôpitaux est en voie d'achè-
vement et — qu'il ne reste plus que
l'amélioration du réseau routier qui ne
peut malheureusement se réaliser du fait
de deux votes populaires négatifs.
L'existence de l'industrie du bâtiment
étant en jeu, nous lançons un pressant
appel aux autorités, tant fédérales, can-
tonales que communales, pour que l'on
investisse au maximum dans le domaine
de la construction en général . De plus,
nous lançons un appel aux propriétai-
res afin qu 'ils réalisent l'entretien et les
améliorations qui ont été laissés en sus-
pens en période de haute conjoncture.

Le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois approuve le programme de relance
établi par l'Union Syndicale Suisse et
le Parti Socialiste suisse et insiste pour
que ces propositions soient rapidement

mises en application ce qui permettra
aux entreprises de réengager les travail-
leurs sans emploi.

En 1976, les citoyens et les citoyennes
de notre pays seront appelés à se pro-
noncer par leur vote sur l'initiative con-
cernant la participation. Ils doivent dire
non au contreprojet fédéral qui est
plus restrictif que la situation actuelle,
mais doivent soutenir ardemment la so-
lution préconisée par l'Union syndicale
suisse et le parti socialiste qui garantit
au travailleur ou à ses représentants dé-
mocratiquement élus la participation aux
décisions qui les concernent. La gestion
de cette collectivité— établissement des
programmes de production , investisse-
ments, organisation du travail , réparti-
tion des bénéfices, etc. — devient égale-
ment son affaire. L'entreprise ne peut
plus prendre seule les mesures qui tou-
chent les travailleurs : vente de l'affaire ,
fusion , fermeture , réduction des horaires
licenciements , etc.. »

Branle-bas» de la Bordée de Tribord
REGION DES LACS

y ¦• ¦•— ¦ . '

De notre correspondant :
Le « branle-bas » ou assemblée géné-

rale de la Bordée de Tribord s'est dé-
roulé récemment dans le nouveau « club-
house » de la société sous la présidence
du capitaine Hermann Kuyper. Celui-ci
relève la participation réjouissante des
Tribordais aux manifestations de la sai-
son écoulée. La construction du local
absorba maints week-ends et les volon-
taires furent nombreux. Le carré (comi-
té) s'est réuni dix fois et cinq éditions
du journal « La Météo » sont sorties.
M. Jean-Pierre Weber quant à lui rap-
pelle le succès du tour de Corse en
septembre avec la participation de sept
Tribordais : beau temps, peu de vent ,
ambiance sympathique. M. Jean-Pierre
Louis, responsable de la flotte Optimist ,
remarque que la participation en 1975
fut plus faible que l'année précédente.
Ceci est dû en partie au mauvais temps.

NOUVEA U LOCAL
L'autorisation de construire et de dé-

molir en partie les box fut délivrée en
mai dernier. Le lancement de parts so-
ciales fut un succès : 90 parts furent
vendues. Le financement pour 1975 est
ainsi assuré. Le capitaine espère pouvoir
inaugurer le nouveau local au printemps
1976. Durant l'hiver, la finition inté-
rieure et l'aménagement extérieur se
poursuivront. Une commission spéciale

pour l'aménagement intérieur et la gé-
rance du local sera désignée par le carré.

M. Pierre Biedermann , trésorier, don-
na ensuite connaissance des comptes
1975 qui bouclent avec un léger défi-
cit. Le budget 1976 est équilibré, quoi-
que très serré dans les dépenses. La co-
tisation de membre actif est augmentée
de 10 fr. par personne. Elle se montera
désormais à 50 francs.

NOMINA TIONS
Le capitaine , M. Hermann Kuyper,

nommé en novembre 1974, reste en
charge en 1976. Le carré suivant est
réélu en bloc : M. Roland Weber, com-
mission sportive ; M. Horst Ehle, sau-
vetage ; M. Gilbert Geister , secrétaire ;
M. Pierre Moeckli, rédaction de « La
Météo » ; M. von Gunten , chef du ma-
tériel ; M. J.-P. Weber , croisières en mer
et joies annexes. Trois membres du car-
ré sont démissionnaires : M. Pierre Bie-
dermann , trésorier , remplacé par M.
Kurt Zesiger. M. J.-P. Louis n'est pas
remplacé ; pourtant il continuera à s'oc-
cuper de la flotte Optimist. M. Claude
Frank , remplacé par Mme Françoise
Schaller. C'est la première fois qu 'une
femme entre dans le carré. Les deux
vérificateurs des comptes sont MM. Char-
les Froté et M. Berner. On compte huit
nouveaux membres actifs et sept juniors,
ce qui porte l'effectif total de la Bor-
dée de Tribord à 150 membres.

Créations et aménagements d'étangs
JURA

De notre correspondant :
L'association pour la défense des in-

térêts du Jura (ADIJ) a consacré son
numéro de novembre, qui est sorti récem-
ment, aux créations et aux aménagements
d'étangs jurassiens intervenus en 1974
et 1975. Ce bulletin comporte des ar-
ticles de sept auteurs différents , traitant
de l'étang de Lucelle qui vient d'être
reconnu en tant que réserve naturelle
et où quelques travaux intéressants ont
été réalisés ; de l'étang de l'Algérie
créé de toute pièce ces derniers mois
à Delémont, de la réserve naturelle des
Chaux-Fours, à Sorvilier ; de l'étang

protège « Paturage-de-Sagne », a Vauffe-
lin.

Un article, signé par M. Jean-Claude
Bouvier , professeur à Porrentruy, traite
de la structure et des rôles des étangs.
Le bulletin de l'ADIJ arrive à son heure
puisque le Conseil de l'Europe , sur pro-
position d'une commission spéciale, vient
de déclarer l'année 1976 « année des
zones humides » et qu 'il organisera ces
deux prochaines années une campagne
d'information en vue de la conserva-
tion et de l'aménagement des zones hu-
mides sur l'ensemble du continent euro-
péen.
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De notre correspondant :
L'Association du jardin d'enfants

d'Auvernier a tenu mercredi sa septième
assemblée générale sous la présidence de
M. Renaud, vice-président. Des diffé-
rents rapports on retiendra qu'actuelle-
ment 15 enfants fréquentent le jardin
dirigé de manière experte par Mme
Françoise Jaquet en fonction depuis le
1er juin 1974. La situation financière
s'est améliorée grâce à diverses mani-
festations dont un stand à la Fête des
vendanges en 1973, à l'exposition vent»
de l'Atelier du Serran assonic d une
vente d'objets confectionnés par les
enfants du jardin et d'un débit de bois-
son et d'amuse-bouches. Le montant des
écolages a également été revu. Mais il
ne s'agit pas de se reposer sur des
lauriers fragiles.

La jardinière, qui cherche à nouer des
contacts avec les parents , les attend le
lundi après-midi au collège, après
l'école. D'autre part , un journal mensuel
préparé avec la collaboration des enfants
établit aussi un lien avec les familles.
Au comité. M. Sully Jaquet prend la
place de Mme Sjôstedt , démissionnaire.
Ce comité a été réélu en bloc pour une
nouvelle période triennale comme fut
également reconduit le mandat de vérifi-
cateur de comptes, M. J. -C. Robert .

On peut regretter l'indiffé rence
marquée par la population , en particu-
lier par les parents des enfants étant
actuellement au jardin ou qui y entre-
ront dans un avenir plus ou moins
proche. En effet , le comité représentait à
peu près la moitié des personnes présen-
tes ...

Au jardin d'enfants d'Auvernier



RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, te journal du matin et à 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Madame Scarron (1), de Th. Casevitz et
H. Gosset. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse alé-
manique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, sciences et techniques. 20.05,
énigmes et aventures : Celui que j'aime, d'Isa-
belle Villars. 20.55, le jeu en vaut la chandelle.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

messe de l'Immaculée Conception. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, à vues humai-
nes. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'au-
jourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille du
monde: Livre d'orgue, de J. Derbès, textes de
P.-P. Pasolini. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40. rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, chansons.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête.
23.05 • 24 h, musique de danse.

MOTS CROISES
Problème N° 391

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Elle se prête aux expériences du chimiste. 2.

La glu l'est fortement. 3. Lettre grecque. Accusé.
4. Titre de courtoisie. Sur des cadrans. Il travaille
en chaussons. 5. Conjonction. Les pirates les
écumaient. Possessif. 6. Maçonnerie grossière. 7.
Intérieur. Théolog ien, chez les musulmans. 8.
Concilier. Rivière d'Algérie. 9. Elle n'a point de
frontière commune. Rabais. 10. Chants populai-
res. Son détroit sépare l'Australie de la Tasma-
nie.

VERTICALEMENT
1. Couplet lyrique fait de deux vers inégaux.

Sensé. 2. Fleuve. Drame de Shakespeare. 3. Pour
le loup de la fable, c'était quelque chose. Héros
grec. 4. Armée, au Moyen Age. Pourvu. 5. Client
d'un service public. Légumineuse. 6. Initiales
d'un roi qui abdiqua en 1946. Obscénité. 7. Se
procura. Argile. Initiales de l'auteur de la Colline
inspirée. 8. Le dernier périt en 1918. Affluent du
Pô. 9. Sous la bannière étoilée. Reine de beauté.
10. Montres.

Solution du N° 390
HORIZONTALEMENT: 1. Sécheresse. -2. Etui.

Odéon. - 3. Té. Crues. - 4. Hus'. Et. Sûr. - 5. Lon-
gévité. - 6. Mélo. Sale. - 7. Os. RS. Pers. - 8. Agé-
nésie. - 9. Gabelou. Né. - 10. ENA. Fériés.

VERTICALEMENT: 1. Seth. Monge. -2. Eteu-
les. An. - 3. Cu. Sol. Aba. - 4. Hic. Norge. - 5. Reg.
Self. -6. Routes. Noé.-7. Ede. Vapeur.-8. Sessi-
les. - 9. SO. Utérine. - 10. Encre. Sées.

HOROSCOPE
Les vendeurs seront particulièrement élo-
quents aujourd'hui. Bon climat pour les
sorties en groupe.

NAISSANCES: Les enfants de ce Jour
seront très susceptibles, pensifs. Ils seront
très ambitieux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vos malaises ne sont que passa-
gers. Amour : Ne vous montrez pas impul-
sif. Affaires : Ne prenez pas au tragique un
petit retard.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Evitez d'approcher des contagieux.
Amour: Ne vous tourmentez pas inutile-
ment. Affaires : Relation fort utile.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Adoptez un régime végétarien.
Amour : N'oubliez pas de tenir vos enga-
gements. Affaires : Des changements se
produiront.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Bonne dans l'ensemble. Amour :
Voyez des amis et prévoyez des sorties.
Affaires : Poursuivez activement vos ef-
forts.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Surveillez votre ligne. Amour: Ne
faites pas de confidences à n'importe qui.
Affaires : Assurez-vous d'appuis impor-
tants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Evitez les alcools. Amour: Méfiez

vous des paroles pathétiques. Affaires : Al-
liez la souplesse à la diplomatie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Surveillez vos articulations.
Amour: Vos déclarations seront bien ac-
cueillies. Affaires : Ne relâchez surtout pas
vos efforts.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Mastiquez pleinement vos ali-
ments. Amour : Ne dévoilez pas votre jeu
prématurément. Affaires : Vous pourrez
mettre vos idées en pratique.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Troubles visuels à craindre en fin
de soirée. Amour: Sachez maîtriser vos
réactions. Affaires : Ne vous hâtez pas trop
vite.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne commettez pas d'excès.
Amour: Prenez les initiatives qui s'impo-
sent. Affaires: Ne vous laissez pas envahir
par la mélancolie.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Optez pour une alimentation riche
et saine. Amour: Soyez moins autoritaire.
Affaires : Suivez strictement vos plans.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Evitez de porter du nylon. Amour : Il
faudra vous montrer prévenant. Affaires :
Veillez à ne pas blesser les personnes de
bonne foi.

Un menu
Salade niçoise
Hachis parmentier
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Hachis parmentier express
(Pour 4 personnes) : 500 gr de viande ha-
chée, un paquet de pommes de terre en
flocons, deux verres de lait, oignons, ail,
persil , 40 gr de beurre, 75 gr de gruyère
râpé, sel, poivre. Confectionnez une purée
en suivant les indications portées sur le
paquet (en utilisant lait et une partie du
beurre). Dans un plat graissé, mettez une
couche de purée, puis une couche de
viande hachée (revenue par ailleurs avec
ail, oignons et persil), et continuez en alter-
nance. Terminez par la purée recouverte
du gruyère râpé, et parsemée de quelques
copeaux de beurre. Faites cuire à four
moyen 15 à 20 minutes.

Beauté et élégance
Sachez choisir:
Lés bas et les collants : Attention, choisis-
sez-les bien à votre taille. Un collant trop
petit entrave vos pas et glisse sur vos han-
ches, un collant trop grand fait des plis et
rien n'est plus laid. Quand vos jambes ont
besoin d'une épilation et que vous êtes
vraiment (mais alors vraiment) débordée,
portez un collant opaque. En aucun cas on
ne doit voir vos poils sous le nylon.
Les chaussures : pas n'importe lesquelles,
n'importe quand. Réservez les talons hauts
et fins pour les tenues habillées et les
cocktails. Renoncez aux chaussures à bra-
celet et à brides si vous avez la cheville un
peu épaisse. La hauteur du talon, elle aussi,
est importante. Un centimètre de trop suffit
à projeter votre silhouette en avant et à
vous donner une démarche saccadée. Si

vous avez un problème de circulation, de
grosses jambes, vous avez des marbrures
disgracieuses, vous vous fatiguez vite si
vous restez debout d'une manière prolon-
gée.

Votre santé
L'alimentation a-t-elle une action directe
sur la santé des dents?
Il faut avoir une alimentation variée et
ferme, ne pas manger des aliments trop
mous, trop cuits. Les aliments durs (pain
rassis, pommes crues) font travailler les
muscles masticateurs et renforcent les at-
taches de la dent aux maxillaires. Les ali-
ments trop cuits sont, en plus, exempts de
vitamines. Il faut éviter l'abus des hydrates
de carbone (sucres en particulier) ; le sucre
est un aliment nécessaire, mais on ne doit
pas en consommer exagérément. Après
chaque aliment sucré, il faudrait ou se rin-
cer la bouche à l'eau claire, ou mieux, se
brosser les dents. Il en est de même des
boissons sucrées. Chez l'enfant, il faut
supprimer d'une façon absolue le bonbon
du soir au lit et, lors de l'absorption de si-
rops sucrés, faire rincer la bouche à l'eau
claire ou légèrement salée. Il faut éviter de
casser, broyer, arracher des corps durs ou
trop résistants avec les dents. Tôt ou tard,
elles se fractureront. Eviter aussi dans la
bouche, les écarts trop grands de tempéra-
ture.' La température de la bouche est d'en-
viron 37° ; le fait de manger une glace
abaisse cette température aux environs de
0° en quelques secondes. L'émail le plus
solide peut ne pas résister à cet écart. Il en
est de même pour les aliments trop
chauds.

A méditer
Une amitié qui ne peut pas résister aux ac-
tes condamnables de l'ami n'est pas une
amitié. E.-A. CHARTIER, dit ALAIN

POUR VOUS MADAME

I CARNE i DO JOUÎT
NEUCHÂTEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Le visage (Sélec-
tion). 21 h, La ruée vers l'or. Enfants admis.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Zizi pan pan. 18 ans.
2m" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La sanction. 16 ans.
17 h 45, Certains l'aiment chaud. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Bons baisers à lundi. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Tommy. 16 ans.

2m" semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, La grande casse. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M"" S. Marx, Cortaillod. Tel
42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.
Galerie « et caetera » : Exposition de Noël.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au

XX" siècle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Cinéma du Château : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les enjambées.

Pierre Vîallet

Les pieds poussent en novembre

(La Table Ronde)
Deux enfants, David et Olivier, fascinés
par le monde des adultes, deviennent la
proie d'un personnage sans scrupules.
Mais pris au piège de leurs sentiments, ils
ne veulent plus se quitter. C'est l'impasse
d'une histoire d'amour aussi pure qu'im-
possible.

Emile Ajar

La vie devant soi

(Mercure de France)

«Je m'appelle Mohammed, mais tout le
monde m'appelle Momo pour faire plus
petit. » C'est par là que débute le roman
d'Emile Ajar, qui met en scène un garçon
de dix ans, qui avec sa jugeote porte sur le
monde un jugement bien plus raisonna-

ble que celui de beaucoup d'adultes.
L'amour, la prostitution, les maladies vé-
nériennes, la drogue, il connaît déjà tout,
mais il reste admirablement innocent, car
il ramène tout à sa mesure. Il ne veut ni
bonheur artificiel ni état de manque, et il
est heureux de vivre en France où il n'y a
pas de tribus à cause de l'égoïsme.

Charles Duits
Cahiers du silence

(Kesselring éditeur)

L'étrange, l'horrible, l'erotique et le
scandaleux, tels sont les claviers sur les-
quels joue ce volume curieusement illus-
tré, ainsi que «Fume c'est du pichon »,
édité également par Kesselring, à Yver-
don. Il se plaint que ces deux volumes
aient été interdits à leur entrée en France.
Pourquoi interdire des livres qui e tou-
chent de toute manière qu'un public li-
mité, alors que les films pornographiques
s'étalent dans tous les cinémas?

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILL ETON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

16 PRESSES DE LA CITÉ

— Que pensez-vous de tout cela, Morag?
- Difficile de se faire une opinion, répondit-elle avec une

nouvelle moue. Pourtant , je dirais que, né ici, il n'a pas pu
s'habituer à la vie étriquée de la ville. Quand la distillerie mar-
che, il y travaille comme trois hommes et ensuite il est libre. Il
ne veut rien devoir au Maître ni à personne. Il a des discussions
épiques avec sa mère et pourtant ils se ressemblent : ils sont
l'un et l'autre farouchement indépendants.

2
Je sortis par la porte de derrière, en suivant le couloir qui

contournait la tour. De ce côté-ci , les pâturages descendaient
jusqu 'à la rivière, avec, par-ci, par-là , des chênes et des hêtres
qui parlaient de l'âge de ces terres. Le chemin boueux em-
prunté par les vaches pour gagner la laiterie était profondé-
ment labouré par leurs sabots, mais l'allée pavée qui faisait le
tour de la maison était , comme tout ici , balayée de près.

Trouverais-je mon grand-père à la distillerie qui , décidé-
ment , m'attirait? Je me demandais ce qu 'était cette « saison
silencieuse » dont les gens parlaient , cette saison où la distille-
rie était arrêtée. J'allais traverser la cour pavée enclose, quand
j'entendis le fameux sifflement qui m'avait accueillie la veille
au soir. Je m'arrêtai , et je vis, arrivant du coin de la distillerie,
les oies qui fonçaient droit sur moi , en poussant leurs cris rau-
ques, tandis que leurs ailes blanches battaient lourdement et

qu'au bout de leurs longs cous leurs becs claquaient furieuse-
ment. Je pris le galop vers la porte la plus proche, poursuivie
par cette cohorte horripilante. Le temps de me battre avec le
loquet et je sentis, malgré l'épaisseur de ma jupe , deux coups
de bec douloureux sur la jambe. La porte bien huilée s'ouvrit
facilement : alors sûre de ma retraite, je me retournai et lançai
un vigoureux coup de pied au grand jars qui m'avait attaquée.
Pour un peu, j'aurais ri de sa surprise offusquée et de la façon
dont il s'insurgea, mais comme il chargeait de plus belle, je
repoussai vivement la porte en l'envoyant au diable.

Les sifflements et cacardages durèrent encore un bon mo-
ment , puis le calme revint. Je restai là , à masser mon jarret
endolori tout en essayant de m'y reconnaître dans ce labyrin-
the de portes, de couloirs et d'escaliers de fer. Les petites fenê-
tres, hautes et rondes , ne laissaient passer que peu de jour.
- Etes-vous blessée? demanda Callum Sinclair.
Je ne l'avais pas vu venir. Peut-être était-il déjà là et s'était-il

réjoui de ma mésaventure ? Non, son visage aussi sombre que
dans la cuisine reflétait ici un certain souci.
- Pas vraiment... je ne crois pas.
Je relevai ma jupe sans me préoccuper de ce qu 'il penserait

de cette hardiesse et j'examinai mon mollet. Mon bas était
déchiré, mais la chair n'était pas entamée.
- Pas grave, fit Callum en secouant la tête. Mais vous n'au-

riez pas été la première que Big Billy aurait mordue au sang.
- Le jars ? Pourquoi mon grand-père laisse-t-il cet animal

vicieux circuler en liberté?
- Il n 'y peut rien. Ce troupeau appartient à l'employé de la

Régie qui occupe le cottage près des chais. U les emmène par-
tou t où il va , parce que ainsi, dit-il, il n'a pas besoin de gardien.
Voilà vingt ans qu 'il est à Cluain , et il y a peu de chances peur
qu 'il s'en aille en emmenant ses oies.

Tout en parlant , Callum n'avait cessé de soupeser la clef à
molette qu 'il tenait. J'en conclus que son indifférence pour les
travaux à exécuter dans la distillerie en période creuse était

feinte et qu'il s'activait à quelque réparation, quand j'avais fait
mon entrée remarquée. C'étaient par des gestes de bonne vo-
lonté comme ceux-là qu 'il avait eu gain de cause auprès de
mon grand-père. Les indifférents n'obtiennent jamais de privi-
lèges.
- Et pourquoi un gardien? Dans un trou comme celui-là,

qu'y a-t-il donc de si précieux à surveiller?
- Excusez-moi, Miss Howard, fit-il avec une expression

proche du sourire, mais vous avez beaucoup à apprendre au
sujet de la fabrication du whisky. Il y a une fortune en impôts
sur les alcools, qui dort dans les cuves de nos chais. Si votre
grand-père avait autant d'argent qu'il en est dû au gouverne-
ment par les hommes dont nous conservons le whisky, il serait
très riche.
- Et mon grand-père laisse cet employé de régie faire la loi

à Cluain?
- Comment agir autrement? Ce n'est pas Cluain qui rétri-

bue Neil Smith , le domaine ne fait que loger cet employé des
douanes et de la régie des alcools, et il prend les mesures qu'il
estime nécessaires pour assurer la surveillance des cuves ; or,
Big Billy est parfait dans ce rôle. Le soir Smith enferme k
troupeau dans une cabane en dur, afin que les renards ne s'of-
frent pas un festin, et personne ne pourrait pénétrer dans les
chais sans que le monde entier en soit averti. En théorie, le
bureau de Grantown devrait envoyer un homme plusieurs
jours par semaine pour relever Smith , mais en prati que cela ne
se produit jamais . La Régie ne se préoccupe plus de Neil Smith
qui , elle le sait , n 'a d'autre intérêt sur terre que Cluain dont
l'installation offre le maximum de sécurité. C'est une distille-
rie aux bâtiments rapprochés, les chais qui se succèdent
communiquent entre eux , il y a une seule porte qui s'ouvre de
l'extérieur ; Neil Smith est toujours de service et grâce à Big
Bill il ne faut guère de serrures. De plus, Smith se fait de beaux
bénéfices à Noël , avec les jeunes couvées qu 'il a engraissées.
Big Billy vaut son pesant d'or.

- Il s'en est fallu de très peu que Big Billy prenne son béné-
fice sur moi ! Et puisque M r Smith est un tel gardien , pourquoi
n'est-il pas venu voir de quoi il s'agissait lorsque ses animaux
ont fait tout ce vacarme autour de moi ?
- Il a tout vu de sa fenêtre et il est sûrement en train de bien

rire, ce vieux grognon. Il sait qui vous êtes et si vous vous étiez
dirigée vers les chais, il se serait fait un plaisir de sortir pour
vous dire que vous n'aviez rien à y faire. D'ailleurs, vous n'au-
riez pas pu y entrer et il aurait laissé Big Billy vous taquiner
quelque peu afin que vous compreniez toute seule.
- Ici on a le droit d'entrer?
- Nous ne distillons pas, en ce moment, alors ce qui se passe

dans ces bâtiments n 'intéresse pas Smith. Mais il n'y a que
l'employé de la Régie et le propriétaire qui possèdent une clef
des chais et si quelque chose vient à manquer , c'est le proprié-
taire qui paie.
- Pourquoi avez-vous été si impoli avec moi? demandai-je

tout à trac, tout en continuant à masser mon mollet.
- Je n'ai pas le sentiment d'avoir été impoli.
- Oh ! vous m'agacez, tous ici, avec vos finasseries ! Vous

savez de quoi je parle, de notre rencontre tout à l'heure à la
cuisine.
- Comment aurais-je pu être impoli ? Je ne vous avais pas

été présenté.
- Et maintenant vous m'avez été présenté? Par Big Billy ?
Son visage s'éclaira d'un sourire qui le changea du tout au

tout et c'est à cet instant que je décidai de susciter plus souvent
cette expression.
- Vous ressemblez beaucoup à William, remarqua-t-il.
- Merci , ça me fait grand plaisir; est-ce que vous l'aimiez ?
- Oui, fit-il de la tête. William était un garçon très bien ,

mais il lui restait beaucoup de choses à apprendre. Voulez-
vous que je vous raccompagne chez vous? Big Billy tient ses
distances avec moi ; je pense qu 'il aura vite fait de vous connaî-
tre, vous aussi. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le tzigane
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Hors série
21.10 (C) La voix au chapitre
21.40 (C) Sous la loupe
22.05 (C) Fred Neil
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Floris von Rosemund
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téiéjournal
20.25 (C) Kassensturz
20.55 (C) Sport 75
21.40 (C) Traces
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Allemand

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 L'étouffe-chrétien
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal
20.30 Embrasse-moi, idiot
22.30 Rions avec...
23.15 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Le souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres

19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21:45 (C) Miroir

du temps présent
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
19.00 (C) Flash
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Diane

de Poitiers
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
IMMACOLATA

14.45 (C) Dalle alpi ai Pirenei
15.45 (C) Agonia di un popolo

che canta
16.25 Due cuori in cielo
18.00 (C) Per i bambini
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Teleg iornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Una madré possessiva
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 Oggi aile camere fédéral!
22.05 (C) Il maestro

di cappella
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, peintres
du lundi. 21.45, préparer la paix. 22.30,
téléjournal, météo. 22.50, débat.

ALLEMAGNE II
16.30, cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les cow-boys. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, la croisière jaune.
19 h, téléjournal. 19.30, le docteur noir.
20.15, journal des consommateurs.
21 h, téléjournal. 21.15, La femme de
paille. 23.G5, téiéjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

[ DESTINS HORS SÉRIE

RENDEZ-VOUS DE JUILLET

« Que voulez-vous dire ? » demande la femme du pasteur, très
surprise de ne pas voir Sutter accepter avec joie la main de sa
fille. «Je veux dire. Madame, que je suis déjà marié et père de
cinq enfants et qu'à moins de devenir mormon, je ne puis
épouser Peggy. » Mme Fletcher pousse un cri horrifié et se
couvre le visage de ses mains, comme si elle venait d'aperce-
voir Belzébuth en personne. « Mais c'est affreux 1 gémit-elle. Ma
pauvre petite fille est perdue de réputation ! » Faisant demi-tour
elle se sauve en courant.

Depuis quatre ans qu'il est en Amérique, c'est bien la première
fois que Sutter se souvient d'Annette et de ses enfants. « Je leur
écrirai dès que mon installation en Californie permettra de les
faire venir,» se promet-il. L'état de Peggy ne s'est guère amé-
lioré. La famille Fletcher décide de rester à Fort-Laramie où le
convoi fait étape deux jours plus tard. Lorsque Sutter veut faire
ses adieux à la jeune fille, le pasteur et sa femment lui refusent
d'un air scandalisé l'autorisation de la revoir.

RÉSUMÉ: Dans son délire, Peggy révèle qu'elle aime Sutter.
Mme Fletcher estime que sa fille est compromise et que Sutter
doit l'épouser. Celui-ci déclare que la chose est impossible.

A défaut d'amour, Sutter éprouve une tendre sympathie pour
Peggy. « Elle mérite mieux que les parents à l'espr t borné dont
la nature l'a dotée,» confie-t-il à Hans Wetler , tandis que le
convoi reprend la piste. La partie la plus rude mais aussi la plus
magnifique du voyage mène le convoi à travers les neiges
éternelles et les sommets des Rocheuses. Puis, presque sans
transition, le voilà redescendant une vallée verdoyante et fleu-
rie sous un soleil torride. C'est enfin l'arrivée sur les lieux du
rendez-vous annuel des trappeurs.

C'est un spectacle peu ordinaire que celui qu'on découvre en
atteignant Jackson'sHole où Indiens trappeurs et marchands se
retrouvent tous les ans au mois de juillet. Les «tipis» des
Peaux-Rouges et les tentes des trappeurs côtoient les chariots
des marchands. Les premiers et les seconds sont venus vendre
les peaux de castors, de loutres, de martres et de visons chassés
au printemps. Les autres achètent les fourru res et vendent à ces
hommes des montagnes et aux Indiens les articles indispensa-
bles qu'ils ont apportés de l'est.

Demain: Une liasse de dollars 
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Nouvelles difficultés entre les super-grands
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MOSCOU (AFP). — De nouvelles dif-
ficultés dans les relations américano-
soviétiques qui pourraient remettre en
question la livraison de céréales améri-
caines à l'URSS ont surgi à Moscou,
obligeant les Etats-Unis à suspendre les
négociations sur le renouvellement d'un
accord maritime avec l'Union soviétique.

Menées sans publicité dans la capitale
soviétique par M. Blackwell , adjoint au
secrétaire américain au commerce, les
négociations ont abouti à une impasse
vendredi dernier à la suite d'une
« demande absolument inacceptable »
présentée par les négociateurs soviétiques,
affinne-t-on de source américaine.

Les négociations portent sur le renou-
vellement pour une période de six ans
de l'accord maritime qui avait été signé
en mai 1972 par le président Nixon et
M. Brejnev et qui expire le 31 décembre
prochain.

Après une semaine de négociations au
cours desquelles tous les points avaient
fait l'objet d'un accord , précise-t-on de
source américaine, les négociateurs
soviétiques ont surpris les Américains
par leur demande.

Elle porte sur le prix du transport des
céréales par les navires américains.
Selon les mêmes sources américaines, les
Soviétiques avaient accepté, en septem-
bre dernier , que ce prix soit fixé à 16
dollars la tonne, seul taux qui soit
« rentable » pour les compagnies de na-
vigation américaines.

Mais, au dernier moment, les négocia-
teurs soviétiques ont exigé, lors des
négociations sur l'accord maritime, que
le prix du transport soit ramené à 10
dollars la tonne.

A ce taux, explique-t-on de source
américaine, aucun navire américain n'ac-
ceptera de livrer des céréales. Or, selon
l'accord intervenu en septembre sur la
livraison de céréales américaines à
l'Union soviétique , les Etats-Unis doi-
vent assurer un tiers des livraisons sur

navires américains, un autre tiers étant
laissé aux navires soviétiques et le troi-
sième aux navires d'autres nationalités.

Sans accord sur le prix du transport ,
il est fort à craindre que les syndicats
américains refuseront de charger le blé
destiné à l'Union soviétique, laisse-t-on
entendre de source américaine à Mos-

cou. Au moment où l'URSS vient
d'acheter aux Etats-Unis 13 millions
700.000 tonnes de céréales et doit en
trouver environ 30 millions supplémen-
taires sur le marché mondial pour faire
face à la pénurie causée par sa récolte
catastrophique de 1975, le problème du
transport est donc vital pour Moscou.

M. Brugger exprime sa satisfaction

. uni • IhWW 1 ^

Après les trois votations fédérales :

BERNE (ATS). — Commentant de-
vant la presse les résultats des vota-
tions, le conseiller fédéral Brugger a
déclaré que le Conseil fédéral était
satisfait et que lui , en tant que ministre
de l'économie , l'était encore plus. Cer-
tes, la loi sur les produits agricoles
transformés n'a été acceptée qu'avec
une faible majorité . Mais elle a tout
de même passé le cap.

En ce qui concerne les deux articles
constitutionnels sur la liberté d'établisse-
ment et l'assistance, le résultat de di-
manche est une victoire du devoir d'hu-
manité et de la raison sociale. Certes,
les articles devront être concrétisés par
une législation. L'avant-projet pourra
être soumis à la consultation au début
de 1976. Les nouvelles dispositions en-
treront en vigueur dès le moment où
une loi fédérale sur la compétence can-
tonale en matière d'assistance pourra
être appliquée.

Lo deuxième objet — l'article cons-
titutionnel sur l'économie des eaux —
n'a été refusé que par un seul canton :
le Valais. Il faudra essayer d'expliquer

ce refus. C'est probablement la peur de
voir l'autonomie cantonale rognée en-
core un peu plus qui a motivé le
« non » valaisan. Mais c'était là, a dit
M. Brugger , un faux argument , car le
pouvoir de disposer de l'eau continuera
à appartenir aux cantons. Il faut dire
que les législations cantonales — par
exemple au sujet des cadastres pour
l'eau potable — ne sont pas toutes
suffisantes. La loi d'exécution sera en
fait un système de textes légaux car la
matière est vaste. On vise à établir un
« ordre cohérent dans l'économie des
eaux , à l'instar du circuit naturel de
l'eau.

LA LOI « CHOCOLAT »
Quant à « la loi chocolat », elle a

valu au Conseil fédéral le reproche du
protectionnisme. 11 faut dire que la ré-
cession a quelque peu changé les choses
à cet égard : dans bien des branches,
on réclame actuellement une protection.
Mais, a affirmé le chef du département

de l'économie publique, le Conseil fédé-
ral ne changera pas son comportement
en matière économique : on restera libé-
ral aussi longtemps que ce sera possi-
ble. On doit se rendre compte que nous
dépendons de nos partenaires. Or, la
plupart des pays de l'AELE et de la
CEE ont introduit une réglementation
des importations et des exportations
des produits agricoles transformés. Si
nous voulons rester concurrentiel s nous
devon s pouvoir disposer d'un statut
équivalent.

La présente loi avait d'ailleurs déjà
été décidée au moment où a été conclu
l'accord de libre-échange avec la CEE.
Certes, on aurait pu , à l'époque déjà ,
promulguer la loi , mais on a craint de
trop charger la charrette à ce moment-
là. Le nouveau texte permettra de
mieux aider notre industrie d'alimenta-
tion et garantira la reprise par l'indus-
trie d'une grande quantité de produits
agricoles — tels que le lait

ONU : de Genève a Vienne
VIENNE (AFP). — L'installation à

Vienne de certains services des Nations
unies dont l'éventualité suscita des
remous en Suisse, ne se solderait selon
les milieux proches du ministère des
affaires étrangères autrichien, que par le
départ de Genève de quelques centaines
des quatorze mille fonctionnaires inter-
nationaux qui vivent dans cette ville.

On fait valoir , dans ces mêmes
milieux , que l'implantation des services
des Nations unies dépend de l'ONU et
non des Etats où ces organisations sont
installées, soit du rapport établi par M.
Walheim , secrétaire _ général, à la
demande de l'assemblée générale.

C'est dans ces conditions que Vienne
mettra à la disposition des Nations unies
les locaux de « l'Uno-city » qui compte

4500 places de t ravail et sera terminée
en 1980. Sur ces 4500 places, 2500 sont
d'ores et déjà retenues pour les emplo-
yés de l'ONUDI (Organisation des
Nations unies pour le développement
industriel) et de l'AIEA (Agence inter-
nationale de l'énergie atomique).

Dans les milieux officiels autrichiens
on se défend d'avoir l'intention de frus-
trer Genève , et on met en avant les avis
objectifs formulés par les experts. Pour
ces derniers, quelques centaines de fonc-
tionnaires employés à Genève, appar-
tenant notamment à la commission
économique européenne (ECE), seraient
appelés à être transférés dans la capitale
autrichienne ou seraient affectés par la
suite les nouveaux employés recrutés par
l'organisation.

E2n> Des réflenions nécessaires
Il faut souhaiter que l'augmenta-

tion prochaine du nombre de signa-
tures nécessaires pour faire passer
un référendum ou une initiative ait
effectivement pour effet d'entraîner
la disparition des votations de ce
genre...

Hélas, nous en aurons encore
quelques-unes, si l'on songe au nom-
bre des initiatives qui attendent de
faire l'objet d'une consultation. En
ce sens, la votation d'hier préfigure
l'avenir à moyen terme. Nous en
aurons encore, au cours des prochai-
nes années, de ces dimanches où
nous devrons nous prononcer sur
des questions d'intérêt médiocre,
jusqu 'au moment où la vague ac-
tuelle sera amortie. D'ici là, l'absten-
tionnisme aura l'occasion de se ma-
nifester encore. Hélas !

Etienne JEANNERET

LES ABSTENTIONNISTES
BERNE (ATS). — Trois fois seu-

lement depuis la fondation de l'Etat
fédéral la participation a été plus
mauvaise que lors des votations de
dimanche. Le chiffre le plus bas a
été atteint le 4 juin 1972, avec
26,7 %. ¦ Il s'agissait des votations
sur le marché de la construction et
la protection de la monnaie. Le
deuxième record a été atteint en
mars 1973, alors que le peuple suisse
a voté avec une participation de
27,5 % sur l'article concernant la
formation et la recherche scientifi-
que. Le troisième record a été en-
registré deux ans plus tard : 28,4 %
des électeurs suisses seulement se
sont prononcés sur l'article conjonc-
turel.
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FONTENAIS

(c) Le parti socialiste jurassien a tenu
un congrès samedi à Fontenais. Les dis-
cussions ont porté en particulier sur
deux objets : la préparation de la Cons-
tituante et le chômage. En ce qui con-
cerne l'élection des constituants, le PSJ
a décidé d'en présenter dans les trois
districts, y compris dans celui des Fran-
ches-Montagnes, où, jusqu'à présent, ce
parti n'était pas encore bien organisé.
Les listes de candidats seront prochai-
nement élaborées et soumises à un con-
grès extraordinaire qui se déroulera le
31 janvier.

Quant à la crise actuelle, elle a donné
lieu à de nombreuses et énergiques in-
terventions, notamment sur les fermetu-
res d'usines. Dans une résolution, le PSJ
déclare qu'il est intolérable que des en-
treprises soient fermées sans que les
communes qui les ont accueillies — et
qui dans de nombreux cas ont favorisé
leur implantation en accordant des
facilités fiscales ou en mettant à disposi-
tion locaux et terrains — aient été con-
sultées. Le parti socialiste, dans sa réso-
lution, invite les communes « à réagir
énergiquement et à manifester leur dé-
termination dans la sauvegarde de leurs
intérêts ».

Congrès du PS :
Constituante et chômage

Trois arrestations
à la douane de Délie

FRANCE VOISIN

(c) Un automobiliste allemand H. M., 29
ans, demeurant à Mannheim, circulant
avec une voiture immatriculée aux Pays-
Bas a été contrôlé par les douaniers à
Délie. Il circulait sans permis de
conduire ni attestation d'assurance. Un
passager D. K., 25 ans, graveur, demeu-
rant à Berlin détenait dix permis de
conduire volés, un timbre dateur et des
sceaux officiels suisses. La police canto-
nale de Porrentruy et la brigade de re-
cherches de la gendarmerie de Belfort
ont établi que les sceaux avaient été
volés lors d'un cambriolage à Soleure,
Une seconde passagère, A. K., 20 ans, de
nationalité autrichienne, fiancée de M. a
été arrêtée. Dans les bagages de K. on a
trouvé du matériel photo qui pourrait
avoir été volé à Soleure. Tous trois ont
été présentés au Parquet de Belfort et
remis à la disposition de la police
helvétique. , : ,.̂

LA CHAUX-DE-FONDS
Tamponnement

par l'arrière
au Crêt-du-Locle

Dimanche, vers 14 h 30, M. J. R., de
La Chaux-de-Fonds, circulait du . Locle
en direction de son domicile. Aux feux
lumineux du Crêt-du-Locle, il ne parvint
pas à immobiliser sa voiture qui
tamponna l'arrière de celle de Mme
G. P. du Locle qui se trouvait à l'arrêt
aux feux, bien que la signalisation n'en
fut plus à la phase rouge. Dégâts.
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Accident mortel
sur la N2

SUISSE ALÉMANIQUE

SOLEURE (ATS). — Une collision
entre trois voitures a fait un mort et un
blessé dimanche après-midi sur l'auto-
route N2 à proximité du tunnel du
Belchen. La victime est M. Ernst Zingg,
52 ans, de Birsfelden.
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Logement : les conditions de la reprise
(CP.S.) Le ralentissement, perceptible

en 1973, est devenu une réalité au cours
de 1974. Le phénomène est particulière-
ment manifeste dans l'occupation des lo-
gements. Rarement la statistique des lo-
gements vacants aura été attendue avec
autant d'impatience pour confirmer les
appréhensions des intéressés. La cons-
truction ne tardera pas elle non plus à être
touchée, si l'on consulte la statistique des
logements en construction à fin 1974 ou
les permis de construire délivrés.

Le rapport annuel de la Fédération ro-
mande immobilière constate qu'il est
vain de vouloir rechercher les causes qui
ont conduit à cette situation et de distri-
buer les reponsabilités. D importe davan-
tage de se tourner vers l'avenir et de créer
les moyens qui permettront une amélio-
ration des conditions actuelles. Si, pen-
dant des années, il a été nécessaire de
freiner, de limiter, de restreindre ou de
protéger, cette action était dictée par le
surcroît d'activité dans le secteur du bâ-
timent rendu possible par une demande -

bien que difficilement quantifiable - ex-
traordinairement élevée de logements.

Cette flambée de fièvre est maintenant
résorbée. On s'achemine vers un rythme
nettement moins effréné qui apparaîtra à
certains comme insuffisant. Il n'empêche
qu'il faudra bien s'habituer à ces nouvel-
les dimensions, tout en évitant cependant
que les structures et les mécanismes éco-
nomiques ne soient irrémédiablement
désorganisés. Pour atteindre cet objectif ,
il apparaît de plus en plus nécessaire que
toute la législation dictée par la pénurie
de logements ou par la surchauffe éco-
nomique doive à tout le moins être consi-
dérablement allégée, pour ne pas dire
supprimée. Dans la plupart de nos can-
tons romands, les démolitions d'immeu-
bles sont soumises à des autorisations là
où règne la pénurie de logements. Pour le
même motif , on soumet les transforma-
tions d'immeubles au même régime. Les
changements d'affectation de locaux
d'habitation en locaux commerciaux sont
également réglementés. Parmi toutes ces

mesures, il s'agirait de faire un tri et de ne
conserver que l'indispensable. Sur le plan
fédéral , on peut aussi se demander si la
législation destinée à protéger les locatai-
res contre les abus doit encore s'appli-
quer dans toutes les communes du pays.
On peut aussi se demander si le moment
n'est pas venu pour préparer un rema-
niement de cette législation dans le sens
d'une meilleure adaptation aux circons-
tances et d'un plus juste équilibre entre
droits et obligations du propriétaire
comme du locataire. L'encouragement de
la construction et de l'accession à la pro-
priété de logements doit-il être systéma-
tiquement appliqué dans les circonstan-
ces présentes? Quant à l'aménagement
du territoire, la loi qui lui sert de support
n'a-t-elle pas été conçue pour tempérer la
conjoncture alors qu 'il s'agit pour l'ave-
nir de la ranimer? Ces questions, qui sont
autant de constatations, devraient servir
à guider l'action de tous ceux qui, à un ti-
tre ou à un autre, sont responsables de
L'économie immobilière.

une étape p armi  d 'autres
Depuis une année les perturbations de

l'économie internationale ont marqué la
vie de notre pays en y introduisant un fac-
teur inexistant depuis longtemps, l'insé-
curité dans le travail. Le chômage total ou
partiel est réapparu et, sans prendre heu-
reusement les proportions qu'il a atteint
dans de nombreux pays, il touche on
menace bon nombre de travailleurs et
crée un climat d'incertitude déplaisant.

Certes les indemnités versées par les
caisses de chômage suppléent dans une
large mesure aux salaires diminués, la
durée d'indemnisation a été prolongée et
le sera encore au fur et à mesure que se
développe la récession. Il n'en reste pas
moins que l'évolution économique pose
et posera encore de multiples problèmes
sociaux qu'il faudra s'attacher à résoudre
au fur et à mesure de leur apparition car il
n'y a rien de plus dangereux que l'accu-
mulation des «problèmes non résolus »
qui, selon le mot de Cavour, sont impi-
toyable aux peuples comme aux gouver-
nements.

Il importe donc de faire ' preuve
constamment de réalisme et de bon sens.
A cet égard, l'attitude des partenaires
sociaux sera décisive. La paix du travail
prend toute sa signification dans les pé-
riodes difficiles par la recherche en
commun de solutions raisonnables fon-
dées sur la négociation et la recherche du
possible en toutes circonstances. Il est
bien évident que la diminution des
échanges commerciaux ne peut engen-
drer autre chose qu'une réduction directe
des possibilités de travail, mais il y a bien
des manières de l'atténuer, d'en répartir
les effets et aussi de trouver d'autres pos-
sibilités de travail. C'est à cette recherche
incessante que tous ceux qui sont respon-
sables de l'activité économiqlue doivent
se vouer avec l'appui des pouvoirs pu-
blics. De leur côté les syndicats et les as-
sociations professionnelles se doivent
d'éviter des heurts brutaux et des « blo-
cages » passionnels qui ne peuvent mener
qu'au chaos et aux affrontements rui-
neux.

Ces considérations sont d'autant plus
valables pour la Suisse que, ne disposant
Îias d'une base économique interne très
arge, notre pays dépend plus que d'au-

tres des marchés extérieurs et que ceux-ci
sont fortement perturbés. Notre richesse
qui fait l'aisance de tous repose avant
.tout sur notre travail. C'est lui qu'il im-
porte de conserver à tout prix. Comme le

disait M. Renggli à l'assemblée générale
de l'ASUAG, les réserves de l'industrie
sont dans une large mesure immobilisées,
non.seulement dans des stocks de mar-
chandises, mais surtout dans les moyens
de production, soit en immeubles, ma-
chines, appareils etc. Il faut en effet dé-
truire la légende des «richesses» qui se-
raient disponibles sans autre pour sup-
primer les difficultés actuelles. Les «mil-
liards des possédants» sont immobilisés
dans l'appareil économique et leur ren-
dement ne représente qu'un faible pour-
cent des revenus du travail. Quant aux
«milliards des banques» (qui ne leur
appartiennent pas) ils sont eux aussi pla-
sés dans l'industrie et le commerce, à part
les fonds de roulement indispensables à la
couverture des engagements à vue.

LA STRATÉGIE CRÉATRICE

Certes, l'utilisation des moyens finan-
ciers dans une économie en perpétuel
mouvement est une chose difficile. Les
étapes se suivent et ne se ressemblent
pas. Personne ne peut prévoir mathéma-
tiquement l'avenir qui se dérobe sans
cesse. Tous ceux qui se préoccupent de
ces questions devraient lire le remarqua-
ble ouvrage que vient de publier
M. Charles Tavel, ancien conseiller
scientifique auprès de nos ambassades de
Washington et d'Ottawa, «L'ère de la
personnalité, essai sur la stratégie créa-
trice ». Ils y trouveront l'analyse concrète
de toutes les questions actuelles, la syn-
thèse de l'esprit de finesse et de l'esprit de
géométrie qui peut seul guider utilement
le «stratège» dans la prévision et la mise
en œuvre, dans les meilleures conditions
possibles, des moyens à sa disposition. Et
citant Schumpeter M. Tavel montre bien
les difficultés de cette œuvre jamais ter-
minée: «Dans un environnement qui
évolue rapidement, qui peut à chaque
instant se modifier par l'apparition de
techniques et de produits nouveaux, l'in-
vestissement à long terme ressemble au
tir sur une cible qui non seulement est
floue mais encore se déplace et, qui plus
est, se déplace par bonds. »

On ne maîtrise rien en effet avec des
affirmations péremptoires, des préten-
tions intransigeantes et des décisions bru-
tales prises sous le coup de circonstances
imprévues avant d'en avoir pu apprécier
toute la portée. C'est que rien n'est ja-
mais entièrement perdu ni entièrement
gagné. La vie économique comme la vie
humaine est une succession d'étapes dif-
férentes, heureuses ou malheureuses
qu'il faut franchir avec détermination,
sans se laisser démonter, en gardant la
maîtrise du gouvernail puisque, selon la
parole de Sénèque: «Les vents ne sont
jamais favorables pour les navires qui ne
savent pas où aller.» „, ... ,„~.<™.». Philippe VOISIER

AVANT LA CONFERENCE NORD-SUD
C'est sous cette appellation

schématique et imprécise que l'on
désigne la grande confrontation
qui s'ouvrira à Paris le 16 décem-
bre 1975. Il s'agit d'une conférence
groupant, à l'échelle mondiale,
d'une part les Etats industrialisés
et d'autre part ceux du tiers monde
qui sont producteurs de matières
premières.

L'expérience nous a appris que
de telles réunions ne parviennent
pas à déboucher sur des accords
même fragmentaires et qu'elles se
terminent généralement dans la
confusion générale. Alors pour-
quoi récidiver?

LES ÉTATS-UNIS
PLUS RÉALISTES

Washington a été profondément
déçu de la décision de l'Assemblée
générale de l'ONU condamnant le
sionisme. C'est la concrétisation
que l'élément passionnel l'em-
porte sur l'esprit constructif et que
le système en vigueur lors des
scrutins ne respecte plus la pondé-
ration respective des puissances
mondiales, chaque Etat - puissant
ou minuscule - disposant d'une
voix. Dans la structure actuelle de
cette institution, les chances de
renforcer la collaboration mon-
diale sont devenues précaires.

En conséquence, le gouverne-
ment des États-Unis recherche par
d'autres moyens l'intensification
des liens internationaux. La Confé-
rence Nord-Sud permet une ouver-
ture dans ce sens; elle vas 'ouvrir
alors que l'économie américaine
donne des signes multiples de re-
dressement - excédent d'un mil-
liard de dollars de sa balance
commerciale en octobre dernier -
et qu'en conséquence sa demande
de matières de base fournies par le
tiers monde s'amplifie. Or, les pays
pauvres souffrent particulièrement
de l'écoulement restreint de leur
production. Le rôle que va jouer
Washington sera d'un grand poids.
A onze mois de l'élection présiden-
tielle, M. Gérald Ford va tout met-
tre en œuvre pour que la Confé-
rence Nord-Sud ne se termine pas
par un échec fracassant; des solu-
tions seront tentées même au prix
de concessions. Ce sera aussi l'oc-
casion de redorer le prestige du
dollar après la poussée du crédit
dont bénéficient le deutsche mark
et le yen japonais.

LES NEUF DÉSUNIS
Chef de file des derniers Etats

admis au sein de la CEE, le
Royaume-Uni se distance notoi-

rement de ses partenaires pour
deux raisons économiques majeu-
res : les difficultés profondes et du-
rables dans lesquelles se débat
l'Angleterre l'empêchent de
comprimer le taux d'inflation ef-
fréné de la livre sterling et retien-
nent cette devise hors du serpent
monétaire européen. A l'inverse de
ces graves inquiétudes présentes,
le prochain avenir est rendu sou-
riant par le flot d'or noir qui pro-
viendra massivement de la Mer du
Nord. L'indépendance énergétique
dissociera une fois de plus l'Angle-
terre du continent voisin. Déjà, le
sommet des Neuf tenu à Rome
vient de faire éclater la position très
personnelle du Premier ministre
Harald Wilson vis-à-vis de ses huit
partenaires. C'est donc en ordre
dispersé que la CEE se présentera à
Paris le 16 décembre.

D'autres failles apparaissent
dans la Communauté. Le serpent
monétaire en est le principal motif.
Bonn veut étendre et renforcer les
limites des marges de fluctuations
des devises intra-communautai-
res, Londres et Rome s'y opposent
et Paris fait obstruction à l'entrée
de la Suisse dans ce système. Ces
frictions multiples vont renforcer la
position de Washington.

La baisse des ventes de pétrole
accentue les divergences des pays
producteurs au sujet de la politique
des prix. Certains Etats veulent
compenser la baisse quantitative
par une majoration de prix alors
que d'autres souhaitent ranimer
les ventes et décourager la mise en
place de productions énergétiques
nouvelles dans les pays industria-
lisés par des prix plus alléchants.
Déjà, des marchés parallèles sont
signalés.

Une situation semblable est
constatée pour les matières pre-
mières livrées par les pays sous-
développés. Il suffit de comparer
les prix mondiaux pour la plupart
des matières de base en cette fin
d'année en regard de ceux qui
étaient pratiqués il y a un an pour
s'en rendre compte. Les compres-
sions récentes du sucre, du cacao,
du cuivre ou du zinc montrent que
ce mouvement n'est pas enrayé. Il
faut vendre pour survivre.

Toutes ces dissonances mon-
trent combien l'établissement de
marchés substantiels et durables
est souhaité de part et d'autre. Ce
sont autant de raisons d'espérer
que l'on ne se quittera pas en cla-
quant les portes à la Conférence
Nord-Sud.

Eric DU BOIS
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Dans l'industrie suisse du papier et du
carton, le ralentissement marqué de la
marche des affaires est d'autant plus dou-
loureusement ressenti cette année, qu'en
1974 encore des résultats records avaient
été enregistrés sur les plans de la produc-
tion et des exportations, note le Crédit
suisse dans son dernier bulletin.

Etant donné le recul de la consomma-
tion et les stocks importants qu'avaient
accumulés les acheteurs pendant la crise
du pétrole, les rentrées de commandes
restent faibles. De nombreuses entrepri-
ses ont introduit des horaires réduits, la
production tombant au premier semestre
de cette année de 28 pour cent par rap-
port à la période correspondante de
1974.

Les capacités ont été insuffisamment
utilisées, ajoute le Crédit suisse qui ajoute
que pendant les neuf premiers mois de
l'année, les exportations sont restées de
40 pour cent inférieures en termes réels
aux chiffres correspondants de l'an der-
nier. Et de conclure : «Le creux de la va*
gue n'est pas encore atteint»

Situation économique
dans l'industrie du papier

YVERDON

(c) Lors d'un match de rugby joue hier
entre le Rugby-club d'Yverdon et
Arbois, un joueur de Grandson, M.
Marc Gonthier a été blessé à un genou
et a dû être transporté à la clinique de
la rue du Four pour y être soigné.

loueur de rugby blessé

PAYERNE

Dimanche matin, une sympathique cé-
rémonie s'est déroulée dans la salle du
bâtiment scolaire de Payerne. Elle était
organisée par la société de musique « La
Lyre », présidée par M. Fritz Baumann.
Il s'agissait de remettre le diplôme de
membre d'honneur à six personnes con-
nues pour leur générosité envers la
société, soit : Mme Pierrette Payer-
Doleires (Lausanne), Mlle Marianne
Gerber (Bâle), MM. Georges Cuhat,
Rodolp he Meyer, Robert Tschachtli,
tous trois d 'Avenches et André Gut-
knech t (Vallamand-Dessous). A ces six
nouveaux membres d'honneur sont venus
se joindre MM. Albert Delétroz et Emile
Jost, d'Avenches, absents lors de la pré-
cédente remise de dip lômes.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
participants et présenté la nouvelle ban-
nière, due à M. René Revelly pour le
dessin, et à la maison Siegrist, de
Langenthal , pour la fabrication , le prési-
dent a remis le diplôme de membre
d'honneur aux six personnes mention-
nées p lus haut, les remerciant de leur
généreux appui , alors que la fanfare
jouait plusieurs morceaux, sous la direc-
tion de M. Norbert Vonlanth en. Cette
manifestation a été suivie du verre de
l'amitié, accompagné d'un succulent
gâteau au fromage , offert par la société.

Notons que « La Lyre » d'Avenches
pourra fêter , en 1977, le lOOme anniver-
anniversaire de sa fondation.

Nouveaux membres
d'honneur à « La Lyre »(c) Dimanche, vers 11 h 20, un automo-

biliste circulant de Montheron vers
Cugy a, dans un virage perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a fauché un poteau
électrique de la Société vaudoise d'élec-
tricité. Le personnel de cette compagnie
a fait diligence pour réparer les domma-
ges, mais tout le secteur a été privé
d'électricité durant une heure et demie.
L'automobiliste est sain et sauf. Quant
aux ménagères de la région, elles ont dû
avoir des réactions plutôt vives !

SAINTE-CROIX

Visite de l'évêque
(c) Durant le week-end, Mgr Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
a visité la paroisse de Sainte-Croix. Il
avait souhaité que sa visite permette des
rencontres de travail. Il a notamment
pris contact avec un groupe d'adoles-
centes, ainsi qu'avec des Espagnols et
des Italiens. Notons que Mgr Mamie a
émis le désir non pas de faire un repas
spécial le dimanche, mais de se trouver
avec une famille de la localité et de par-
tager son repas.

Poteau électrique fauché
près de Cugy



La guerre religieuse a repris au Liban
qui patauge encore dans un bain de sang

BEYROUTH (AP). — Toutes les mili-
ces privées du Liban, sauf les Phalanges,
ont déclaré la Journée de dimanche
journée de deuil national, à la suite du
massacre de plusieurs dizaines de per-
sonnes enlevées, ce qui a provoqué une
reprise des combats de rues entre chré-
tiens et musulmans.

Le seul mouvement à ne pas respecter
le deuil a été le parti d'extrême-droite
de la Phalange, qui a admis que ses
hommes avaient exécuté sommairement,
samedi, 40 otages. Au total 56 meurtres
ont été recensés.

Un porte-parole des Phalanges en a
reporté la responsabilité sur « des élé-
ments marginaux qui ont fait des repré-
sailles irresponsables malgré les ordres
de la direction du parti ».

Le porte-parole a expliqué que cer-
tains phalangistes avaient été rendus fu-
rieux pour le meurtre de quatre des
leurs.

Les combats ont repris, faisant boule
de neige dans les faubourgs de la
capitale et même dans le centre de
Beyrouth, où des tireurs isolés ont tiré
durant toute la nuit de samedi à diman-
che. II y aurait 100 morts et deux fois
autant de blessés. Cinq cents personnes

ont ete enlevées dimanche matin, de
nombreux incendies étaient signalés dans
le centre de la ville, tandis que les pom-
piers ne pouvaient s'en approcher, par
crainte de se trouver dans le champ
d'un tireur isolé.

La radio a annoncé que toutes les
voies de la capitale étaient peu sûres et
a conseillé à ses auditeurs de ne pas
descendre dans les rues dimanche et
lundi.

Cette annonce semble présager une
nouvelle période de paralysie alors que
la semaine dernière, les boutiques et les
banques avaient été rouverts, dans le ca-
dre notamment de « La trêve des feuilles
de paie », qui a permis aux habitants de
Beyrouth de toucher leurs salaires.

Deux diplomates soviétiques, dont un
premier secrétaire, ont été blessés alors
qu'ils passaient en voiture dans le centre
de Beyrouth.

Une grande partie des tués ont été
exécutés par les groupes religieux rivaux
dans une débauche de représailles.

A la police, on déclare que certains
ont été enlevés à leurs bureaux et abat-
tus, d'autres ont été arrêtés dans leurs
voitures à des barrages, ;t froidement
abattus, d'autres encore ont été emmenés

de leurs emplois au port de Beyrouth
pour être exécutés.

La nouvelle flambée de meurtres a
provoqué une vague d'horreur dans le
pays. Il n'est pas possible de préciser
quels groupes sont responsables des
meurtres, mais il est certains que' les
tueurs sont redescendus dans la rue,
dans de nombreux quartiers de
Beyrouth.

Les victimes d'enlèvements sont en
général choisies sur la base de leur reli-
gion, inscrite sur les papiers d'identité
de chaque Libanais.

LE VOYAGE EN SYRIE
Pour les observateurs, c'est la visite de

M. Gemayel en Syrie, à l'invitation du
président Assad, qui semble être à
l'origine de cette dégradation de la
situation.

On croit généralement que ce sont les
partisans de M. Joumblatt, « leader » de
la gauche, qui sont entrés en conflit
avec les maronites de Kahhale pour
marquer leur mécontentement à propos
de la visite à Damas de M. Gemayel.

« Al Safir », porte-parole de la gauche,
s'étonnait samedi de l'invitation adressée
à M. Gemayel et disait qu'elle consti-
tuait « une sorte d'acquittement des

phalangistes et un reproche adressé aux
forces patriotiques pour leur attitude à
l'égard des phalangistes ».

Selon la pesse, le front des partis de
gauche est également miné par d'autres
divergences quant à la nature des réfor-
mes requises dans un premier temps
pour consolider le retour au calme.

UN PEU PARTOUT
Selon les indications données par

radio-Beyrouth, des « barrages volants
ou fixes et des hommes armés en grand
nombre» rendent dangereux une grande
partie des quartiers nord-est de Beyrouth
(abattoirs, quarantaine, Saifi), du centre
de la capitale (place des Canons, rue
Mohamed al Houd, et même le quartier
des grands hôtels (Zeitounieh), et la
route de l'aéroport.

La circulation est toujours interdite
par las forces de sécurité sur la route
Beyrouth-Damas (tronçon Kahhale-Aley)
où ont eu lieu des accrochages. Les gauchistes libanais en première ligne (Téléphoto AP)

L'affaire des comités de soldats en France
PARIS (AFP). — Seize soldats du

contingent et sept civils ont été inculpés
à Paris par le juge d'instruction à la
Cour de sûreté de l'Etat pour leur
participation à une « entreprise de
démoralisation de l'armée ».

Aux deux dirigeants syndicaux de la
CFDT (Socialisant) à Bordeaux et
Besançon , inculpés jeudi , se sont ajoutés
un responsable de ce syndicat à
Chaumont et trois autres personnes ,
dont deux membres du « parti socialiste
unifié » (socialiste d'extrême-gauche).
L'un des derniers inculpés a choisi pour
défenseur M. François Mitterrand , ancien
candidat de l'« Union de la gauche » à
la présidence de la République et
premier secrétaire du part i socialiste ,
lequel a pris soin de se démarquer de
l'activité des « comités de soldats »,
principalement visés dans cette affaire.

La CFDT seconde centrale syndicale
française , a tenu , à Paris une manifesta-
tion réclamant la libération des vingt et
un inculpés détenus et le « droit
d'expression dans l'entreprise et dans
l'armée ». Une dizaine de milliers de
personnes, selon les organisateurs, ont
défilé dan s le calme.

Le secrétaire gênerai de la CFDT, M.
Maire, a dénoncé l'« erreur » des partis
et syndicats de gauche qui ne
participaient pas à cette manifestation ,
tandis qu'un communiqué de la centrale
remerciait les deux mille manifestants
d'extrême-gauche qui s'étaient joints au
cortège.

Les partis de l'« union de la gauche »
(communiste, socialiste et radicaux de
gauche) avaient décidé pour leur part de
« donner une dimension nouvelle », « au
moment où le gouvernement renforce
son autoritarisme » à une manifestation
qui samedi a réuni 10.000 manifestants.

« L'ESPRIT DÉMOCRATIQUE »
M. Mitterrand a estimé que le

problème de l'armée devenait « une
affaire nationale » au cours d'une
réunion du comité directeur du parti.

Le pemier secrétaire a souligné que
« l'attaque de M. Chirac souligne sa
volonté d'agression et de provocation
contre le part i socialiste » et qu 'en
agissant ainsi « le pouvoir a commis une
mauvaise action contre la nation ».

Après avoir rappelé que « l'esprit
démocratique dont avaient fait preuve

les soldats lors du putsch des généraux
de 1961 avait été encouragé et apprécié
par le pouvoir à l'époque », M. Mitter-
rand a estimé que « permettre
aujourd'hui aux soldats français
d'obtenir le droit de s'exprimer sur leurs
conditions de vie » revenait à appliquer
des mesures qui le sont déjà en
Allemagne de l'Ouest et dans les pays
nordiques notamment.

Les affaires de Beilen et d'Amsterdam
(AFP-Reuter). — Les pourparlers

entre les quatre médiateurs et les mem-
bres du commando sud-moluquois re-
tranchés dans le train depuis mardi
matin et détenant une trentaine de per-
sonnes, n'ont pas donné de résultats.

Cependant deux otages ont été libérés
du train dimanche. Il s'agit de person-
nes âgées.

Les Moluqois, dont on ignore officiel-
lement le nombre, mais qui seraient en
tout cas moins d'une dizaine , auraient
cependant exprimé un nouveau chapelet
d'exigences précises, mais réduites , par
rapport à leurs premières conditions.
Outre le passage d'un représentant sud-
moluquois à la télévision hollandaise , ils
veulent que le gouvernement néerlandais
reconnaisse également à la télévision
qu'il s'est montré injuste envers l'archi-
pel des Moluques. Ils demandent aussi
que La Haye organise aux Nations unies
un débat officiel sur le problème sud-
moluquois et qu 'elle mette sur pied une
conférence tripartite avec l'Indonésie ,
sous l'égide de l'organisation interna-
tionale.

Elle a 14 ans, les terroristes d'Amsterdam viennent de la libérer (Téléphoto AP)

Plus question donc , pour le moment,
d'un avion ni même d'un autobus. Plus
question non plus , semble-t-il, de
menacer la vie des otages. Mieux , les
terroristes auraient accepté de se rendre
sans conditions si leurs revendications
étaient satisfaites.

Au consulat général d'Indonésie à
Amsterdam , une tentative de médiation
pour obtenir la libération des quatre
enfants détenus avec vingt adultes a
échoué à la dernière minute dimanche
matin , à la suite du refus de l'ambas-
sadeur indonésien aux Pays-Bas de ren-
contrer le médiateur choisi par les
terroristes sud-moluquois , le révérend
Metiari .

APPEL A L'ONU

Le président en exil de la « Républi-
que des Moluques du Sud », M. Ma-
nusama , demande que le secrétaire
général des Nations unies, M. Wald-
heim, intervienne pour mettre fin aux
prises d'otages de Beilen et d'Amster-
dam.

Concernant l'indépendance de l'archi-

pel des Moluques, le président s est
notamment référé . à une décision du
Conseil de sécurité, datant de 1950, et
qui « renvoie la question de l'agression
indonésienne contre les Moluques à une
date ultérieure ». Dans le message
adressé au Conseil de sécurité, M. Ma-
nusama souligne qu'« après 25 années de
souffrances et de patience pour une
grande partie de mon peuple d'exil , de
tragiques incidents ont éclaté aux Pays-
Bas ». « Nous les déplorons et les
condamnons parce que des innocents ont
été tués par quelques-uns de nos parti-
sans », ajoute-t-il.

Le porte-parole a enfin précisé que M.
Manusam a avait aussi demandé l'inter-
vention de la Croix-Rouge internationale
à Beilen et à Amsterdam.

Paris et son armée
Sans armée, un peuple n'est pas

libre. Il est courtisan, serf ou jo uet.
Il n'y a pas d'indépendance sans
défense nationale. Que celle-ci soit
traditionnelle ou nucléaire. Partir en
guerre contre l'armée, c'est creuser
le sillon de la servitude. Un mot qui
fera ricaner certains. Certains qui
ont eu la chance et qui ont la
chance de vivre libres. La liberté
perdue, c 'est un glas pour le cœur.
Et le fond du désespoir.

La France a été trahie. La France
a été occupée. La France a été
prisonnière. Dans son âme. C'est
dur de sentir, d'entendre le pas
d'étrangers. Quand ils marchent
avec des bottes bien cloutées. Pour
mieux pénétrer dans une terre qui
n'est pas la leur. Il y a 30 ans, la
France venait à peine de récupérer
tout son ciel. Et voici que, pour la
première fois depuis l'Entre-deux-
guerres, depuis qu'un pacifisme stu-
pide, voire , criminel, faisait hésiter
notre voisine et sur son destin et
sur le choix de ses armes, oui, voi-
ci, que la France est à nouveau atta-
quée de l'intérieur. Voici que l'ar-
mée française est mise en accusa-
tion. La voilà dans le box. Comme
un vieux cheval de retour. Voici,
qu'à nouveau, on conspire.

Dans le même temps, d'autres,
sans mettre en cause son principe,
veulent que l'armée française soit
celle d'un parti ou d'une politique.
Avant d'être l'armée tout court. Le
bouclier de la nation en paix. Alors
une idée vient. Si on interrogeait
¦< la grande muette », que pourrait-
elle nous dire ? Après s'être si long-
temps refusée aux confidences.
C'est une étude qu'il faut entrepren-
dre. Nous la commençons aujour-
d'hui. Le débat n'est pas court. A
chaque fois qu'une actualité
haletante nous le commandera, nous
interromprons ce sujet. Pour le re-
prendre ensuite. Une fois l'alerte
passée. Alors, ouvrons les dossiers.
Ils sont puisés aux meilleures sour-
ces. Cela ne veut pas dire qu'ils
voient les choses en bleu. Et
d'abord qu'est-ce que l'armée fran-
çaise ? Voici une première réponse.
Uniquement politique.

Lors de l'élection présidentielle
de 1974, 40 % des militaires de car-
rière — officiers ou sous-officiers —
ont voté pour Mitterrand. Donc pour
le candidat de l'union de la gauche.
L'affirmation étonne, inquiète et
c'est compréhensible. Mais alors
d'où vient donc cette assurance ?
Dans un débat de ce genre, il ne
convient pas de se dérober. Alors,
j'écris que ce vote traduisait ce
qu'un rapport appelle « le mécon-
tentement des personnels de carriè-
re ». Un rapport qui ajoutait que ce
sentiment était surtout important
« chez les jeunes officiers — lieute-
nants, capitaines, commandants —
et les sous-officiers ». Il est normal
de vouloir en savoir davantage. Tout
cela est extrait d'un document
établi par les soins des rapporteurs
des budgets de la défense nationale
et des finances.

Ces personnalités sont MM. Le
Theule et Mourot. Elles appartien-
nent à la majorité présidentielle.
L'Elysée est en possession de ce
texte depuis plus d'un an. Voici un
an que les intéressés ont attiré l'at-
tention du président français « sur
la grande misère de la condition
militaire ». Une partie du rapport
établi par M. Mourot notait égale-
ment l'importance de certains
« états d'âme » et notamment du
sentiment « d'isolement dans la na-
tion » qui accablerait de nombreux
officiers français. <• La carrière mili-
taire, lit-on dans le document remis
à Giscard d'Estaing, est la seule,
qu'il s'agisse, d'officiers ou de sous-
officiers, où, en 20 ans, on ne réus-
sit pas à doubler son traitement de
départ ».

On est loin du drapeau. Mais les
officiers sont aussi des maris et des
pères. Le malaise est profond, mais
il est explicable. C'est que la
France a deux types d'officiers.
Ceux qui sont sortis du rang. Grâce
à leur courage. A leur efficacité. A
leur application. Et puis il y a les
autres. Ceux qui viennent des
grandes écoles : Saint-Cyr, Polytech-
nique, Navale, Ecole de l'air ...

(A suivre) L. GRANGER

Lisbonne : l'armée dans ses casernes
Deux nouveaux chefs militaires portu-

gais ont prêté serment à Lisbonne au
cours de cérémonie marquant le retrait
progressif de l'armée de la scène
révolutionnaire et son retour à la
discipline traditionnelle.

Le général Ramalho Fanes a été
investi dans ses nouvelles fonctions de
l'armée de terre et le général Vaco
Lourenço a pris la tête de la région
militaire de Lisbonne. Ils remplacent les
chefs de file de la gauche de l'armée, les
généraux Fabiao et Carvalho, victimes
des épurations réalisées après la tentati-
ve de coup d'Etat de gauche le 25
novembre dernier.

Les deux nouveaux chefs militaires,
ainsi que le président Costa-Gomes, ont
clairement exprimé leur décision de
« transformer profondément » l'armée
nationale pour en faire un corps
disci pliné et non en parti au service de
la révolution.

Ces déclarations paraissent sonner le
glas de l'activité de certaines unités où
se faisait sentir l'influence de
mouvements politiques et d'organisations
populaires de base au détriment de la
discipline traditionnelle.

Il n'a jamais été question dans les
différentes déclarations du rôle des
forces armées comme « moteur de la
révolution ». Personne n'a même
mentionné le « Mouvement des forces

armées » (MFA), qui avait renverse la
dictature le 25 avril 1975 et qui devait
construire une société socialiste avec
« l'alliance du peuple ».

Dans l'arène politique , le PPD (Parti
populaire démocratique) s'est refu sé à

provoquer une crise gouvernementale :
réuni en congrès extraordinaire à
Aveiro, dans le nord conservateur du
Portugal , il a décidé de ne pas
demander l'exclusion du PC du
gouvernement et d'y rester lui-même.

USE£P Coup de main de I IRA
L'appartement dans lequel les terroris-

tes sont retranchés a été isolé par la
police, et des occupants de l'immeuble
ont été évacués.

GENÈVE
Le porte-parole de la police a précisé

que l'affaire a commencé par le vol
d'une voiture dans le quartier de
Motting-hill , dans l'ouest de Londres.

Le véhicule a été aperçu un peu plus
tard dans le quartier de May fair , plus à
l'est. Et deux coups de feu ont été tirés
contre le restaurant « Scotts ». Un
attentat à la bombe contre cet établisse-

ment * avait ¦ fait un mort et 16» fclesses
récemment.

Après la poursuite dans des rues
encombrées , les terroristes ont
abandonné leur voiture. La chasse s'est
poursuivie à pied , jusqu 'à ce que les
quatre membres de l'IRA provisoire
fassent irruption chez les Matthew.

Un cinquième homme qui se trouvait
dans la voiture a été arrêté par la police
au cours de la poursuite.

Les terroristes ont laissé tomber dans
leur fuite un sac contenant deux mitrail-
lettes et deux chargeurs.

DANS LE PIÈGE
Le commissaire Bond de Scotland

Yard , a indiqué qu '« une vaste opération
de police » avait conduit à la découverte
des quatre terroristes irlandais. « Nous
avons essayé de lutter contre cette vague
d'attentats à la bombe dans les
restaurants et ailleurs , et ils sont tombés
dans notre piège », a-t-il ajouté.

Autour du monde
en quelques lignes

Brejnev optimiste
MOSCOU (AFP). — M. Brejnev , se-

crétaire général du parti communiste
soviétique , s'est félicité des réalisations
du 9me plan quinquennal , « le meilleur
dans l'histoire de notre pays », mais a
rappelé aux Soviétiques que sans amé-
lioration des résultats dans l'agriculture ,
il n'y a pas d'augmentation du niveau de
vie possible.

L'avortement en Autriche
VIENNE (Reuter). — Une campagne

d'un an contre la libéralisation des lois
autrichiennes a permis de réunir 896.579
signatures. La législation autrichienne
autorise l'avortement dans les trois pre-
miers mois de la grossesse ou plus tard
si l'état physique ou mental de la mère
ou de l'enfant est gravement affecté.

Il fallait un minimum de 200.000
signatures pour que la question soit de
nouveau débattue au parlement.

Haschisch
TOULOUSE (AFP). — Un réseau de

trafiquants de haschisch opérant entre le
Maroc, l'Espagne, le sud de la France et
Paris a été démantelé par la police
judiciaire de Toulouse, Interpol et la
brigade des stupéfiants de Paris. Neuf
jeunes gens ont été écroués à Toulouse.
Six revendeurs ont été laissés en liberté.

L'euthanasie
PARIS (AFP). — Cinquante-trois

pour cent des médecins français seraient
prêts à envisager la pratique de l'eutha-
nasie « passive », c'est-à-dire de renoncer
de prolonger inutilement la vie d'un
malade qu 'ils savent condamné, révèle
un sondage publié dans la revue « La
tribune médicale ». Cependant , 13 %
d'entre eux seulement sont prêts à
accepter la pratique de l'euthanasie
« active », c'est-à-dire celle du c petit
coup de pouce » qui abrège la vie d'un
malade.

Vague de répression en Espagne
MADRID (AP) . — La police espa-

gnole a procédé dimanche à des dizai-
nes d'arrestations.

Parmi les personnes appréhendées fi-
gure M. Marceline Camacho, qui avait
été libéré de prison il y a juste une se-
maine, bénéficiant des mesures d'amnis-
tie décidées par le roi Juan Carlos 1er.

M. Camacho a été interpellé une demi-
heure avant le début d'une manifestation
qui avait été organisée en face de la
prison de Carabanchel à Madrid. L'ob-
jectif de cette manifestation était de
réclamer une amnistie plus générale
pour les prisonniers politiques.

Avant même que cette manifestation
ne commence, les policiers ont chargé
la foule qui se rassemblait à coups de
grenades lacrymogènes.

Marcelino Camacho a été arrêté non
loin de son domicile, alors qu 'il sortait
pour aller acheter un journal , a racon-
té l'un de ses amis. Son arrestation n 'a
pas été annoncée officiellement.

Des policiers à cheval et des mem-
bres de la garde civile ont chargé la fou-
le, appuyés par des canons à eau. Jeeps
et cars de police sillonnaient le secteur
et, dans un rayon de près d'un kilomè-

tre autour de la prison, toute personne
suspecte était appréhendée.

Une femme a été violemment extir-
pée d'une cabine téléphonique, les
clients d'un café ont été matraqués, les
passagers des taxis priés instamment de
montrer leurs papiers d'identité , les
fuyards pourchassés à coups de pierres .

M. Camacho a été conduit au siège
de la police madrilène. 11 s'était engagé
à combattre en faveur d'une amnistie
étendue , qualifiant l'amnistie royale
d'« insulte » car elle laissait dans les
prisons 90 % des quelque 2000 déte-
nus politiques.

LA PLUS IMPORTANTE
L'opération policière au cours de la-

quelle M. Camacho a été arrêté a été

la plus importante depuis des années.
Elle survient alors que le premier mi-
nistre , M. Carlos Arias Navarro, qui a
été reconduit dans ses fonctions par le
roi , prépare la composition de son nou-
veau cabinet.

L'arrestation du « leader » syndical
provoquera certainement de nouvelles
protestations de la part de la gauche es-
pagnole qui , ainsi que l'a déclaré le par-
ti socialiste ouvrier espagnol lors de
la nomination de M. Miranda comme
président des Cortès, avait estimé que
le régime n'est que « le fascisme sans
Franco ».

Un prêtre, le père Francisco Garcia
Salve, qui avait également été libéré , a
été arrêté de nouveau pour perturbation
de l'ord re public.

L'Indonésie occupe le Timor portugais
DJAKARTA (AP). — Les partisans

de l'Indonésie ont occupé Dili , la ca-
pitale de la partie de l'île de Timor pla-
cée sous souveraineté portugaise. Samedi
et dimanche , les forces armées indoné-
siennes ont débarqué dans la ville afin
de maintenir le calme, a déclaré à Dja-
karta le ministre indonésien des affai-
res étrangères , M. Malik.

Ce dernier a précisé que son gouver-
nement avait reçu un message des diri-
geants de l'Adopeti , Tune des factions
rivales se disputant le contrôle du Ti-
mor portugais, et favorable au ratta-
chement de ce territoire à l'Indonésie,
dans lequel celle-ci demandait l'envoi à
Dili de militaires indonésiens afin d'ar-
rêter l'effusion de sang.

Le ministre n'a pas donné d'indica-
tion sur les effectifs indonésiens ayant
débarqué à Timor, ni sur les pertes su-
bies par les forces d'intervention et par
les Timorais pro-indonésiens.

M. Malik a cependant indiqué que
la faction rivale de l'Adopeà , le Fre-
tilin (Front révolutionnaire pour l'indé-
pendance de Timor oriental), n'avait of-
fert aucune résistance et que trois cents

de ses combattants s'étaient rendus à
l'armée indonésienne.

Le chef de la diplomatie de Djakarta
a démenti les info rmations faisant état
du bombardement de Dili par la marine
indonésienne et d'une intervention aéro-
portée. Il n'a pourtant pas exclu que
des partisans de l'Adopeti aient pu être
parachutés par des appareils militaires
indonésiens.

Les unités d'intervention de Djakarta
ne resteront que peu de temps à Dili ,
a ajouté M. Malik , jusqu 'à ce que la
population de la colonie portugaise puis-
se faire son « libre choix » et choisisse
entre l'indépendance , la fusion avec l'In-
donésie ou la poursuite de l'association
avec le Portugal.

« La prochaine étape après la chute
de Dili consistera à réunir les parties
intéressées, y compris le Fretilin s'il le
désire , afin de préparer les conditions de
ce libre choix », a dit encore le minis-
tre, qui a estimé par ailleurs que le
Fretilin avait en fait perdu la bataille
depuis la chute de la localité stratégi-
que d'Atabae, située à 60 km au nord-
ouest de Dili.

L'OLP et Israël
ROME (Reuter) . — L'Organisation de

libération de la Palestine (OLP) pour-
rait reconnaître Israël une fois qu 'elle
aura obtenu un territoire en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza, déclare
M. Kaddoumi , chef du bureau politi-
que de l'OLP.

Dans une interview publiée par le
journal milanais « corriere délia sera »,
M. Kaddoumi ajoute : « Beaucoup de
gens nous demandent de reconnaître
Israël. Mais quelle forme de recon-
naissance pourrions-nous donner si nous
ne représentons pas un Etat ? Pour re-
connaître quelque chose, il faut être
quelque chose ».

« L'OLP a besoin de devenir un Etat.
Pour le moment, nous n'avons rien à
perdre, mais nous ne pouvons concéder
quoi que ce soit car nous n'avons rien à
donner », a ajouté M. Kaddoumi.

Dans son interview accordée dans la
semaine lors d'un passage à Rome, il a
assuré que la France et l'Italie étaient
les deux pays d'Europe occidentale qui
avaient offert le plus grand soutien à
l'OLP.

M. Kaddoumi a précisé que son orga-
nisation projetait d'ouvrir un bureau à
Rome en plus de ceux qui existent déjà
en Suisse et en France.


