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ÀPRICA: REVANCHE AUTRICHIENNE
A Aprica (Italie), les Autrichiennes ont brillamment effacé leur échec de Val
d'Isère en réussissant le doublé dans la deuxième descente de Coupe du monde,
grâce à Brigitte Totschnig (notre photo) qui a devancé de peu la jeune Elfi Deubl.
La meilleure Suissesse, Bernadette Zurbriggen, a terminé au 4me rang. Lire en
page 15. (Téléphoto AP)

M. GNAEGI EST
ÉLU PRÉSIDENT
PAR 180 VOIX

Election sans surprise du Conseil fédéral

M. Furgler vice-président avec 182 voix
De notre correspondant parlementaire à Berne :
M. Gnaegi a été élu président de la Confédération pour 1976 par 180 voix, tandis que M. Furgler, dit le mal-aimé,

était porté à la vice-présidence avec 182 voix.
C'était hier, en effet, la grande journée de la session d'hiver, aux Chambres fédérales.

L'assemblée fédérale a siégé Chambres réunies, dès 8 heures du matin,
pour procéder comme tous les quatre ans, au début de chaque législature, à
la réélection du Conseil fédéral et à l'assermentation de ses membres, ainsi
qu'à la réélection et à l'assermentation du chancelier de la Confédération.
En outre, elle a désigné M. Robert Levi, vice-président du tribunal cantonal
de Zurich, en qualité de nouveau juge fédéral et elle a élu le président et le
vice-président du tribunal fédéral des assurances, qui seront l'actuel vice-
président, M. Hans Korner, et M. Arthur Winzeler, pour les années 1976 et
1977.

Ainsi, le « renouvellement » du gouvernement, qui reste le même, s'est
déroulé pratiquement sans surprise, ou en tout cas sans surprise majeure,
alors que dans les semaines qui avaient précédé la session, ou entendait
circuler les bruits les plus pessimistes sur les chances de tel ou tel conseiller
fédéral de retrouver son siège gouvernemental, ou en tout cas d'être réélu
convenablement. Chez chacun des partis associés aux responsabilités du
pouvoir, malgré l'échec des négociations en vue de la mise au point d'un
contrat de législature, la solidarité, hier, a donc mieux joué que la veille au
Conseil des Etats, dans l'affaire du nouvel avion de combat.

Les résultats enregistrés hier n'en sont pas moins significatifs.
Les « scores », on le sait, sont les suivants pour le Conseil fédéral. Alors

que la majorité absolue a été — en moyenne — de 110 voix environ, M.
Gnaegi, premier de la liste puisque celle-ci est établie à l'ancienneté, a été
réélu au Conseil fédéral par 189 voix, puis M. Brugger par 211, M. Graber
par 177, M. Furgler par 187, M. Ritschard par 213, M. Hurlimann par 206
et enfin M. Chevallaz par 178. Etienne JEANNERET

(Lire la suite en page 11)

De gauche à droite MM. Gnaegi et Furgler

Ford : des ennuis avec la bouteille
WASHINGTON (A P). — Un porte-

parole de la Maison-Blanche a déclaré
mardi qu 'il ne prendrait pas la peine de
commenter la déclaration télévisée d'un
journaliste de la chaîne « ABC », selon
lequel le président Gerald Ford boit.

Ce journaliste, M. Jejfrey Saint-John ,
avait en ef fe t  a f f irmé au cours de
l'émission « Bonjour l'Amérique » : « Il
existe des rumeurs très troublantes. En
essayant de les dissiper , je n'ai réussi
qu 'à confirmer l' une d' entre elles : le
président boit ».

« Je n'accuse pas le président de quoi
que ce soit , a-t-il ajouté , j 'essaye

simplement de porter à l'attention du
public un pro blème qui était ignoré de
tout le monde ».

A l'appui de ses allégations, le
journaliste avait cité les propos d'un ami
intime du p résident , selon lequel au
cours d' un dîner of fer t  en l'honneur du
p résident colombien , il « avait dû faire
taire Gerald Ford qui était quelque peu
éméché ».

Le journaliste avait ajouté qu'un
homme d'affaires du Michigan lui avait
af f irmé qu 'à l' occasion d' un dîner à la
Maison-Blanche auquel il participait , il
avait vu le président boire à l'excès.

Sur le front des otages
AMSTERDAM (AP). — Les deux

prises d'otages de Beilen et du consulat
indonésien d'Amsterdam ont été selon
toute vraisemblance, des opérations
soigneusement préparées et coordonnées,
croient savoir les autorités néerlandaises
après avoir étudié les exigences politi-
ques des commandos sud-moluquois.

A l'origine , le gouvernement de La
Haye avait affirmé que le raid sur le
consulat d'Indonésie d'Amsterdam n'était
motivé que par I'« arraisonnement » de
l'omnibus de Beilen 48 heures plus tôt.

En privé, on assure de . sources
proches du gouvernement que les Pays-
Bas pourraient assouplir leur position
Bien que le ministère de la justice ait
affirmé : « on estime ici qu 'il pourrait
s'agir d'une affaire de longue durée ».

Un jeune terroriste sud-moluquois de
25 ans, qui avait été hospitalisé vendredi
dernier, à la suite d'une explosion qui
s'était produite dans le train occupé par
les « pirates du rail », a été inculpé pour
meurtre par un procureur d'Etat néer-
landais.

Son identité n'a pas été communiquée
— conformément à la pratique judiciaire

néerlandaise — mais on sait qu'il est
originaire du village de Bovensmilde,
situé à une quinzaine de kilomètres
seulement de la gare de Beilen.

Tous les jours depuis le siège du consulat indonésien cette jeune femme promène
son chien sur le toit de sa maison. Car, la police pour éviter tout incident,
interdit aux habitants de la rue de sortir de chez eux. (Téléphoto AP)

La peine de mort n'existe plus aux
Pays-Bas. Un criminel risque d'être
condamné à la prison à vie mais passe
rarement plus de 20 ans en détention.

La voix de Sakharov quand même au Nobel
OSLO (AP). — Mme Yelena Sakharov a reçu mercredi , au nom

de son mari, le prix Nobel de la paix 1975 décerné au physicien
soviétique contestataire.

On sait qu'alléguant qu'il était détenteur de secrets d'Etat, les
autorités soviétiques ont refusé d'accorder un visa pour Oslo au
lauréat.

La cérémonie s'est déroulée à la vieille université d'Oslo, en
présence du roi Olav, du prince Harald, de la princesse héritière
Sonja, de personnalités gouvernementales et parlementaires.

« le suis ici aujourd'hui parce qu 'à cause de caractéristiques
insolites du pays dont mon mari et moi sommes citoyens, la
présence de mon' mari à la cérémonie de remise du prix Nobel de
la paix s'est avérée impossible. Aujourd'hui , en fait , il n'est pas ici
mais à Vilnious , capitale de la Lituanie , où le scientifique Serguei
Kovalyev passe en jugement. En raison de ces mêmes caractéristi-
ques étranges qui n 'ont pas permis à Sakharov d'être ici, à Oslo, il
se tient près du palais de justice, pas à l'intérieur, mais dans la rue,
dans le froid , pour le deuxième jour, en attendant la sentence
contre son meilleur ami.

Mme Sakharov à gauche en compagnie de la présidente du
comité norvégien du prix Nobel, Mme Lionaes. (Téléphoto AP)

« Mais, malgré tout cela , Sakharov
croit que la cérémonie de remise du
prix Nobel — dont le nom seul possède
une profonde signification symbolique et
humaine — doit avoir lieu et que les
paroles qu'il avait l'intention de
prononcer ici doivent être entendues.
C'est pourquoi il m'a demandé de vous
lire son discours.

Dans celui-ci , André Sakharov lance
un appel à une amnistie générale des
prisonniers politiques dans le monde , et
à la libération de tous les prisonniers
enfermés pour des raisons de conscience ,
où qu 'ils se trouvent.

Sakharov déclare qu 'il est reconnais-
sant et fier de recevoir le prix.

Il a rappelé qu 'il y a trente ans, la
moitié de l'URSS et de l'Europe étaient
en ruines, et des millions de gens
pleuraient encore leurs morts.

« Pour conserver le respect de soi-
même, il convient donc d'agir en
conformité avec la soif humaine de paix ,
pour une détente véritable et un désar-
mement réel. C'est la raison pour
laquelle je suis touché si profondément
par votre reconnaissance de mon activité
comme une contribution à la paix , »
déclare le physicien.

(Lire la suite en dernière page).

Le monstre parmi nous
Ouf I Nous voilà rassurés. Nous revenons de loin. Si loin que porte notre

mémoire presque, le terrifiant et divertissant mystère nourrissait notre imagina-
tion et les périodes creuses de l'actualité. Depuis deux, trois ou quatre décennies,
nous ne savons plus au juste, nous autres gens de la presse qui devrions pourtant
nous souvenir ; oui, depuis fort longtemps sûrement , quand nous ne savions plus
quoi dire, écrire, inventer, enjoliver ou dramatiser pour apaiser la fringale de nos
chers amis lecteurs, ces insatiables tyrans, nous faisions surgir soudain le
monstre du Loch Ness.

Le Loch Ness, pour le cas où, malgré nos efforts surhumains pour qu'il ne
tombe pas dans l'oubli, vous n'en auriez jamais entendu parler (pauvres de
vous !), c'est ce lac allongé au fond d'une vallée d'Ecosse d'où remonte de temps
en temps pour quelques secondes un animal fabuleux, dragon, mammifère,
poisson, bête antédiluvienne aux allures et aux proportions effrayantes. Pour
défrayer la chronique, pour meubler l'actualité qui, pure coïncidence ou malice
du monstre de Loch Ness, a grand besoin à ce moment précis d'être alimentée,
animée, pimentée. On n'a pas encore trouvé mieux. Imaginez notre bonheur quand
il nous fait la grâce de réapparaître et de redisparaître !

Tous ceux qui comme nous ont connaissance de ces apparitions se
rappellent que, jusqu'à ce jour , le vénérable monstre ne se signalait à l'attention
universelle qu'au creux (de l'information) en été. Il réussissait même parfois , il y a
plus de trente ans, à repousser au second plan la relation des batailles pourtant
titanesques que se livraient alors, pendant la canicule européenne, des armées de
combattants et des armadas qui n'en finissaient pas de s'exterminer dans le
Pacifique ou sur le front de l'Est.

C'est dire que la nouvelle qui nous parvient aujourd'hui au seuil de l'hiver,
est tout à fait sensationnelle. Une dépêche de Londres nous l'apprend : Sir Peter
Scott, un naturaliste britannique (d'après son patronyme, il serait bien, celui-là
aussi, écossais...) et M. Robert Rhines, chef de l'équipe américaine de sciences
appliquées de l'université de Boston (s'il vous plaît I) ont réussi à photographier
le monstre du Loch Ness. Ils affirment qu'il pourra enfin être scientifiquement
identifié. Une des publications (également scientifiques, of course), qui a pour
titre « Nature » doit même publier le palpitant document.

Nous vous montrerons bien entendu la photo dès que nous aurons réussi à
nous la procurer. Car nous sommes persuadés que vous l'attendez impatiemment ,
puisqu'il n'y a plus strictement rien dans l'actualité (en dehors des tueries de
Beyrouth, des tragédies de Beilen et d'Amsterdam, de quelques meurtres et autres
broutilles) qui surpasse en intensité dramatique l'identification enfin scientifique
dudit monstre. R. A.

Eclipse de la voie pacifique
LES IDÉES ET LES FAITS

Quand les Soviétiques, par la voix de
Khrouchtchev en 1956, donnèrent le
« conseil » aux partis frères d'adapter
la tactique dite « de la voie pacifique »
pour parvenir au pouvoir, ils ne man-
quèrent pas de préciser que l'adoption
de cette nouvelle tactique ne signifiait
nullement que les communistes renon-
çaient définitivement à la violence.
Khrouchtchev précisa en effet, que les
communistes ne recouraient à la
violence que lorsqu'on les empêchait
de parvenir au pouvoir et de s'y main-
tenir par des voies pacifiques. Bien
sûr, donc que si la bourgeoisie refusait
de s'incliner devant le verdict de l'his-
toire, si elle voulait maintenir son
injuste domination malgré la volonté du
peuple et si elle avait recours à la for-
ce pour sauver son ordre, alors II fau-
drait bien recourir contre elle à la vio-
lence.

Bien des commentateurs, pleins du
désir de croire à la conversion des
communistes à des conceptions plus
démocratiques, n'avaient vu dans ces
évocations d'éventuelles violences
qu'une précaution tactique : Il s'agissait
d'amadouer les militants qui se mé-
fiaient de la nouvelle tactique. S'ils
avaient mieux connu l'enseignement de
Lénine, ils auraient su que les com-
munistes ne renoncent jamais à aucun
moyen d'action. Lorsqu'ils semblent en
abandonner un, ce n'est jamais défini-
tivement , et c'est pourquoi, par des
déclarations que les non-initiés tien-
nent pour inutiles et sans portée, ils
s'arrangent pour faire comprendre aux
militants que l'abandon ou le renonce-
ment auquel ils procèdent n'est que
fictif ou temporaire.

On voit aujourd'hui au Portugal que
le recours à la violence reste pour les
communistes, tout près du recours aux
armes. Il n'est même pas possible aux
communistes portugais de prétendre
que la bourgeoisie essaie de se dres-
ser contre la volonté du peuple ; la
volonté du peuple, clairement exprimée
par le suffrage universel, au moins, sur
ce point, c'est que le Portugal ne veut
pas être gouverné par le parti commu-
niste.

Si Cunhal et ses camarades (et ses
supporters soviétiques et français)
avaient vraiment opté pour « la voie
pacifique », ils s'emploieraient à con-
vaincre les électeurs portugais pour
qu'ils leur donnent plus de voix lors
des prochaines consultations électora-
les. Mais non. Ils essaient de forcer le
destin, et, par personnes interposées
sans doute, mais très réellement, ils
ont tenté un coup de force, moins à la
manière du coup de Prague en 1948
qu'à celle du coup de force de Lénine
et de Trotski contre le gouvernement
provisoire du socialiste Kerenski en
octobre 1917. I. P. S.
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Le refus d'accomplir un devoir |
civique défini dans la constitu- (
tion, constitue de la part d'un |
enseignant « un acte très grave |
qui rend nécessaire une vérifica- i
lion approfondie de la confiance .
dont est digne l'intéressé au .
point de vue professionnel ». .
C'est ce que vient de décréter le .
conseil de l'éducation du canton !

i de Zurich.

Zurich : ;
enseignement ;
et objection ;
de conscience ;

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9.

INFORMATIONS SUISSES : <
page 11. '
TOUS LES SPORTS : !
pages 13 et 15. i

CARNET DU JOUR-
PROGRAMMES RADIO-TV : \
page 21. ,

OFFRES D'EMPLOIS
pages 8 et 16
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Sombres perspectives à Bienne
après le rejet du budget
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Siégeant hier après-midi au (
Château, la Cour de cassation l
pénale du canton a rejeté, par (
quatre voix contre une, le i
pourvoi du ministère public dans <
la cause Neuhaus. Ce prévenu i
avait été libéré de la prévention i
de viol par la Cour d'assises le i
25 septembre dernier. (

Affaire Neuhaus : ;
pourvoi rejeté ;

PAGE 9

La police de sûreté fribourgeoise i
vient de mettre la main sur I
quatre cambrioleurs, passés maî- (
très dans l'art de percer les cof- «
fres-forts. i

Fribourg :
beau coup de filet !



Le Sauvetage de Cortaillod a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Hans LANDERT
père de Jean-Michel , membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de se réfé rer
à l'avis de la famille._____ I
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Monsieur et Madame
Michel INVERSIN-VERMOT sont
heureux d'annoncer la naissance de

Laurent
10 décembre 1975

Maternité Pourtalès Fahys 57

t
Madame Alberto Furiga, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Alberto Felli, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Alberto FURIGA
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 63me année,
après une courte maladie.

2006 Neuchâtel, le 9 décembre 1975.
(Draizes 73)

L'enterrement aura lieu à Gemonio
(Prov. de Varèse), vendredi 12 décem-
bre, à 15 heures.

R.I.P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

Corcelles (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

EUGÈNE REYMOND
Livra ana'ov

14, FAUBOURG D& L'HOPITAL

Grand match
au loto

DE LA FANFARE DE BOUDRY

Samedi 13 décembre
à 20 heures

à la salle de spectacles de Boudry
Abonnement Fr. 18.— pour la soirée

Monsieur et Madame Robert Jaquet et
leur fils Dimitri ;

Madame et Monsieur Huguetto et
René Jeanmaire-Ziircher, au Locle ;

Mademoiselle Dominique Jaquet, au
Locle,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Laurent JAQUET
leur cher fils, frère, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 24me année.

2000 Neuchâtel, le 10 décembre 1975.
(Rue Louis-Favre 10)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel. ,• ¦»

Cet avis tient lien de lettre de faire part

•cent»
?W-ra'* UNTVERSrTÊ

g Ij if 5 DE NEUCHATEL
%\-WJ Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

Jeudi 11 décembre 1975, à 16 heures au
grand auditoire de l'Institut de physique

Les centres V dans Csl
K.

Candidat : M. Thomas SIDLER

Mesdames, profitez !
Pour faire de la place, nous rendons un

choix d'articles de lre qualité

Va prix
venez vite fouiller

à la Boutique Sélection,
prêt-à-porter, Neuchâtel

PULLS ALPAGA
VM £Q importés du Pérou
M Wut O™!" tricotés main

SHOP-IMPORT Portes-Rouges 149
Neuchâtel

CENTRE CULTUREL ITALIEN
conférence

« L'actualité de Pirandello »
par le prof. A. STAUBLE,
de Lausanne, jeudi 11 décembre,
20 h 15, Université, aula C 47.
Entrée libre.

Ps. 103.

Monsieur et Madame Pierre Verron-
Droz, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Verron-
Luscher, à Saint-Biaise ;

Madame Michèle Monod-Verron, à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Francis Chai-
gnat-Verron et leur fille, à Yvonand ;

Monsieur et Madame Jean-René Hof-
stetter-Lamandé et leurs enfants, à
Pully ;

Madame Berthe Maquelin-Cavadini , à
La Neuveville , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Marguerite Mollet-Cavadini,
à Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Gretillat , Balmer, Maffli,
Jost, Donzé, Cavadini, Vermot, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Sophie VERRON
née CAVADINI

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
88me année après quelques jours de
maladie.

2072 Saint-Biaise, le 10 décembre 1975.
(Sous-les-Vignes 6)

Dieu, qui est riche en miséri-
corde, à cause du grand amour
dont H nous a aimés, nous qui
étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie avec
Christ.

Eph. 2: 4-5.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Saint-Biaise, samedi 13 décembre.
Culte au temple de Saint-Biaise à

10 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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OFFREZ
« Neuchâtel-Belle Epoque »

(album de 130 photos, à Fr. 27.—
et les affiches.

« Neuchâtel 1900 et 1910 »
(à Fr. 6.—).
En vente chez :
Papeterie Bickel
Guichet TN, place Pury.

Réception dei ordres jusqu'à 22 heure»

Au tribunal de police de Boudry
Quoi, ce brave saint-bernaid ?

De notre correspondant !
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier, sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Concernant une affaire évo-
quée la semaine dernière et concernant
une prévention d'escroquerie et le non-
paiement d'une somme due à l'Office
des poursuites, le tribunal n'a pas retenu
le premier chef et a condamné B. K., a
une amende de 50 francs. L. S., doit
répondre de l'agressivité (douteuse)
d'un chien qu'elle promenait et qui
appartenait à un tiers, ceci sur plainte
d'une habitante du lieu. La plaignante
attribue à cet animal une hargne qui ne
paraît pas correspondre au caractère
paisible de ce brave saint-bernard uni-
quement désireux de jouer. Il est vrai
que cette race de chiens pèse un certain
pois à l'âge de deux ans et qu'un
« toutou » de cette taille peut facilement
renverser une personne en voulant jouer
avec elle l II est également vrai qu'une
chute dans ces conditions peut avoir des
conséquences imprévues pour une per-
sonne venant de subir une opération
chirurgicale. Mais la plaignante provo-
qua soudain un tel vacarme que le prési-
dent dut faire évacuer la salle et
renvoya les parties dos à dos.

CARROSSERIE PAYÉE
D. P. a arraché un plomb scellant son

compteur électrique, plomb posé à la
suite d'un retard dans les paiements.
D. P. ne s'est pas présenté à l'audience
mais tenant compte du fait que le préve-
nu a payé le solde dû le même jour, le
tribunal ne le condamne qu'à 50 fr
d'amende et 40 fr. de frais. A F. a fait
opposition à une amende d'ordre pour
ne pas avoir cédé le passage à un autre
véhicule. Ce fut la collision. F., qui ne
s'est pas présenté à été condamné à une
amende de 80 fr., agrémentée de 70 fr.
de frais. M. E. a rayé avec sa voiture
une auto en stationnement. C'était lors
d'une manœuvre en marche arrière. S'il
ne s'est pas attardé sur les lieux, c'est

qu'il n'a rien remarqué ; ce qui paraît
plausible puisque l'attention du conduc-
teur était fixée sur la vitre arrière à ce
moment-là et que l'angle très aigu de
son pare-choc pouvait aisément rayer
une carrosserie sans qu 'il doive appuyer
fortement sur l'accélérateur. Le jugement
a été renvoyé à huitaine. La voiture de
Y. R. a heurté celle de Mme E. J. Les
dégâts (1260 fr.) ont été payés mais, ce
qui est plus grave, c'est que R. circulait
en état d'ivresse et qu 'il a déplacé savoiture sans marquer l'emplacement del'accident , faute imputable également àE. J., qui , bien que n'ayant en sa posses-sion que son « rouge à lèvres », auraitpu « marquer » les lieux. Le tribunal atenu compte du fait que le prévenu esttout de même revenu peu après sur leslieux de l'accident , mais il a retenul'ivresse au volant , condamnant pour cesmotifs Y. R„ à une amende de 800 fr.qui sera radiée du casier judiciaire dansun délai de deux ans. Il paiera en outre250 fr. de frais.

L'ARGENT PRIS ET RENDU
M. S. s'est approprié une somme de 95

francs qui se trouvait dans une armoire
de l'usine où il travaillait Son intention
était de rendre l'argent , ce qu'il fit du
reste le lendemain. Le tribunal l'a con-
damné à une peine de cinq jours deprison avec sursis pendant trois ans etau paiement des frais , soit 50 francs.
G. L. rentrant à son domicile en voiture
a été « piqué » par la brigade de la
circulation alors que son taux d'alcoolé-
mie dépassait légèrement le 0,8%. fatidi-
que. L'amende de 800 fr. prononcée par
le tribunal sera radiée du casier judi -
ciaire dans un délai de deux ans et les
frais se monteront à 250 francs. C. G. a
eu des difficultés à parquer son camion
faute de place réservée à cet effet dans
le village. Il a été mis en contravention
par la police locale, le règlement
n'autorisant pas à cet endroit des
véhicules de plus de cinq tonnes. Juge-
ment à huitaine. Wr.

Au tribunal de district de La Neuveville
L'ancien caissier communal de Nods
condamné à six mois de prison avec sursis

De notre correspondant :
Le tribunal du district de La Neuve-

ville a condamné un ancien caissier
communal de Nods, J. B. à six mois de
prison avec sursis pendant deux ans
pour faux, faux dans les titres, suppres-
sion de titres et abus de confiance. Le
tribunal était présidé par M. Marcel
Houlmann.

L'affaire remonte à 1969. Quoique
caissier de la caisse Raiffeisen, l'accusé
n'était pas un « spécialiste » de la comp-
tabilité, si l'on en croit sa manière de
jongler avec- les chiffres et les pièces
justificatives. Elu trésorier communal env
1968; ;..U jeu* voyait de se heurter jy^||

opérations comptables auxquelles il
n'était pas préparé. Il s'en rendit
d'ailleurs compte et avoua même lors de
son procès qu'il n'avait pas encore saisi
toutes les subtilités d'un bouclement I

Voyant l'ampleur du retard dont il
était responsable, J. B. se mit à falsifier
et modifier son livre de caisse à qui
mieux mieux. Il arracha même des
pages, trafiqua des reports, et ... oublia
d'enregistrer certaines recettes, sans que
les vérificateurs s'en aperçoivent ! Bref,
g s'était placé dans une situation
inextricable et ce qui devait tout na-
turellement arriver se produisit à la fin
de 1970, lorsqu'une dtfféreqce de , 125, fo.
apparut au posté de l'administration
courante. Il s'agissait d'un intérêt non
comptabilisé.

La préfecture, lors de l'apurement des
comptes, se rendit bien vite à l'évi-
dence : le caissier communal « maquil-
lait » ses comptes.

La fiduciaire chargée de l'expertise,
après un travail de longue haleine,
enregistra un découvert de 16.401 fr. 25.
B. jura n'avoir en aucun cas fait usage
personnel de ce montant, se demandant
lui-même où donc pouvait bien avoir
passé tout cet argent. Son avocat essaya
de prouver que cet état de choses pro-
venait de l'absence de pièces compta-
bles et non des agissements de son
client. Evidemment, on retrouva lesdites
pièces dans des ... cartons à chaussures,
mode de comptabilité sensiblement
démodée de nos jours ! Du côté de la
caisse Raiffeisen, B. devait s'apercevoir
lors de la remise de celle-ci à son
successeur, qu'il possédait plusieurs mil-
liers de francs « de trop ». Pour cause,
là aussi il s'était livré à des falsifica-
tions qui, ayant été réparées, n'ont pas
entraîné de plainte de la part des lésés.
Il remboursa, au fur et à mesure des

réclamations jusqu'à épuisement do
l'excédent 1

La commune de Nods ayant été rem-
boursée intégralement, une transaction
est intervenue peu avant l'audience entre
le prévenu et les autorités de Nods et le
maire de cette commune a retiré sa
plainte.

L'accusation, représentée par M. Oscar
Troehler, procureur du Jura, a demandé
une peine de dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et le
paiement des frais de procédure. Finale-
ment, le tribunal a condamné le caissier
négligeant à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, de même
qu'au paiement des frais qui s'élèvent à
21.960 fr.et à ceux de l'avocat de la
partie plaignante, soit 2160 francs.Etat civil de Neuchâtel

Naissance. — 6 décembre. Perret,
Yannick-Fabien, fils de Jean-Claude,
fonctionnaire, Neuchâtel, et de Jacqueli-
ne, née Perret

Décès. — 9 décembre. Landert , Johann-
Alfred, né en 1918, vigneron, Cortaillod,
époux de Margaretha, née Berger.

Prévisions météo. — nord dès Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : sur
le Plateau, la nappe de stratus dont la
limite supérieure se situe entre 1200 et
1400 mètres ne se dissipera que partiel-
lement l'après-midi. Au-dessus de cette
couche ainsi que dans les autres régions,
le temps sera ensoleillé.

« Les plus gros diamants
du monde » à Palladium
Les plus célèbres et plus grands diamants du monde, sont au 10 de la rue
Saint-Maurice, à « Palladium ». Exposés dans une vitrine blindée.
Il ne s'agit évidemment pas des originaux — car il faudrait alors une ar-
mée de gardiens — mais de somptueuses, coûteuses copies. Propriété d'une
grande compagnie mondiale du diamant.
En tout , 31 scintillantes copies des diamants les plus fameux. Il y en a de
très anciens, puisque le Koh-i-noor, par exemple, fut découvert il y a pres-
que sept siècles. Il y en a de très importants, comme le Jonker, le Grand
Mongol , PExcelsior, et surtout le Cullinan. A eux seuls, ils totalisent 5614
carats ! Il y a de rarissimes diamants colorés, comme le Vert de Dresde, le
Hope qui est bleu, le Tiffany qui est jaune.
Le merveilleux monde du diamant n'est point inaccessible. « Palladium »
propose une gamme de bagues-diamant et bijoux-diamant pour tout le
monde. (Communiqué publicitaire Photo J.-P. Baillod)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 10 décem

bre 1975. — Température : Moyenne
2,5 ; min. : - 1,9 ; max. : 3,2. Baromètre
Moyenne : 725,6. Vent dominant : Di
rection : est, nord-est ; force : faible
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac le 10 décembre 1975
429.00

Température de l'eau 8 °

• LA musique « Les Armou*
rins », fifres et tambours, représente
une très vieille tradition neuchâteloi-
se qui remonte au XlVe siècle et
dont la version « jeunesse » fut créée
en 1902. C'est donc en 1977 qu'elle
fêtera le 75me anniversaire de sa
version actuelle. Présidée depuis 1962
par M. Ch. Nyffeler, elle compte ac-
tuellement 112 élèves et musiciens ;
elle se présente en cortège ou en
concert avec 45 musiciens et musi-
ciennes qui sont âgés de 10 à 17 ans
et qui sont dirigés par M. Alain Pe-
titpierre, depuis décembre 1973, et
par M. Teddy Courvoisier depuis
1962. Us sont secondés par Mlle Eli-
sabeth Misteli qui s'occupe principa-
lement de la formation des élèves
fifres.

La musique des Armourins a eu
au cours de cette année une activité
bien remplie ; concert à Boudry, Co-'
lombier, Hauterive, Neuchâtel, lors
de la célébration du jumelage des
villes de Besançon et Neuchâtel,! j e
31 mai à Besançon et le 27 septem-
bre à Neuchâtel, ainsi qu'aux fêtes
de la Jeunesse et des Vendanges. Elle
a participé à deux émissions en direct
organisées par la radio romande
sous le titre de «Kiosque à musique».
Lors de leur voyage de deux jour s à
Dijon, en septembre, les Armourins
ont brillamment participé au 30me
Festival international du folklore.
Mais le bouquet final de l'activité
1975, sera le grand concert qui sera
donné demain vendredi à l'aula du
Centre secondaire régional du Mail.
La musique « Les Armourins » pré-
sentera un nouveau programme allant
de la marche traditionnelle au dernier
succès du hit-parade de la radio ro-
mande, en passant par des extraits
d'œuvres de J.-S. Bach et Verdi, sans
oublier du tambour et de la percus-
sion moderne.

Et les Armourins ne s'arrêteront
pas là : ils ont déjà de grands pro-
jets en vue pour l'an prochain.

Une musique
plus vivante
que jamais

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception das ordres : Jusqu'à 22 heures

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

! Tout nouvel abonné a [

j FAN-L'EXPRESS j
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! GRATUITEMENT ;
1 jusqu'à fin décembre 1975 '
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La famille de

, Monsieur Maurice TRIPET
très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus, remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La Neuveville, décembre 1975.

La famille et les amis de

Madame Berthe PETROFF
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces jours de deuil , remer-
cient toutes les personnes qui , par leur
présence au service funèbre , ont rendu
un dernier hommage à leur chère défun-
te.
Neuchâtel , décembre 1975.

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

Madame
Paul-Henri ANKER

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fl eurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance .
Bôle, décembre 1975.

}V3£0
\ cR/count berthoud/

| Dégustation |
1 Aujourd'hui et demain ff
¦ de 16 heures à 22 heures ff
1 DANS LES CAVES DE ff1 PII. BERTHOUD & CIE ff
1 à CORCELLES ff
1 rue de la Gare 7 f
¦ Entrée sud du bâtiment ff
¦ route de Porcena ff

Idi/count berthoud/

Y Rectification 7
¦ Les Bordeaux rouges 1970 ff
1 offerts en dégustation ff
1 aujourd'hui et demain ff¦ sont de qualité **•• ff¦ et non pas *** ¦¦ comme annoncé hier par ff
1 erreur m

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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IdUcount berthoud/

Jr Discount Berthoud %̂
1 Corcelles, I
1 demain, ff
1 vendredi I
1 12 décembre, ff
1 OUVERT I
1 iusqu'à 22 Heures ff
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«Affaire Neuhaus»: le pourvoi du ministère public
a été rejeté par quatre voix contre une

Tout est enfin dit sur cette histoire qui fit tant de bruit

Cette fois, tout est dit ! La Cour de
cassation pénale du canton de Neuchâtel ,
siégeant hier après-midi au Château, a
rejeté par quatre voix contre une le
pourvoi du ministère public dans la
cause de J.-P. N. Celui-ci , tout le monde
s'en souvient , avait été libéré le 25 sep-
tembre dernier par la Cour d'assises, de
la prévention de viol , éventuellement
d'attentat à la pudeur avec violence.
Ainsi N. se trouve donc définitivement
libéré , car on imagine mal le ministère
public interjeter un recours au Tribunal
fédéral.

Comment en est-on arrivé là ? Tout
d'abord , fait exceptionnel , le président
de la Cour de cassation, avant que celle-
ci n'examinât la cause proprement dite ,
a donné lecture d'une lettre du président
de la Cour d'assises qui a jugé N.
M. J.-F. Egli , dans sa mise au point , at-
teste notamment de la régularit é de la
procédure devant les Assises et du sé-
rieux des délibérations de la Cour. Il re-
grette par ailleurs que notre journal
ait été l'objet d'une campagne qui , se-
lon ce magistrat , a jeté le discrédit sur
la justice en général. Nous y répondons
par ailleurs.

UN A PPEL ET NON
UN POURVOI

En fait , le recours du ministère publ ic
reprochait à la Cour d'assises d'avoir
négligé arbitrairement certains faits ,
d'avoir abusé de son pouvoir de libre
interprétation des preuves et de n'avoir
pas pris en considération un dol éven-
tuel. Après avoir rappelé les faits, le

conseiller rapporteur a relevé que de
l'avis du président de la Cour d'assises,
le pourvoi était un appel déguisé, tandis
que pour l'intimé, il s'agissait d'un appel
pur et simple. Tous deux concluaient
donc au rejet du pourvoi.

Pour la Cour de cassation, le juge-
ment a fait l'objet du plus grand soin.
La Cour d'assises était liée par les faits
retenus par la Chambre d'accusation et
par eux seuls.

En outre, la Cour de cassation a re-
levé que les premiers juges n'avaient ja-
mais exprimé l'avis que les déclarations
de la jeune fille étaient plus crédibles
que celles du prévenu. Tout au plus les
premiers juges avaient-ils constaté le sé-
rieux et l'honnêteté de la jeune fille et
suspecté les allégations du prévenu en
raison de sa personnalité et de ses anté-
cédents. Mais la Cour de cassation a
estimé qu 'il n'y avait pas là matière à
une interprétation arbitraire ou abus de
pouvoir lorsqu 'il s'est agi d'examiner les
preuves.

DOUTES SERIEUX
Certes, a relevé la Cour de cassation ,

il ne fait nul doute que la jeune fille
s'est sentie contrainte d'accomplir les ac-
tes que l'on sait, précisément parce
qu 'elle avait été placée par J.-P. N. dans
un état de détresse. Mais, d'après la
Cour , on peut se demander si elle a sé-
rieusement manifesté son opposition et
surtout si le prévenu en a eu conscien-
ce ! C'était d'ailleurs là l'argumentation
majeure de la Cour d'assises pour moti-
ver son jugement. En effet, le dossier n'a
fourni aucun indice sur le fait qu'avant

d'engager sa voiture sur la route condui-
sant à Tête-de-Ran, J.-P. N. avait eu
l'intention d'accomplir l'acte sexuel.

— Il est toujours délicat, a expliqué
un conseiller, dans des histoires de cette
nature et particulièrement comme ce fut
le cas en l'espèce puisqu 'il n'y avait au-
cune trace de coups ou de sévices, d'éta-
blir les faits.

ATTITUDE AMBIGUË
Pourtant , pour la Cour de cassation, si

la jeune fille a tout d'abord nettement et
visiblement refusé de se soumettre aux
propositions du prévenu , elle a eu par la
suite une attitude ambiguë qui a pu
être interprétée par N. comme un con-
sentement. La Cour d'assises a libéré N.
précisément en raison de ces raisons, té-
tant compte également de la participa-
tion active et passive de la jeune fille
aux ébats. Comme d'autre part , aucune
menace grave, ni aucune violence parti-
culière n'a pu être prouvée, les premiers
juges n'ont fait qu'appliquer l'adage :
« Le doute doit profiter à l'accusé ».

QUA TRE VOIX CONTRE UNE
Quatre conseillers de la Cour ont

donc estimé que les premiers juges
avaient parfaitement appliqué la loi et
se sont par conséquent prononcés pour
le rejet du pourvoi.

Pour un autre conseiller, en revanche,
il est indéfendable qu'un prévenu recon-
nu coupable par la Cour d'assises de
« viol moral » s'en tire sans dommage.
Il proposait donc la cassation et le ren-
voi devant une nouvelle Cour d'assises.
Au vote, les positions n'ont pas changé
et c'est finalement par quatre voix con-
tre une que le recours du ministère pu-
blic a été rejeté, les frais de procédure
étant laissés à la charge de l'Etat.

« UNE HISTOIRE A USSI STUPIDE >
Le 17 septembre dernier, le tribunal

de police du district de Boudry libérait
M.-F. N., mais le président refusait de
motiver son jugement « dans une histoi-
re aussi stupide >. Le ministère public
s'est pourvu en cassation justement en
raison de la non motivation du juge-
ment.

Les faits ? Le 30 juin, vers 21 h 30,
la prévenue s'est présentée au domicile
de sa mère pour chercher des vêtements
qui lui appartenaient. La Cour de cassa-
tion a relevé qu'il n'avait pas été établi
que la mère eût interdit l'entrée de son
appartement à sa fille, que celle-ci fût
entrée d'une manière illicite ou qu'on lui
eût formulé l'injonction de sortir.

Pour toutes ces raisons, la Cour de
cassation a cassé le premier jugement ,
mais statuant à nouveau, elle a libéré
M.-F. N., laissant les frais de deuxième
instance à la charge de l'Etat.

POURVOI REJETE
Enfin R. S. qui circulait au volant de

sa voiture de la Nouvelle-Censière en
direction de Couvet, s'était retrouvé,
pour une cause indéterminée dans un
endroit où la visibilité atteint une centai-
ne de mètres, six mètres en contrebas
de la route avec son véhicule. Le tribu-
nal de police du district de Val-de-
Travers qui avait jugé cette cause, avait
libéré le prévenu des préventions d'ébrié-

te; de vitesse excessive et de perte de
maîtrise.

Hier, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi du ministère public qui con-
cluait à la cassation de ce jugement et
mis les frais à la charge de l'Etat. Pour
la Cour, si l'on suivait le raisonnement
du ministère public, il y aurait pré-
somption de faute et non faute établie.

J. N.

Le colonel Délia Santa et le lieutenant-colonel Addor
misent sur la formation militaire d'une jeunesse saine

Les écoles de recrues de Colombier auront un nouveau commandant

Les écoles de recrues de Colombier
seront commandées à partir du 1er jan-
vier par le lieutenant-colonel Paul-
Edouard Addor. Son prédécesseur, le
colonel Jean délia Santa a été nommé
commandant des écoles d'officiers de
Lausanne. Le colonel délia Santa a
poursuivi durant quatre ans l'œuvre
entreprise par le colonel Bach , aujour-
d'hui attaché militaire à Paris, faisant de
l'école de recrues de Colombier une ins-
titution militaire renommée par sa quali-
té et sa discipline.¦ Le lieutenant-colonel Addor, vit à Co-
lombier depuis 1961. Il a commandé la
compagnie de carabiniers 1/2, le batail-
lon de carabiniers 2, des écoles de re-
crues en Suisse alémanique et sert à
l'état-major de la division frontière 2.

A l'occasion de ces changements, les
deux chefs militaires se sont entretenus
avec nous à la caserne pour évoquer
leurs préoccupations actuelles, leurs pro-
jets, mais aussi leurs espoirs en l'avenir
d'une jeunesse essentiellement saine
qu'ils refusent de confondre avec une
poignée de brebis galeuses.

Que ressent le colonel Jean délia San-
ta à la veille de quitter son école ?

— En premier lieu, un sentiment de
grande reconnaissance à l'égard du per-
sonnel instructeur et civil à qui revien-
nent tous les succès enregistrés.

Depuis 1972, il a bénéficié du soutien
et de l'intérêt constant du chef de
département militaire pour les écoles de
recrues de Colombier et relève les
sacrifices tangibles consentis par le gou-
vernement. En tant que commandant de
l'école, il s'est fait de nombreux amis et
est entré en contact avec des élites et
des personnalités marquantes ; il a entre-
tenu une correspondance passionnante
avec des personnes qu'il n'avait jamais
vues ou connues.

De gauche à droite : le colonel Jean délia Santa et le iieutenant-coionet raui
Edouard Addor. (Avipress - J.-P. Baillod)

Les heures les plus difficiles ? Le
colonel n'oubliera jamais qu'il a fallu
rendre à trois reprises, en quatre ans,
aux familles éplorées, les corps de re-
crues décédées , de même qu 'il pense au
triste accident de la route à Payerne qui
a coûté la vie à un adolescent de 17
ans :

— Heureusement que la responsabilité
de l'école n 'a jamais été engagée ou re-
connue.

Il souligne ensuite combien il est péni-
ble de constater le nombre de jeunes
déjà engagés dans des situations très
difficiles (divorces, dettes, enfants illégi-
times, etc.).

— Aujourd'hui, les commandants des
écoles de recrues ont à affronter un pro-
blème nouveau , celui du chômage. La
question est étudiée actuellement en
haut  lien.

LES RAVAGES DE EA DKOtiUE
Une autre question qui préoccupe le

colonel et son successeur : la drogue.
— Je me permet de douter des statis-

tiques publiées au sujet de la drogue.
Elles sont trop optimistes. Or, un drogué
sur dix de mon école avait déjà eu à
faire à la police, à un médecin, à la jus-
tice ou à des institutions sociales.

L'augmentation des cas de drogués est
constante. Lors de la dernière volée, 12
recrues ont dû être réformées et un tiers
des jeunes avaient tâté des stupéfiants.
Au terme de l'école, une sérieuse affaire
de prise de drogue collective a été dé-
couverte et est à l'enquête.

Le colonel délia Santa évoque égale-
ment les menées subversives des comités
de soldats, composés d'extrémistes
manipulés de l'extérieur qui s'efforcent
de tromper la jeunesse en misant sur
son idéalisme, sa générosité et sa
naïveté.

— Je termine fier de n avoir jamais
cédé un seul pouce au chantage , aux
menaces, aux coups de téléphone anony-
mes des comités de soldats qui tentaient
de salir le commandant de l'école par
tous les moyens.

FACE AUX ACTIVITES
SUBVERSIVES

Le colonel estime que la législation
actuelle n'est pas assez efficace pour lut-
ter contre les activités de ceux qui
exploitent le mécontentement de la
troupe pur s'attaquer aux institutions
démocratiques.

— Les animateurs de ces prétendus
comités vont jusqu 'à écri re dans leurs
publications que si les « officiers ordon-
naient une action contre l'ennemi de
l'intérieur, il faudrait répondre soit en
refusant l'ordre, soit en retournant les
armes contre eux ».

A ce propos, le colonel cite cette af-
firmation de Hitler :

« Le peuple adverse doit être
démoralisé et être prêt à capituler avant
que l'on puisse songer à une action mili-
taire. Lorsque l'ennemi est abattu inté-
rieurement , le moment est venu. Un seul
coup doit suffire à l'anéantir ».

A cette affirmation , le colonel délia
Santa oppose cette citation de Saint-
Exupéry : « 11 n'y a qu'un problème, un
seul de par le monde. Rendre aux hom-
mes une signification spirituelle, faire
pleuvoir sur eux quelque chose qui res-
semble à un chant grégorien ... Il n'y a
qu'un seul problème : redécouvrir qu'il
est une voix de l'esprit, plus haute
encore que la vie de l'intelligence, la
seule qui satisfasse l'homme ». Et il
aj oute :

— Il faut croire aux valeurs essentiel-
les qui dirigent le monde. La mission
d'un commandant d'école est de montrer
inlassablement à la jeunesse l'incroyable
crédit dont jouit notre pays, lui faire dé-
couvrir la valeur de nos institutions,
l'aider à réaliser l'importance de la
libertë*tjui,est notre bien suprême, >'Car la
paix sans la liberté serait dénuée de tou-
te valeur. .„_ -,_, r!„. _

Le colonel délia Santa , nouveau conv
mandant des écoles d'officiers de

^ 
Lau-

sanne considère qu'il est appelé à une
tâche particulièrement belle : celle de
former sur le plan humain des chefs de
sections.

A Lausanne, il souhaite concentrer ses
efforts sur deux objectifs : l'éducation et
la conception de service de l'officier pour
le préparer aux mieux à sa tâche,
d'autre part, l'enseignement de la tacti-
que.

C'est avec regret que nous enregis-
trons le départ de Colombier du colonel
délia Santa. Lors de nombreuses ren-
contres avec lui , nous avons pu appré-
cier son sens de l'humain et son désir de
dialogue qui n'excluent pas la volonté
de faire régner une discipline librement
consentie. L P-

. . . . . .  (A suivre)

VN HOMME
Le Journaliste est un homme. Un

être humain qui, tout comme les ju-
ges, n'est pas Infaillible. SI aa pré-
sence est admise aux audiences de
tribunaux, cela implique qu'on at-
tend du rédacteur qu'il exprime le
plus honnêtement possible son opi-
nlo et ses réactions sans taire ses
sentiments personnels. Un homme
n'est pas un robot...

Dans l'a affaire N. », qui a connu
hier le dénouement que l'on sait, on
nous a accusés d'avoir voulu
« saboter » la justice. C'était nous
faire beaucoup d'honneur. Nous
estimons quant à nous n'avoir ac-
compli que notre devoir d'informa-
teur... compte tenu des circonstan-
ces.

La « campagne de presse », puis-
que certains l'appellent ainsi, n'a
nullement été sollicitée. Notre Jour-
nal s'est contenté, en fonction de la
liberté de la presse, de publier des
lettres, émanant de nombreux lec-
teurs. Et celles-ci n'ont pas été
choisies...

Refléter l'opinion publique consti-
tuerait-il un délit ?

Qu'on le veuille ou non, le verdict
d'acquittement avait de quoi
surprendre tous ceux qui ne sont
pas des spécialistes de droit pénal.

Le doute a profité à l'accusé.
Tant mieux pour lui I II n'en reste
pas moins qu'un malaise subsiste...

Jacky NUSSBAUM

On prépare la prochaine fête
cantonale des chanteurs

La commission de musique de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâte-
lois (SCCN) a siégé au Locle, sous la
présidence de M. Francis Perret , et en
présence de M. René Burdet , président
de la prochaine fête cantonale qui aura
lieu (Peseux, 11 et 12 juin 1977), fête
dont le comité d'organisation sera prési-
dé par M. Maurice Stauffer. Des con-
tacts sont d'ores et déjà établis avec _ le
comité cantonal pour que la première
rencontre « nouveau style » des chan-
teurs neuchâtelois soit une pleine réussi-
te. On parle de dresser une cantine de
1500 places...

Pour sa part, la commission de musi-
que a choisi les deux compositeurs char-
gés de créer les œuvres de lecture à vue,
dites aussi « chants de 50 minutes » en
fonction du temps laissé aux sociétés
pour déchiffrer ces pages inédites. Il
s'agit de MM. Jean Rochat (trois œuvres
pour chœurs d'hommes) et Oscar Laager
(deux chants pour chœurs mixtes), alors
que M. Jacques Bron sera le parolier.
Ces trois musiciens constitueront aussi
le jury des interprétations de lecture à
vue. En février prochain , la même com-
mission sélectionnera les chants d'en-
semble de chaque division , tant pour
les chœurs d'hommes que pour les
chœurs mixtes. Elle a enregistré la dé-
mission d'un de ses membres, qui fut

aussilTSoh président : M. Roger Sommer,
professeur de musique à Neuchâtel.

De plus , elle a pris connaissance de
l'ord re du jour d'une réunion des res-
ponsables administrat ifs et artistiques de
toutes les sociétés de chant du canton ,
réunion qui aura lieu au début janv ier
à Auvernier sur le thème du recrute-
ment ; on y parlera du renouvellement
du répertoire , de la collaboration occa-
sionnelle de deux ou plusieurs chœurs
lors d'un concert, du rôle des chœurs
d'enfants et des fêtes et concerts régio-
naux. La commission a aussi décidé
d'éditer un recueil de chants populaires
(paroles uniquement) à l'intention de
tous ceux qui pourraient , lors d'un ma-
riage, d'une rencontre, d'une fête, etc.,
être appelés à animer une partie vocale.
Ils ont encore pris note de la date de
l'assemblée bisannuelle des délégués à la
SCCN (20 mars 1976 aux Brenets) et
appris que les cours de direction actuel-
lement donnés sous la responsabilité de
M. Emile de Ceuninck se déroulaient
fort bien , et que les participants aux
cours II et III (directeurs et sous-
directeurs) travailleraient avec « La
Concorde » de Fleurier à la mi-février
1Q76. Le moment est mal choisi, mieux vaut la naturalisation

Le Grand conseil et l'extension du droit de vote pour les étrangers

• MAUVAIS MOMENT 7 — Une mo-
tion socialiste et une autre popiste,
toutes deux vieilles de plus de cinq
ans et acceptées par le Grand conseil
en 1972, bataillaient pour l'octroi, sur le
plan cantonal, du droit de vote et de
l'éligibilité partielle aux étrangers éta-
blis. Tenu de mett re en forme ce
projet, le Conseil d'Etat l'a fait à con-
tre-cœur, criant casse-cou notamment
pour des raisons d'opportunité. Psy-
chologiquement et économiquement , le
moment lui paraissait mal choisi.

Aux socialistes et aux popistes se
sont opposés la plupart des libéraux et
les radicaux qui épousent les raisons
de l'exécutif et préfèrent la voie des
naturalisations. Dans ce long débat, où
il y a eu beaucoup de bon sens que
l'on soit adversaire ou partisan du
projet et juste ce qu'il fallait pour faire
pleurer Jeannette, il a été souvent
question d'un absent. En 1972, M. Jean-
François Aubert avait emporté la déci-
sion, coiffant le Conseil d'Etat au po-
teau et ramenant dans ses bras les
hésitations de la droite et du centre.
On a donc déploré çà et là son absen-
ce encore que M. Guinand, autre libé-
ral, paraisse bien placé pour suivre les
traces de son aîné.
• COMPATIBILITÉ — Lundi, les so-

cialistes ont âprement défendu leurs
idées. Pour eux, le gouvernement n'a
pas digéré sa défaite de 1972 et ses
objections expliquent son désir de ga-
gner la seconde manche. La médiocrité
des arguments du Conseil d'Etat est
d'ailleurs « le reflet des sentiments qui
l'animent et de son désir de prendre
une revanche ». Le motionnaire a
déchiré l'une après l'autre les images
d'Epinal dédicacées par le Conseil
d'Etat. Il y a trop d'étrangers en Suis-
se. Mais à qui la faute, sinon celle de
ceux qui les ont faits venir ici sans
beaucoup de discernement ? Les étran-
gers n'usent pas de leur droit de vote
communal et se désintéressent de la
vie civique. C'est l'argument un peu
simpliste déjà cueilli sur les lèvres des
adversaires du suffrage féminin. La
liberté, n'est-ce pas aussi ne pas user.
d'un droit que l'on a?

Pour les mêmes députés, on peut
donc sans honte demander une stabi-
lisation voire une réduction du nombre
des ressortissants étrangers et en
même temps accorder à ceux qui res-
tent des droits politiques « car il n'est
ni juste ni équitable que ceux qui vi-
vent ici depuis de nombreuses années,
et ont les mêmes obligations que les
Neuchâtelois, n'aient pas le droit de
vote » :

— ... Un Français ou un Italien éta-
blis dans ce canton ne sont-ils pas
plus proches de nous, a terminé M.
Spira, que les Neuchâtelois émigrés à
Paris ou à Rome ?

• NATURALISATIONS — Les radi-
caux et M. Hubert Donner sont évidem-
ment favorables a toute mesure facili-
tant l'intégration de la population
étrangère. C'est là une œuvre de lon-
gue haleine et qui requiert beaucoup
de doigté mais, et une fois encore
pour des raisons d'opportunité, la na-
turalisation leur semble être la meil-
leure solution surtout depuis que son
mécanisme a été simplifié et que les
taxés ont été réduites. La plupart des
libéraux sont aussi contre cette exten-
sion du droit de vote. M. Cavadini sou-
haite également que les étrangers
soient le plus complètement intégrés
au canton mais les choses et l'écono-
mie étant ce qu'elles sont aujourd'hui,
les libéraux doivent eux aussi crier
casse-cou, craignant que le vote popu-
laire ne soit en fin de compte qu'un
sordide règlement de comptes d'ouvrier
à ouvrier, de palier à palier. Le projet
de décret comporte plus d'inconvé-
nients que d'avantages et il risque de
réveiller mille rancunes, de provoquer
maintes blessures.

— Pour que l'électeur accepte cela,
devait conclure M. Cavadini, il lui fau-
drait non seulement de l'héroïsme
mais de la sainteté !

pe n'est pas toujours le cas.

• CONTRADICTIONS — L'autre mo-
tionnaire, M. Steiger, a relevé que
« ceux qui vivent et produisent dans ce
canton sont en principe égaux aux

Suisses ». Au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, tous les élèves du député popis-
te étaient bien intégrés. Lorsqu'ils au-
ront vingt ans, comment leur fera-t-on
admettre qu'ils ne peuvent se pronon-
cer sur des questions qui les touchent
et les intéressent ? C'est donc un geste
d'égalité et de fraternité que le député
a demandé au Grand conseil.

M. Jean Guinand, libéral mais favora-
ble à cette extension du droit de vote,
a soulevé le problème de l'opportunité
relevant, comme l'avait fait M. Spira,
les contradictions du Conseil d'Etat. A
l'époque Schwarzenbach et Cie, il di-
sait déjà : « Attention ! Cela n'est pas
opportun ! » Aujourd'hui, il enfourche le
même cheval, arguant du contexte
économique. Sans négliger ces argu-
ments, le député Guinand demande
tout simplement :

— A ce régime, quand y aura-t-il
un moment vraiment opportun ?

M. Guinand est moins chaud pour la
naturalisation que le sont, par exemple,
les radicaux : n'est-ce pas là une façon
de faire payer très cher aux ressortis-
sants étrangers un droit qui ne devrait
être que justice ?

— Si je devais émigrer, poursuivit le
jeune député, je souhaiterais pouvoir
me prononcer sur les affaires de mon
pays d'adoption mais cela ne me pous-
serait nullement à abandonner ma na-
tionalité.

Balayant les arguments d'ordre éco-
nomique, M. Guinand a ajouté que tous
les étrangers établis dans le canton
étaient plus que jamais solidaires des
difficultés nées de la crise. Leur accor-
der ce nouveau droit de vote marque-
rait donc la volonté de mieux les inté-
grer sans devoir pour autant renoncer
à une nationalité qu'ils ont des raisons
de vouloir garder.

— ... C'est l'occasion aujourd'hui, a
terminé M. Guinand, d'accomplir un
geste unique en son genre même si
nous ne devons pas nous faire beau-
coup d'illusions sur l'issue de la vota-
tion populaire.
• PRIORITÉS — Autre libéral, autre

thèse. M. Ch.-A. Perret a soulevé deux

problèmes. Déjà , comment s assurer,
sur le plan pratique, que les ressortis-
sants étrangers ayant le droit dé vote à
l'échelon cantonal ne voteront pas
également dans leur pays d'origine ? Et
puis, est-il logique de faire ce pas
alors que la cinquième Suisse est tou-
jours dans l'impossibilité de voter et
qu'aucun pays au monde ne va aussi
loin que veut aller le canton de Neu-
châtel ?

• CITOYENS OU VICTIMES ? —
Justifiant ensuite la position du Conseil
d'Etat, M. René Meylan a redit ses
craintes de voir le projet mourir au
fond des isoloirs. Cet échec risque de
peser lourd dans la balance du Conseil
fédéral et, en fin de compte, les étran-
gers risquent d'en être les seules victi-
mes. De plus étendre ce droit au ni-
veau cantonal reviendrait à créer deux
catégories de citoyens. A M. Steiger
qui avait lancé un « Nous sommes tous
Chaux-de-Fonniers I » des belles
années, le chef du département de jus-
tice a répondu

— Allez plutôt voir ce qui se passe à
l'Office communal du travail et prenez
la température de ces bons Chaux-de-
Fonniers ! Demandez-leur ce qu'ils pen-
sent des frontaliers et de la main-d'œu-
vre étrangère alors qu'il n'est plus
question aujourd'hui que de chômage-

Dernière offensive. M. Claude Borel
(soc) la mène, précisant à M. Perret
(lib) que la Suède est en passe d'ac-
corder le droit de vote aux étrangers
résidant depuis trois ans sur son terri-
toire, M. André Sandoz l'épaule mais
sans succès car l'entrée en matière fut
peu après refusée par huit maigres
voix d'écart : 50 députés contre, 42
pour.

La salle commençait à se vider et M.
Spira, qui parlait de l'affaire N., n'eut
plus que 53 députés pour l'écouter. M.
Pierre Wyss (rad) fit remarquer à la
présidente que le quorum s'était envolé
et les huissiers partirent aussitôt en
chasse.

— On délibère à huis-clos I, lança M
Eigenmann.

(A suivre) Cl.-P. Ch.

Une conductrice est grièvement
blessée entre Saint-Biaise et Lignières
Elle est restée près de 2 h sans être secourue

Au volant d'une voiture, Mme Ma-
rie-Madeleine Walter, âgée de 27 ans,
de Lignières, descendait de cette lo-
calité en direction de Saint-Biaise.
Dans un virage, à la hauteur de
Cressier, elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route
pour aller s'écraser contre un arbre.

L'accident s'est produit vers 6 h 20,
mais ce n'est qu'à 8 h 30, que des
cantonniers qui, heureusement pas-
saient par là aperçurent Mme Walter.
Grièvement blessée, cette dernière a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.
Le véhicule est démoli.

La Cour de cassation pé nale du
canton qui a siégé hier avait la com-
position suivante : président : M. J.
Cornu ; conseillers : MM. R. Ram-
seyer, J. Hirsch, J.-C. Landry, J.
Biétry ; greffier : M. Charles Lam-
bert. Dans la cause N., le conseiller
Biétry s'étant récusé, c'est M. Pierre-
André Rognon qui a siégé comme
conseiller-suppléant.

La composition
de la Cour

Cyclomotoriste
blessé

AREUSE

Vers 6 h 50, hier, M. E. F., de Cor-
taillod , circulait sur la rampe nord-est
de l'échangeur d'Areuse d'est en ouest.
Sa voiture entra soudain en collision
avec le cyclomoteur piloté par M. A. S.,
de Cortaillod , qui circulait d'Areuse à
Colombier. M. S. a été légèrement bles-
sé. Dégâts.

MARIN-EPAGNIER

(c) Le conseil gênerai ae mann-epa-
gnier siégera en séance extraordinaire le
18 décembre. Huit objets figurent à l'or-
dre du jour parmi lesquels deux deman-
des de naturalisation l'une de M. Kim
Lang Huyn , de nationalité vietnamienne ,
l'autre de M. Cosimo Alessio Rondelli ,
de nationalité italienne. L'assemblée de-
vra se prononcer sur une demande de
crédit de 28.000 fr. pour l'établissement
d'un nouveau plan directeur des canaux-
égouts puis examinera une proposition
de l'Etat relative à la création d'une
fondation pour la réalisation du Centre
sportif de Marin. Il y aura encore les
interpellations et motions et des com-
munications du Conseil communal.

« Première pierre »
du Centre sportif

COLOMBIER

Vers 12 h 4U, mer, M. w. K.., ae
Lausanne, circulait sur la RN 5 d'Au-
vernier en direction de Colombier. Au
carrefour de Brena , sa voiture entra en
collision avec celle de M. J. F., de
Boudry qui , survenant de l'autoroute, se
dirigeait vers Peseux.

Collision
au « célèbre » carrefour
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Tout de suite ou date à convenir,
à Colombier,
rue de la Colline,
situation tranquille et ensoleillée,

2V2 - V/2 - 41/2 -
5y2 pièces

tout confort, ascenseur,
garage collectif.

S'adresser & :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.
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À LOUER
Fontaine-André,

GRAND
STUDIO

moderne, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, balcon et dégagement.
Disponible en février 1976.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires. Tél. 25 10 63.

COLOMBIER
A louer pour date à convenir, rue de
la Société 7, ensemble ou séparé-
ment : 1) appartement de 3 cham-
bres, cuisine avec cuisinière à gaz et
armoire frigorifique ; cabinet-dbu-
che; chauffage par calorifères ma-
zout Buderus ; eau chaude par boiler
électrique; loyer: Fr. 270.—; 2) local
de 8,5 m sur 6,5 m et 3 m de haut;
loyer: Fr. 150.—. Conviendrait pour
artisan.

Pour visiter, téléphoner au 41 20 84
et pour traiter à M° Roger Dubois,
notaire, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel (tél. 25 14 41).

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gibraltar,

APPARTEMENT
DE 4 chambres

hall, avec tout confort. Balcon. Situa-
tion ensoleillée. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— plus charges.

PLACES DE PARC
COUVERTES

conviennent également pour voitu-
res sans plaques, au terminus du
tram de Corcelles.
Loyer mensuel : Fr. 25.—

Ecrire sous chiffres CW 6400 au bu-
reau du journal.

A louer à Neuchâtel,

SUPERBE
PETIT APPARTEMENT
MEUBLE n Pièce)

avec cuisine séparée, complètement
agencée, bains et W.-C. séparés, vue
magnifique, transports publics à
proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

A louer à Marin,

GRAND STUDIO
tout confort, salle de bains.
cuisine agencée,
transports publics à proximité ;

MAGNIFIQUE 3 PIECES
tout confort, salle de bains,
cuisine agencée,
transports publics à proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

Au centre
à louer tout de suite

STUDIOS
tout confort, cuisinette agencée,
salle de bains, loyer dès 325 fr.,
charges comprises.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6,
2001 Neuchâtel
Tél. 25 12 55.

A louer dans villa avec jardin
à Boudry,

grand studio mansardé
meublé ou pas, confort, cuisine
agencée, 360 fr., charges comprises.

Tél. 25 25 96.
ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou.
Tél. 25 10 63.

À LOUER à MAUJOBIA, immédia-
tement ou date à convenir,

VILLA
3-4 CHAMBRES

grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains et cabinet de
douche. Piscine.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou. Tél. 25 10 63.

HAUTERIVE
A LOUER immédiatement
ou date à convenir,
magnifiques appartements de

3Va CHAMBRES
tout confort.
Cuisines agencées.
Ascenseur. Place de jeux.
Vue étendue.

Loyer mensuel Fr. 590.— + charges,
GARAGE chauffé Fr. 60.—.

ÉTUDE WAVRE notaires
, Palais DuPeyrou. Tél. 25 10 63.

BOUDRY

À LOUER immédiatement
ou date à convenir,
beaux appartements spacieux
de

2% et 3% CHAMBRES
tout confort.
Cuisines agencées.
Place de jeux.
GARAGES et places de parc.

A louer à Boudry, ch. des Addoz,
tout de suite ou pour date à convenir:

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Loyer mensuel,
charges comprises, 502 fr.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer mensuel,

; charges comprises. 354 fr.
¦ 'et dès le 24 février 1976

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
.Loyer mensuel,
| charges comprises, 420 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72. 

Tout de suite ou pour date à conve-
nir, à BOUDRY

magnifiques
appartements

dans la verdure, situation tranquille
et ensoleillée

AVz- ZVz- SVz -
41/2 pièces

tout confort, grandes surfaces, as-
censeur, aménagements extérieurs

* i soignés.
Loyer avec charges dès Fr. 355.—,
Fr. 440.—, Fr. 527.—, Fr. 668.—.
Garage collectif.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 12 55.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

appartements de
1, 2, 3 et 4 pièces

situés à :
- Boudry,
- Colombier,
- Corcelles,
- Hauterive,
- Marin,
- Le Landeron.
Loyers convenables, tout confort.

Renseignements :
¦- • • Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,

av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel,

beaux appartements
de 1, 2, 3 et 4 pièces, situés:

- rue de Gibraltar,
- Pierre-à-Mazel,
- rue de l'Ecluse,
- rue des Saars.

Loyers convenables, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55. 

A louer à Neuchâtel, ch. de la Caille,
" : tout de suite ou pour date à convenir,

appartements tout confort
cuisine agencée, tapis tendus,
balcon :
2 PIÈCES loyer mensuel,
charges comprises, 429 fr.
3 PIÈCES loyer mensuel,
charges comprises, 624 fr.
4 PIÈCES loyer mensuel,
charges comprises, 732 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72.

Rue des Saars, à Neuchâtel,
appartement rénové libre tout de
suite ou pour date à convenir,

4% PIÈCES
tout confort, hall meublable, très
belle vue; W.-C. et salle de bains
séparés ; arrêt de bus à proximité.

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel :
Fr. 630. h garage et charges.

Adresser offres écrites à DX 6401 au
bureau du journal.

A louer à Colombier,
dès le 24 décembre 1975
ou pour date à convenir,

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 296 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7672.

A louer
appartement de

3 pièces
avec service de conciergerie,
dans immeuble commercial,
au centre de la ville.
Libre : 1" avril 1976.
Adresser offres écrites à
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, rue du Roc
(quartier de la Gare) tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
1 loyer mensuel charges comprises

506 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.

: Tél. (038) 25 76 72.

A louer

studios
tout confort. Date à convenir.

' Renseignements :
tél. 25 76 72

À LOUER
Rocher: 1 Vi chambre, cuisine agencée. Etat de neuf. Loyer men-
suel. Fr. 340.—, charges comprises. Libre immédiatement ou date à
convenir.
Rue du Seyon : 2 chambres, cuisine, W.-C. chauffage central géné-
ral. Partiellement meublé. Loyer mensuel Fr. 160.—, charges
comprises. Libre immédiatement.
Poudrières: beaux STUDIOS modernes. Loyer mensuel Fr. 330.—,
charges comprises. Libres immédiatement
Rue de la Dîme : 2 chambres tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur. Loyer mensuel Fr. 410.— charges comprises. Libre immédia-
tement.
Rue des Parcs : appartements modestes de 2 et 3 chambres. Loyers
mensuels Fr. 170.— et Fr. 210.—. Libres immédiatement.
Les Liserons: appartements de 3 et S'A chambres avec confort.
Belle vue. Loyers mensuels Fr. 480.— et Fr. 500.—, charges
comprises. Libres immédiatement.
Rue de la Côte : 3 chambres, cuisine, W.-C., chauffage général. Bal-
con et vue. Loyer mensuel Fr. 340.—, charges comprises. Libre
immédiatement
CRESSIER :
Appartements de 2 et 3 chambres, tout confort. Ascenseur. Loyers
mensuels Fr. 300.— et Fr. 380.—, charges comprises. Libres im-
médiatement ou à convenir.
CORTAILLOD :
Bel appartement de 2 chambres, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 355.—, charges comprises. Libre 24 décembre 1975.
LE LANDERON:
APPARTEMENTS de 2 et 3 chambres tout confort, cuisines agen-
cées. Loyers mensuels Fr. 380.— et Fr. 480.—, charges comprises.
Libres 24 décembre 1975. Places de parc.

w A louer à PORT-ROULANT dans immeuble neuf

1 beaux appartements
I de 4 et 5 pièces
H| Cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis tendus, ascenseur.
M& Construction soignée et très bien isolée.
S|j Vue magnifique.

|̂ i Libre immédia tement 
ou pour date à convenir.

§H Loyer mensuel : 4 pièces dès Fr. 630.— + charges
\ 7 5 pièces dès Fr. 755.— + charges

I Tél. 21 21 25. interne 361.

A louer rue du Suchiez,
dès le 24 février 1976,

avec service de concierge

appartement de 4 pièces
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72.

Libre tout de suite à Marin,

VASTE STUDIO
tout confort, dans petit locatif.
Situation tranquille, place de parc.
Loyer exceptionnel
250 fr. + charges.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer à Colombier, ch. des Saules,
appartements tout confort,
tout de suite ou pour date à convenir

4 PIÈCES
Loyer mensuel, charges comprises,
669 fr. ;
dès le 24 mars 1976

3 PIÈCES
Loyer mensuel, charges comprises,
531 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72.

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

appartement 3 pièces
qui vient d'être rénové. Balcon avec
belle vue.

Situation tranquille et ensoleillée;
salle de bains/W.-C., cuisine non
agencée, cave et galetas.

Possibilité de reprendre le poste de
concierge pour le printemps 1976.

Loyer, après déduction du salaire de
concierge, 217 fr. tout compris.

Tél. (038) 24 18 86
aux heures des repas.
Tél. (032) 22 50 24 gérance.

Situé en plein centre de Neuchâtel,
bureau bien organisé offre à louer

UN GRAND BUREAU
SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL
DISPONIBLE.

Ecrire sous chiffres 28-900348
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

LE LANDERON

À LOUER, pour le 1e'janvier 1976,

appartements
de 2 et 3 chambres

tout confort.
Cuisines agencées.
Places de parc.

LE PRENEUR DEVRA ASSUMER LE
SERVICE DE CONCIERGERIE.

S'adresser :
ÉTUDE WAVRE,
notaires.

Tél. 25 10 63.

A louer rue Ed.-de-Reynier,
dès le 24 décembre 1975,

appartement de 1 pièce
tout confort. Loyer mensuel,
charges comprises, 296 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72.

A louer tout de suite, au Landeron,
près de la frontière neuvevilloise,

1 APPARTEMENT
DE 2 PIECES

320 fr. + charges 30 fr.

Renseignements :
Fiduciaire R. Englert, Bienne,
tél. (032) 22 33 42.

A louer à MARIN

1 APPARTEMENT
4 PIÈCES

au rez-de-chaussée
Fr. 374.— + Fr. 85.— charges

1 APPARTEMENT
3 PIÈCES

au 1" étage, Fr. 380.—
+ Fr. 75.— charges
Tout confort.
Libres dès le 1" janvier 1976.
Pour visiter,
s'adresser au concierge :
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78
Pour traiter : GERIMMOB S.A.
Florimont 3,1006 Lausanne
Tél. (021) 20 39 31.

À LOUER, aux Hauts-Geneveys,

APPARTEMENT 3 pièces
cuisine, dépendances, 80 fr.
Libre dès le 1" février
ou date à convenir.

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

BEAUX
APPARTEMENTS

dans bâtiment de construction ré-
cente, tout confort :
- 3 pièces, 3ms étage ouest,

Fr. 364.— + charges.
Libre dès le 1e* janvier 1976;

- 4 pièces, Ie' étage ouest
Fr. 430.— + charges.
Libre tout de suite.

Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2437 91.

Exceptionnellement avantageux 1 II
Il À CRESSIER J H
H logements spacieux H
B modernes j i
|s9 | état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, j i| ty-j
§35 ! place de parc. Situation tranquille. ¦ j !St$
pSJ | j ] 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80,— M

: - ;

|H I I 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— SfiKSi I I  garage Fr. 60.— j j
¦H Chambres meublées, bas prix. j j

B Tél. (038) 47 18 33. M

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES 1°' étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir, Fr. 465.— + charges Fr. 50.—

TROIS PIÈCES 1" étage, très belle vue sur le lac, pour
date à convenir, Fr. 460.— + charges Fr. 50.—

DEUX PIÈCES rez-de-chaussée pour date à convenir,
Fr. 340.— + charges Fr. 30.—

DEUX PIÈCES 2m<Vétagertrès belle vue, pour le ir avril, s
_ .  1976ouàcpnvénir,Fr. 410.—+ charges Fr. 30.—
. STUDIO, eu isi ne, salle de bains, balcon, tout de suite 9Hj$&;i' convenir, Pr. 320. 1- charges Fr. 30.—¦ 

GARAGE et PLACES DE PARC DISPONIBLES.

S'adresser à M™ SCHWAAR Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.

1 ¦ mu ¦—¦——— ¦

Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. Fanti, 19, rue du Lac,

2014 Bôle, tél. 038 4112 84 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel, tél. 038 244446.

De particulier

À VENDRE
à ENGES
terrain à bâtir pour
villa, 1000 rt*. "
Situation tranquille,
vue sur les trois
lacs.

Tél. (038)5137 95,
le soir.

ACTIVIA
Vous propose un système de

VILLA aawv*
i par éléments, Fr. 37.000.-j- ,

de 5 à 8 pièces. f^
"
; - ;n43 nm/m

Consultez-nous

J.-L Bottîni, bureau architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
TéL (038) 31 55 44,
Neuchâtel-Serrières

CONNAISSEZ-VOUS

La Gruyère
Cest dans cette magnifique région, si-
tuée au cœur des Alpes fribourgeoises et
pourtant à moins de 60 minutes de chez
nous, que nous VENDONS des :

chalets et appartements
de vacances

Conditions très favorables.

Hypothèques à disposition.

Renseignements:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 44 16.

Lire la suite en page 8
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44.
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WBnBB BHH personnalisation!
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NEUCHATEL : Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - Photo-Ciné Castellani ¦
I CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni B

FLEURIER : Photo-Ciné Schelling ¦

1 Bôle C'estmoinscbe t 'f ^mm
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Vente directe du dépôt (8000 m2) Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de T :
Sur désir, facilités de paiement 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

| et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Venez comparer... un choix gigantesque...
des prix révolutionnaires... Automobilistes : dès le centre de Bôle,

suivez les flèches « Meublorama ».
Q Grande place de parc

B meublôfQnnQji
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂m\\W

UBS
NEUCHATEL ET

PESEUX.
CONCOURS DES

FONTAINES
NEUCHATELOISES.

DERNIER
DELAI:

15 DECEMBRE.
16.30 H.

BONNE CHANCE.
/ ŝ\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Neuchâtel

Naturellement
chez

Terreaux 1
Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

CAVALIERS
Sellerie neuve

SELLES COMPLÈTES :

type Siegfried I Fr. 737.—
type Siegfried II Fr. 864.—
type Danloux Fr. 777.—
type Officier Fr. 777.—
type Parsiwal I Fr. 1120.—
type Parsiwal II Fr. 1240.—
type Kieffer Fr. 1240.—

COMPRENANT : bride - rênes - filet -
étriers - étrivières - sangle toile - cha-
braque feutre - Sapo - Brecknele.
Selles Western cheval Fr. 728.—

poney Fr. 400.—

SELLES DE RANDONNÉES :

selle - étriers - étrivières - sangle nylon
- sacoches - fontes - licol bride

Fr. 1475.—
Bottes cuir de Fr. 105.— à Fr. 130.—
Couvertures - chabraques, etc.

Centre équipement équestre,
tél. (037)6415 35.

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURÉ

costumes - man-
teaux et ro bes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA »1018Lausanne 021/373712uninorm

I Très à la mode
I Une chaîne avec un petit coeur

i S&Éfl El Prix spécial da Fr.19.50 livrablemWm%jg/!m~tm tout de suite. Livraisons
i I garanties avant Noël.

WËJÈÈ J DI-ORO, 9000 St-Gall,
i 9_ ŵr.mûml B'i°uxen S'00- Mme Di-Nunzl°
: . ' HÉISÉB- I Téléphone 071/26 60 63
| Grandeur orig. de 7 à 21 heures. 

mu
^̂

Bell Quick entre dans
sa quatrième année. Cinq varia-
tions — une seule qualité.

\ Palette Bell; Quick le kg 21.30
Jambon roulé Bell Quick le kg 23.60
Collier de porc Bell Quick le kg 23.60
Noix de jambon Bell Quick le kg 23.60
Langue fumée Bell Quick le kg 21-

Dans toutes les succursales Bell, les £_mf _ \mm1mm\
boutiques-cadeaux Bell et les boucheries J«<g|Ë?ï[

Coop. Bell Quick se conserve 40 jours , "̂ Qr ^mL.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



De rage, il dérobe une dizaine de montres
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier, sous la présidence de
M. Frey Boand. Mlle Anne-Marie
Fahmi assumait les fonctions de greffier.

La colère est toujours mauvaise con-
seillère, dit-on. J. C. a pu en faire l'expé-
rience. Il comparaissait , en effet, sous la
prévention de vol. Employé depuis de
nombreuses années dans une entreprise
de surveillance bien connue, il semble
que l'entente n'était pas des plus parfaite

entre ses collègues de travail et lui-
même. Dans le courant de 1975, une his-
toire de fille l'avait passablement secoué.
Et il se mit à boire. Pas pendant «es
heures de boulot, mais cela lui vaudra
néanmoins, selon lui, de recevoir sa let-
tre de congé.

— Les « copains » m'ont tellement
poussé à bout que je ne sais plus ce qui
s'est passé. Je ne comprends pas...

Une chose est certaine, du moins.

Dans la nuit du 19 septembre, alors que
son contrat allait bientôt expirer, il opé-
rait une ronde de surveillance dans une
fabrique d'horlogerie de la place. Sou-
dain, il s'empara d'un carton contenant
dix montres de marque, d'une valeur
globale de 1500 francs. Puis, C. gagna
les environs de la ville où, dans une
forêt, il cacha son butin. Tellement bien
qu 'à l'heure actuelle, il ne l'a toujours
pas retrouvé !

Cette grogne et cette colère lui vau-
dront de se retrouver devant la justice.
Mais le repentir l'avait tenaillé. Il
dédommagea l'entreprise lésée, abandon-
nant même la totalité d'un salaire pour
effacer le plus rapidement possible un
acte que non seulement il regrette mais
qu 'il ne peut comprendre. La plainte
ayant été retirée, le président put
atténuer la peine requise et offrir au
prévenu une sorte de cadeau de Noël
qu'il a su apprécier : une amende de 300
francs et 30 fr. de frais au lieu des trois
mois d'emprisonnement que demandait
le ministère public. La radiation de
l'amende du casier judiciaire inter-
viendra après un délai d'épreuve d'un
an.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

N. D., pour infraction à la LCR-OCR, à
250 fr. d'amende (radiation un an) et à
payer 90 fr. de frais ; pour infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire, J.-L. C, qui faisait
défaut à l'audience, s'est vu infliger
trente jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, et devra payer 30 fr. de frais.
Pour infraction à la LCR, A. W., paiera
50 fr. d'amende et 40 fr. de frais pour
infraction à la LCR-OCR, A. L, a été
condamné à 40 fr. d'amende et au paie-
ment de 30 fr. de frais.

J.-P. D., prévenu de violation d'une
obligation d'entretien, fera trois mois
d'emprisonnement et paiera 100 fr. de
frais ; pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la LCR, I. S. devra purger douze
jours d'arrêts et s'acquitter des 200 fr.
de frais ; poursuivi pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR, M. K. a été
condamné à 18 jours «l'emprisonnement,
120 fr. d'amende et au paiement de 220
francs de frais ; M. B., pour ivresse au
volant et infraction à la LCR, à 18 jours
d'emprisonnement, 80 fr. d'amende et au
paiement de 240 fr. de frais.

F. V., prévenu de vol, éventuellement
larcins, escroquerie et filouterie d'auber-
ge, a été condamné à 60 jour s d'empri-
sonnement, sous déduction de 32 j ours
de détention préventive, avec sursis pen-
dant deux ans, et à paier 280 fr. de frais ;
pour vol, J. P., s'est vu infliger trois
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et devra payer 40 fr.
de frais ; enfin, le président a donné lec-
ture d'un jugement, condamnant W. M.,
pour infraction à la LCR, à 80 fr.
d'amende et à payer sa part de frais se
montant à 70 francs. Ph. N.

Assemblée générale ordinaire du Club 44
M. Philippe Braunschweig nouveau président

Le Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
dont la renommée a franchi le cadre de
nos frontières depuis longtemps de par
sa politique sur les plans culturel et
artistique, vient de tenir son assemblée
générale ordinaire.

Il y avait bien peu de monde dans la
salle en regard des quelque 1700 mem-
bres inscrits. Et pourtant, cette impor-
tante réunion est surtout l'occasion
d'examiner l'activité de cette institution,
de' dégager les grandes lignes de la
saison écoulée tout en préparant
l'avenir.

En ouvrant cette soirée, le vice-
président, M. Werner Soerensen, rendit
un' hommage mérité au président
Georges Braunschweig, décédé ce prin-
temps, le créateur du Club 44. Un club
qu'il avait voulu lieu de rencontres et de
débats, de confrontation d'idées. La liste,
fort longue, des sujets traités et des ora-
teurs qui se succédèrent à la tribune,
sous le signe d'une rare qualité, témoi-
gne que les objectifs fixés en 1944 ont
bel et bien été atteints. Il s'agit, aujour-
d'hui, de poursuivre l'œuvre.

Après lecture du procès-verbal, l'as-
sistance entendit le rapport de l'admi-
nistrateur M. Henry Quaile. Au 30 juin
de l'année dernière, l'effectif des mem-
bres ; était de 1682. A la suite de
nouvelles admissions, de démissions, de

décès ou d'exclusions pour non paiement
des cotisations , ce chiffre baissa , une
année plus tard , à 1644. La saison qui
vient de démarrer, en revanche, offre un
visage beaucoup plus réjouissant puisque
ce jour , nous comptons 1719 adhérents
(plus 75).

DIMINUTION
Le chiffre d'affaires du bar-restaurant,

extrêmement favorable jusqu'au mois de
juin (plus 17 96), accuse ces trois der-
niers mois une nette diminution. Après
avoir encore honoré la mémoire de 13
membres disparus au cours de cet exer-
cice, l'assemblée prit connaissance du
rapport du délégué culturel. M. Gaston
Benoit se livra à une analyse fort
détaillée sur la saison 1974-75 qui vit 85
manifestations culturelles : 24 jeudis 27
lundis, 18 mercredis et neuf séances
diverses. La fréquentation dans l'ensem-
ble fut un peu inférieure à la saison
précédente. Les réunions du jeudi ont
permis d'accueillir nombre de conféren-
ciers de valeur (Gisèle Halimi, Alexan-
dre Hay, etc.). 'La moyenne des
auditeurs fut de 145 (contre 160). Dans
les lundis, nous retiendrons les passages
de Christian Zuber, de Romain Gary,
etc... avec une moyenne de 113 mem-
bres (contre 130). Enfin , les mercredis
connurent deux succès notoires avec un
film sur un ballet et une soirée
consacrée à la musique indienne. Fré-
quentation moyenne : 72 (contre 95).

La faiblesse de cet exercice semble
surtout résider en l'absence de forums,
de tables rondes ayant pour thème les
problèmes locaux. Sept expositions sont
venues couronner cette saison. Les résul-
tats financiers y furent relativement
satisfaisants. Quant à l'atelier de sérigra-
phie, qui fait partie intégrante du club,
il a continué de fonctionner normale-
ment.

A partir du mois de janvier 1976, le
secrétariat sera installé dans les locaux
de la rue de la Serre.

NOUVEA U PRESIDEN T
Après avoir pris acte du rapport de

caisse présenté par M. G. Fivaz (les
comptes bouclent par une perte d'envi-
ron 6000 fr.), du budget 1975-76, qui
laisse entrevoir un déficit théorique de
16.000 fr., du rapport de l'organe de
contrôle par M. L. Genilloud , l'assem-
blée accepta de laisser toute latitude au
conseil de fixer le montant des cotisa-
tions. Ensuite, elle désigna son nou-
veau président , en la personne de M.
Philippe Braunschweig, qui définit les
grandes lignes de son programme
d'activité.

Divers autres points statutaires ayant
été liquidés, la seconde partie de la
soirée fut réservée à un large débat sur
l'évolution future du Club 44.

Ph. N.

Alimentation en eau potable de la commune
de Brot-Plamboz : il y a vingt ans déjà !

f
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De notre correspondant :
Dans les années 1950, les habitants

d'une partie de la commune de Brot-
Plamboz, soit ceux de Brot-Dessus et du
Joratel, du Rondel, de Vers-chez-Char-
rue et des fermes environnantes, qui se
voyaient encore à l'époque alimentés
uniquement par le moyen des citernes,
se plaignaient du manque d'eau d'autant
plus qu'à cette époque déjà villages et
villes obtenaient l'eau sans problème par
des moyens modernes. C'est la raison
pour laquelle, après de nombreuses
démarches, et discussions, un syndicat
d'adduction d'eau, Brot-Dessus - Le
Joratel, fut constitué le 10 août 1950. Le
comité se composait d'agriculteurs, de
représentants de la commune et de
l'Etat. Au cours de cette même année,
une demande fut remise au département
de l'agriculture afin que le bureau can-
tonal du génie rural étudiât le projet.
En décembre, l'étude terminée, le dit bu-
reau mit aussitôt les travaux en soumis-
sions provisoires. En février 1951, le
dossier fut transmis aux différents dépar-
tements, entre autre au conseiller d'Etat
Leuba. Octobre 1951 vit le projet avan-
cer après de laborieuses tractations et

surtout grâce à l'énergique intervention
à Berne du conseiller d'Etat Barrelet.

Dans le courant de l'hiver 1952, alors
que les travaux pourraient s'étendre et
faire bénéficier certaines fermes isolées,
21 propriétaires sur 28 donnèrent leur
accord , ce qui apporta un certain retard
au projet du fait des rejetants. Finale-
ment en 1955, les travaux furent entre-
pris pour être menés à bien. L'installa-
tion d'eau potable se raccorda sur la
conduite de la ville de La Chaux-de-
Fonds, qui amène l'eau des gorges de
l'Areuse à cette ville. Le coût des tra-
vaux se monta à 250.000 francs. La Con-
fédération participa pour 10 95, l'Etat
pour 22,5 96, la commune pour 7,5 %, le
solde étant à la charge des propriétaires.

C'est ainsi que le 9 décembre 1955, il
y a donc vingt ans déjà, l'eau sous pres-
sion fit la joie des ménagères, des agri-
culteurs de Brot-Dessus - Le Joratel.
Une réalisation fort appréciée au cours
de ces années qui apporta sans nul
doute d'énormes avantages et épargna
des peines à chacun surtout durant la
période de l'hiver. La génération actuel-
le n'y prête peut être pas garde, la chose
étant devenue tellement naturelle mais
il est certain que les anciens qui ont
vécu ces temps difficiles rappellent leurs
souvenirs en ce mois de décembre 1975,
et sont reconnaissants envers les auteurs
de cette heureuse initiative.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les émigrants »,

16 ans).
Eden : 20 h 30, « Les galettes de Pont-
Aven » (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « L'incorrigible » (16
ans, prolongations).

Scala : 20 h 45, « Tarzoon, la honte
de la jungle » (18 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections Cie

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée dhistoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : le peintre Jean

Cornu.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17

heures.
Galerie du Club 44 : Margrit Jaeggli,

« Personnages derrière le miroir»; 'Galerie des Six-Pompes : artisanat.

Galerie du Manoir : peintures d Anna
Mark.

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 : Guye 13, bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Maison du Peuple : 14 h 30, quelques

courts métrages sur le pétrole, sa
prospection et son exploitation, par
M. C.-A. Perret (Club des loisirs).

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30, « Big

bazar » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

Musée des beaux-arts : Claude Mojon-
net, peintre-graphiste.

EXPOSITION
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Dépassement
imprudent :

passagère blessée
Vers 19 h 10, mardi, M. D. P., figé de

18 ans, de Neuchâtel, circulait de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au carrefour du bas
du Reymond, il dépassa une colonne de
voitures au moment où le conducteur de
l'une d'elles entreprenait la même
manœuvre. Pour éviter la collision, P.
donna un coup de volant à gauche
mais perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta une des autos qu'il dépassait,
pilotée par M. M. B., âgé de 51 ans, de
Neuchâtel. Le véhicule de P. monta
ensuite sur un talus, à gauche de la
chaussée, avant de se renverser sur le
toit.

Blessée, la passagère de la voiture de
P., Mlle Majorie Sottaz, figée de 17 ans,
de Neuchâtel, a été transportée à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. L'auto de P.
est démolie et le permis de conduire du
conducteur a été saisi.

Michel Sardou
à la salle de musique

(c) C'est dans une salle de musique
archi-comble que s'est produit , hier soir,
le chanteur Michel Sardou. Un événe-
ment pour la ville de La Chaux-de-
Fonds puisque c'était la première fois
que, .cet artiste y.,.faisait escale. Nous .y u
reviendrons dans une prochaine édition.

Au pied du Moutier
• PLUSIEURS centaines d'en-

fants ont participé samedi après-midi
à la salle Dixi à la traditionnelle fête
de Noël de la Paternelle.
• LE premier concert d'orgue de

la saison a été donné dimanche en
fin d'après-midi, au temple, par
Verena Lutz, organiste à Zurich,
avec la collaboration du chœur mixte
de la paroisse réformée du Locle,
dirigé par M. André Bourquin. Au
programme, figuraient des œuvres de
Jean-Sébastien Bach et Heinrich
Schutz, œuvres présentées et com-
mentées par le pasteur Marc Bridel.
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LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Le concert d automne, puisque c'est
ainsi qu'il s'appelle, que la fanfare de La
Chaux-du-Milieu a offert à son public
est maintenant bien entré dans la tradi-
tion et figure en bonne place au calen-
drier des manifestations musicales de la
région.

Ainsi, hier soir, au temple, la fanfare
que dirige M. Louis-A lbert Brunner a
donné le meilleur d'elle-même, dans un
programme d'exécutions variées, qui va
du classique au jazz en passant par la
fantaisie , et que les musiciens ont
répétées depuis plusieurs mois déjà.

En intermède, € Les petits corbeaux »,
ce chœur d'enfants qu'il n'est mainte-
nant plus besoin de présenter, a chanté
plusieurs pièces de son répertoire. •'

La fanfare au temple



Maison de paroisse - FLEURIER
Ce soir jeudi, 20 h 15

VEILLÉE DE L'AVENT
Invitation à tous

Un déficit de plus de 300.000 francs
au budget communal de Fleurier

De notre correspondan t régional :

Tel qu'il sera soumis le 21 décembre à
l'examen du Conseil général, le budget
communal de Fleurier pour l'année
prochaine, se présente de la manière
suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs ,
27.600 fr. ; immeubles productifs, 3610
fr. ; forêts, 16.900 fr. ; impôts, 2.499.000
fr. ; taxes, 401.800 fr. ; recettes diverses,
110.000 fr. ; service de l'eau, 30.800 fr. ;
service de l'électricité, 70.500 fr. ; service
du gaz, 5670 fr. ; soit un total de
3.165.880 francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs, 310.527 fr. 20 ; frais d'administra-
tion, 402.730 ; hygiène publique, 287.900
fr. ; instruction publique (charge nette),
1.108.350 fr. ; sports, loisirs et culture,
135.100 fr. ; travaux publics, 517.200
fr. ; police et service du feu (charge
nette), 115.400 fr. ; œuvres sociales,

442.200 fr. ; dépenses diverses , 156.150
fr. ; soit un total de 3.475.557 fr. 20.

L'excédent des dépenses sur les recettes
est de 309.677 fr. 20 alors que le budget
prévoyait pour cette année un déficit de
16.645 fr. 65, et que les comptes de 1974
avaient soldé par un boni net de près de
310.000 francs.

La récession économique, dont les
effets se font de plus en plus sentir , aura
des répercussions négatives importantes
sur les finances communales l'année
prochaine. Aussi l'élaboration du budget
a-t-il été particulièrement difficile , cer-
tains facteurs aux flucutations pouvant
avoir des effets imprévisibles sur les
finances de la commune. Le chômage
partiel et dans une moindre mesure le
chômage total engendreront une moins
value des rentrées fiscales tant en ce qui
concerne les personnes physiques que les
personnes morales.

Le déficit présumé est le reflet même
d'un état de crise aux causes multiples.
Le déficit est encore aggravé parce qu 'il
a fallu prévoir , au chapitre des œuvres
sociales, certaines dépenses inconnues
depuis plusieurs années relatives à la
part que la commune devra prendre
pour subventionner , dans les limites
légales, les caisses de chômage et pour
assurer les charges éventuelles résultant
d'une aide aux personnes ayant épuisé
leur droit aux indemnités de chômage,
ceci en application d'un arrêté du
Conseil d'Etat.

De plus , la récession aura certaine-
ment d'autres répercussions sur le plan
financier des communes dans le domaine
de services industriels notamment, dont
les recettes seront défavorablement
influencées par une nette régression dans
l'industrie de la construction et par le
ralentissement prévisible qui se fera
sentir dans l'industrie en général. G. D.

Une situation financière saine
pour la société de gymnastique de Fleurier

L'assemblée annuelle de la section de
Fleurier de la Société fédérale de gym-
nastique s'est tenue au restaurant de la
Place d'Armes, sous la présidence de M.
Willy Aeschbacher. Les présidents de
l'Association cantonale neuchâteloise et
de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers ont apporté leur salut. Dix-neuf
membres seulement étaient présents sur
un effectif de 51 membres auxquels
viennent s'ajouter une soixantaine de
pupilles et de pupillettes. Dans son rap-
port, Te président a relevé que le comité
avait siégé 21 fois et que l'année écoulée
avait été marquée par plusieurs faits im-
portants. Tout d'abord , la sous-section
de volleyball a dû être supprimée, au
grand regret du comité son moniteur
ayant démissionné. Cette démission fut
ensuite suivie de celle du moniteur de la
section des gymnastes-hommes.

La section a célébré cette année le
125me anniversaire de sa fondation et la
manifestation qui fut organisée à cette
occasion restera un souvenir inoubliable.
Il faut relever que le président en
charge a donné sa démission à la com-
mission technique. Rappelons aussi le
décès du caissier, M. André Clerc.

La situation financière de la société
est bonne. Après avoir adopté les
comptes , l'assemblée a entendu les rap-

ports des monitrices et moniteurs.
L'avenir pour des j eunes gymnastes bril-
lants comme Francis Fatton, Philippe
Aeschbacher et Nicolas Aeschbacher peut
être prometteur.

N O M I N A TIONS
Le comité a ensuite été constitué de la

manière suivante : président M. Willy
Aechbacher ; vice-président, M. Roger
Borel ; caissier, M. René Aeschbacher ;
secrétaire-correspondante, Mlle Nicole
Clerc ; secrétaire chargé des procès-ver-
baux , M. Jean-Claude Blaser ; suppléan-
te Mlle Isabelle Zurbuchen ; assesseurs,
MM. Germain Beuret, Lucien Vaucher
et Vittorio Naoni.

La monitrice des grandes pupillettes
est Mme Denise Clerc, celle des
moyennes pupillettes Mlle Marianne
Gander, celle des petites pupillettes Mlle
Nicole Clerc, celle de la sous-section
féminine, Mme Paulette Magnin, M.
Michel Chevré étant moniteur des actifs
et M. Jean-Claude Blaser des pupilles.

La section hommes sera relancée au
début de l'année prochaine. Il a été
procédé ensuite à la remise de récom-
penses aux pupillettes et pupilles et de
prix aux moniteurs et monitrices. Pour
15 ans d'activité, l'honorariat a été
conféré à MM. Willy Aeschbacher et

Roger Borel , tandis que MM. René
Aeschbacher, Rémy Aeschbacher, André
Borel et Salvatore Fersini ont été
nommés membres d'honneur. Précisons
que la soirée de la société se déroulera
le 6 mars , prochain et que la société
participera au centenaire de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers à
Couvet , à la fête cantonale des pupilles
et pupillettes à La Chaux-de-Fonds et
vraisemblablement au championnat can-
tonal de section à Neuchâtel. G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 <La
ruée vers l'or »

Môtiers, château : exposition Bourquin-
Garin-Reussner et exposition Walsper-
wyler.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : dès 14 h, exposi-

tion Pierre-André Perret
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 où 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81
Sage-femme : tél. 63 17 27
Fleurier ; infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale.
FAN Bureau de Fleurier, 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76 télex 3 52 80
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Les mineurs de La Presta
ont fêté Sainte-Barbe en... travaillant

De notre correspondant :
Comme le veut la coutume, les

mineurs de La Presta, ont célébré la fête
de Sainte-Barbe, mais cette année il l'ont
fait en travaillant. Cette décision a été
prise pour compenser la perte de salaire'
subie en raison de l'introduction du chô-

mage partiel dans l entrepnse. Le soir,
cependant plus de quarante convives se
sont retrouvés au restaurant du Crêt-de-
l'Anneau , groupant des retraités, et des
membres du personnel ayant passé plus
d'un quart de siècle dans l'entreprise qui
leur offrait le souper. MM. Gaille et
Perrenoud ont pris la parole au nom du
syndicat et des retraités puis M.
Reinhard, directeur, a fait un panorama
des années passées et futures, les deux
prochaines s annonçant sous des
codeurs du resic assez sombres.

Actuellement, la mine n'exporte plus
comme autrefois un fort tonnage de ses
produits par le rai: à destination de
1 Angleterre mais iis sont acheminés par
la roule en pains de mastic vers la
Suisse alémanique où ils sont
transformés et livrés à chaux sur les
chantiers de notre pays.

^A COTE-AUX FEES
Trois films

(c) La semaine dernière, à la grande
salle de La Côte-aux-Fées, M. Georges
Piaget a présenté trois films qu 'il avait
tournés.

« Chasse interdite », filmé dans la
grande réserve de chasse du Mont-Pleu-
reur (VS), nous montre les chamois, les
marmottes et les hermines en joyeuse
liberté. Les bouquetins, victimes d'une
chasse effrénée au début du siècle,
avaient quasi disparu. Protégés depuis de
longues années déjà , la réserve en
dénombre maintenant plus de 500.

« La vie du Tatilio-Machaon » papil-
lon des Alpes, est relatée dans le
deuxième film. Chacun a' admiré la
patience du cinéaste pour tourner ces
très belles images. Son film nous expli-
que le cycle de vie du papillon.

Les différents stades du développe-
ment d'une chenille, cocon, crysalide ont
été présentés avec une netteté et une
luminosité parfaite ; et le public n'a pas
caché son enthousiasme au cours des
projections.

TRAVERS
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Un geste ... artistique
(sp) Comme il le fait à l'occasion de
chacune de ses expositions d'automne, le
peintre Fernand Vaucher, instituteur à
Travers, avait placé dans la galerie d'art
locale qui l'accueillait une tirelire au
profit des courses scolaires du village.
C'est ainsi qu'il a pujiremettre dernière-
ment à la caissière de la commission
scolaire la somme de 390 fr. qui per-
mettra de réduire quelque peu le prix
demandé aux élèves lors de prochaines
excursions.

L'Action chrétienne
à Couvet

M. Claude Duvernoy, de Jérusalem,
animera une journée d'Action chrétien-
ne pour Israël , le dimanche 14 décerna
bre à Couvet. Le matin culte de l'Avent,
et l'après-midi à la chapelle, conférence
sur le thème « Prophéties bibliques et
notre temps ». Ayant subi un traumatisme crânien et une commotion

le prévenu ne se souvenait plus de l'accident
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Au tribunal de police du Val-de-Rùz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé, hier matin, à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut.

Mis en demeure par le Service canto-
nal de la santé publique, J. M. n'a pas
fait vacciner ses enfants contre la diph-
térie et a refusé de les soumettre aux
tests tuberculiniques et aux radiographies
prescrites par la loi. Le prévenu recon-
naît les faits. Il présente deux certificats
médicaux attestant que la vaccination de
ses deux filles était contre-indiquée, de
sorte que le tribunal admet l'état de né-
cessité au sens de l'art. 34-2 CPS et ne
retient pas cette infraction. Pour le sur-
plus, J. M. est condamné à 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

LE PRÉVENU NE SE SOUVIENT
DE RIEN

P. G. a fait une chute alors qu'il cir-
culait au guidon de son cyclomoteur de
Saint-Martin à Savagnier. Blessé, il fut
conduit à l'hôpital de Landeyeux où une
prise de sang révéla une alcoolémie si-
tuée entre 1,73 g et 1,93 g pour mille.
Le prévenu, qui , lors de l'accident , a
subi un traumatisme crânien et une
commotion cérébrale est aujourd'hui re-
mis mais il ne se souvient de rien. Il
est condamné à trois jours d'arrêt avec

sursis pendant un an, à payer 100 fr.
d'amende et 207 fr. de frais.

P.-A. B. descendait la route de la
Vue-des-Alpes au volant de sa voiture.
Aux Hauts-Geneveys, il ne parvint pas
à arrêter son véhicule derrière celui de
J.-P. A., à l'arrêt en présélection pour
bifurquer à gauche. Suspecté d'ivresse,
P.-A. B. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1 g pour mille. Les analyses du sang ré-
vélèrent une alcoolémie située entre
1,25 g et 1,45 g pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits en expliquant que son
véhicule, sous l'effet du freinage, a glissé
sur la chaussée mouillée. Il admet qu'il
a consommé des boissons alcoolisées
dans la journée au cours d'un pique-
nique et dans la soirée. Il se sentait bien,
dit-il , lorsqu 'il a repris le volant. P.-A. B.
est condamné à une amende de 800 fr.,
qui pourra être radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de deux ans,
et au paiement de 215 fr. de frais.

ROULAIT-IL AU CENTRE
DE LA CHAUSSÉE ?

A. M., de profession indépendante, n'a
pas versé à l'Office des poursuites du-
rant les mois de janvier à mars 1975 les
mensualités de 500 fr. résultant d'une
saisie de salaire opérée en ses mains. Sur
la base de procès-verbaux de distraction

de biens saisis, deux créanciers ont de-
posé plainte contre A. M. Celui-ci ne se
présente pas à l'audience. Il est condam-
né par défaut à 40 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et au paiement de 50 fr.
de frais.

B. L., circulait au volant d'un taxi de
Fontaines en direction de Landeyeux.
Voyant arriver un véhicule en sens in-
verse, au centre de la chaussée, prétend-
il , correctement affirme E. N., le con-
ducteur de cette voiture, B. L. freina
énergiquement. Sous l'effet du freinage,
le taxi fut déporté sur le centre de la
route où les deux véhicules se heurtèrent
en se croisant. Considéré comme seul
responsable de l'accident, B. L. reçut du
Procureur général un mandat d'amende
auquel il fit opposition et déposa plainte
conte E. N. Des témoignages recueillis,
il ressort que B. L. est le seul fautif. Le
tribunal le condamne à 100 fr. d'amende
et au paiement de 90 fr. de frais. E. N.
est acquitté. Sa part de frais, fixée à
30 fr., est mise à la charge de B. L.

Le Lions' club de Saint-Aubin-la Béroche et la drogue
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Le Lions'club de Saint-Aubin - La
Béroche a eu l'heureuse initiative
d'organiser une conférence publique sur
un sujet particulièrement brûlant
d'actualité : la drogue et ses aspects
psychologique, social et médical. Cette
conférence s'est déroulée mardi soir à
l'aula du Centre scolaire secondaire
Béroche-Bevaix « Les Cerisiers ». Cette
invitation à la population a été large-
ment suivie à en juger par le nombreux
public massé sur les gradins de l'aula ,
un public avide d'explications sur, deux
suj ets peut-être.

MAL CONNU
Le premier, sans doute, était de savoir

ce que représente le Lions'club, encore
mal connu dans la région et de ce fait
différemment apprécié par les initiés ou
les profanes. Ce premier point a été
développé en guise d'introduction par le
président du club local : M. Jean
Reymondaz qui rappela le but et les
principales activités du Lions'club inter-
national auquel la section Saint-Aubin -
La Béroche est affiliée. Ces activités
sont pour l'essentiel axées sur des
problèmes sociaux et culturels matériali-
tés par une entraide aux plus déshérités
de notre société. A ce titre, le Lions'club
s'intéresse au sort des aveugles, des
sourds-muets, des problèmes du 3me
âge, pour ne citer que l'essentiel. Dans
un ordre plus général, le Lions'club
s'intéresse également aux problèmes
sociologiques et c'est dans cet esprit que
la section locale a été amenée à
organiser cette conférence sur la drogue,
suivant en cela le mot d'ordre lancé sur
le plan international pour l'année 1975-
1976.

Les conférenciers choisis pour traiter
ce sujet délicat étaient particulièrement
bien placés pour cela, puisqu'il s'agissait
du Dr R.-P. Baumann, médecin-directeur
de l'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique à Neuchâtel et du Dr C.
Cherpillod, médecin-directeur du centre
psycho-social neuchâtelois à La Chaux-
de-Fonds.

A l'aide de clichés très suggestifs, de
documents photographiques et de
diagrammes, les conférenciers s'attachè-
rent longuement à l'aspect technique et
juridique du problème, analysant d'une
façon par trop scientifique des diffé-
rentes drogues et stupéfiants à l'origine
de ce fléau qu'est la toxicomanie. Ce
fléau qui progresse et fait chaque année
de nouvelles victimes.

Dans le canton de Neuchâtel qui est
loin d'être en tête de liste, cinq cas mor-
tels ont été déplorés en 1975, l'âge des
victimes se situant entre 15 et 25 ans.
Près de 2000 cas ont été dénoncés en
1971 alors qu 'on en signale plus de 5000
en 1974 dans ce même canton. Ce bilan
illustre à lui seul des proportions inquié-
tantes que prend le problème de la dro-
gue.

SUR LEUR FAIM
Il serait fastidieux de faire le résumé

de ce qui s'est dit et répété lors de cette
conférence, à plus forte raison que ce
sujet a déjà été traité en détail dans
notre journal. Nous nous bornerons
donc à faire quelques remarques sur les
points essentiels traités, déplorant toute-
fois que l'information n'ait pas été de
nature à mieux orienter les nombreux
parents présents. Malgré le court débat

qui a suivi ceux-ci sont un peu restés
sur leur faim quant aux moyens préven-
tifs d'enrayer le fléau.

La connaissance des dispositions de la
nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants
est certes une bonne chose, cependant
on a jamais vu un cambrioleur consulter
le code pénal avant de réaliser son for-
fait.

Ainsi, peu de cas de toxicomanie relè-
vent-ils de la simple ignorance et ce
n'est certainement pas la conscience
pure qu 'on fume sa première pipe de
« H  » ou que l'on pratique sa première
injection de drogue, quelle qu'elle soit.

Pour arriver à ce premier geste, il y a
dans certains cas peut-être le besoin de
satisfaire sa curiosité et, dans l'affirmati-
ve, on peut se demander si un surcroît
déformations sur les « effets immé-
diats » de la drogue ne va pas à fin con-
traire.

POURQUOI ?
Dans les différents reportages réalisés

parmi des toxicomanes et dont nous
avons vu et entendu quelques extraits, il
était posé la question rituelle : pourquoi
vous drog uez-vous ? La réponse était en
général la même : dégoût de la société,
du monde de l'argent, etc... N'est-il pas
curieux de voir ces jeun es drogués
dépenser parfois de petites fortunes pour
alimenter bien souvent le compte en
banque de ceux qu'ils détestent tant et
dont ils deviennent inexorablement les
esclaves ? N'est-il pas surprenant de voir
ces jeunes gens et jeunes filles sacrifier
jusqu 'à leur vie pour un monde qui les
dégoûte ? Il semble que dans ces cas du
moins, l'excuse est un peu facile et la
raison gratuite.

QUE FAIRE ?
Il faut se rendre à l'évidence, dans

tous les cas, pour qu'il y ait toxicoma-
nie, il faut de la drogue et pour en
obtenir , il faut faire appel à toute la
chaîne de trafiquants, grands et petits,
depuis la fabrication à la consommation.
Comme premier pas, il faudrait mettre
en action tous les moyens possibles pour
démanteler cette chaîne.

Mais, puisqu 'il faut bien admettre que
l'approvisionnement est assuré , il faut
diriger ses recherches sur les causes de
l'emploi abusif de ces drogues. Si l'on
ne s'en prend pas à la société en géné-
ral , on se rabat sur le cercle familial ,
origine, il faut le reconnaît re de bien
des maux lorsque, bien trop souvent les
parents ne sont plus conscients de leur
responsabilités envers leurs enfants et
par de la envers la société qu 'ils repré-
sentent.

Il semble qu 'il y ait encore beaucoujj
à faire dans le domaine de l'information
préventive et si le Lions'club s'est attelé
à cette lourde tâche, nulle doute que le
travail ne manquera pas pour ses mem-
bres. R. Ch

VALANGIN

(c) Le Conseil général de Valangin
siégera le 15 décembre au collège. A
l'ordre ds jour figurent notamment le
budget 1976, un projet de lotissement
aux Prises, le renouvellement de l'arrêté
concernant une place à bâtir près du
collège et une demande de la piscine du
district pour une aide financière de trois
francs par habitant.

Souper-choucroute
(c) Le souper-choucroute paroissial a
réuni , samedi, des membres des trois
foyers à la salle de gymnastique de
Valangin. La soirée était agrémentée de
jeux , de chants du chœur mixte, de
morceaux de guitare et de sketches
présentés par les enfants de l'école du
dimanche.

« Pommes à l'école »
(c) La commission scolaire de Valangin
lance une nouvelle campagne de
« pommes à l'école », patronnée par le
département de l'Instruction publique.
Moyennant une somme modique, les
élèves qui le désirent recevront , chaque
jour, une pomme pendant six semaines.
Une façon de passer agréablement la
récréation tout en luttant contre la carie
dentaire.

Prochaine séance
du Conseil général

¦IJEVtUJERS
Avec les pompiers

(c) Le dernier exercice de l'année a eu
lieu samedi dernier à La Jonchère . Une
supposition de sinistre avait été marquée
à la ferme Favre, au rural , qui permit
de faire intervenir tous les engins , sous
la direction du Plt Frey, qui assumait la
fonction de chef d'intervention. Avant le
licenciement, le cap. Montandon remer-
cia trois hommes qui rentrent dans le
rang à la fin de l'année, atteints par la
limite d'âge. Ce sont le cpl. Ch. Maeder
et les sapeurs Moser et Muhlematter.
Le commandant annonça la nomination
au grade de lieutenant du Cpl. J.-Ph.
Maridor , avec effet au 1er janvier 1976,
qu 'il remercia de s'être mis à disposi-
tion.

LES GENE W EYS S/COFFRA ME

(sp) Lundi dernier, le club de pétanque
« La Geneveysanne » a inauguré sa nou-
velle piste couverte qui lui permettra
ainsi de profiter au maximum de la
saison hivernale , période de l'année
durant laquelle ce sport est impraticable
à l'extérieur. Cette inauguration s'est
déroulée en présence de quelques mem-
bres du Conseil communal, qui ont
profité de l'occasion pour s'exercer à ce
sport qui , dorénavant , pourra être prati-
qué toute l'année aux Geneveys-sur-Cof-
frane par les membres et amis du club.

Une piste de pétanque ...

Pharmacie de service : Marti , Cernier
dès 18 h 30

Permanence médicale : votre médecin
habituel

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

de 20 à 24 heures.

Dangereux malfaiteur écroué à Belfort

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un dangereux malfaiteur a été

arrêté par la gendarmerie de Belfort.
Il s'agit de Daniel Verbrugghe, 27 ans,
domicilié à Belfort, individu qnl a
déjà eu naguère maille à partir avec
la justice.

Le 1er octobre dernier, Verbrugghe
commit une attaque à main armée de
7000 fr. au bureau de poste de Abbe-
willer (Doubs), armé d'un pistolet qui
était en réalité un jouet d'enfant et
accompagné d'un complice qui est
encore en fuite. Il a dérobé ensuite
une voiture et s'est intéressé à la
collection d'armes exposée dans une

vitrine, au Ballon d'Alsace. Il déroba
deux mitraillettes. Le 1er décembre,
Verbrugghe tentait vainement d'em-
porter la recette d'un grand magasin
du centre de Belfort. Le 3 décembre,
échec également au bureau de poste
du boulevard Anatole-France à Bel-
fort ; mais le jeudi 4 décembre, nous
l'avions relaté, Verbrugghe s'attaquait
à l'agence du Crédit agricole de
Danjoutin , avec un complice ; les
deux hommes masqués et armés
d'une mitraillette, emportèrent ce
soir-là 30.000 fr. qu'ils partagèrent
Verbrugghe est maintenant sous les
verrous.

Au château de Môtiers: des bas-reliefs
de bois sculptés par Fred Walperswyler

De l'un de nos correspondants :
Depuis vendredi dernier et jusqu 'à

la f in  du mois, la petite galerie du
châtea u de Môtiers propose aux visi-
teurs quatorze bas-reliefs de bois du
sculpteur genevois Fred Walperswyler
qui, du reste possède de solides
attaches avec II Val-de-Travers. Tant
par le matériau qu'elle exalte que
par l'originalité des formes qu'elle
contient , cette exposition confirme la
vocation de cette mini-salle qui se
veut ouverte à toutes les techniques
d'expression artistiques, à toutes les
recherches stylistiques et à tous les
courants créatifs.

On ne dira jamais assez la noblesse
intrinsèque du bois, avant même que
la main de l'homme ne l'ait
retravaillé pour en faire le support
d'une idée, d'une pensée, d'un
sentiment, d'une intention, d'une
vision. Aussi peut-on regretter que de
trop nombreux coups de gouge

donnes par Fred Walperswy ler
portent atteinte à la vie même de
cette matière première en sectionnant
ses veines et en dissimulant sa
structure naturelle sous des
ondulations artificielles et inutiles.
Cependant , dans plusieurs de ses bas-
reliefs , l'artiste a respecté scrupuleu-
sement la beauté et l'expressivité
innées de tel bois, en particulier du
tilleul , et s'est contenté d'intégrer sa
propre œuvre dans la masse ligneuse
dont il a sauvegardé toute la richesse
faite de lignes, de volumes et de
lormes vivantes et même odoriféran-
tes.

Comme un scribe, Fred
Walperswyler , recourt tantôt aux
pleins, tantôt aux déliés, créant ici
des œuvres massives, parfois même
trop monolithiques (< Rigueur »,
« L'Indien grandiloquent », « Le
Grand snob », « Madame de Main-
tenon », etc.), et là de véritables

sculptures où les vides jouent un rôle
aussi significatif que les éléments
matériels (« Velléité végétale », « Le
poisson métamorphosé en Précieuse
ridicule », <t Tolkien », « Amarrage »,
etc.). De plus, il joue avec bonheur
sur les ombres qu 'engendrent les
différents plans qui se superposent
dans la plupart de ses bas-reliefs.
D'où, souvent, une forte impression
d'énergie, de sève printanière qui se
dégage, notamment quand les
nervures du bois sont demeurées
apparentes.

On apprécie aussi chez
Walperswyler la simplicité des
form es, épurées jusqu 'à l'extrême,
mais jamais dépourvues de sens
même si les titres indiqués par
l'artiste ont des résonnances plus
loufoques que révélatrices ... Une
exposition originale, sans prétention
et presque écologique à voir d'ici à
la veille de Saint-Sylvestre. C. R.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS srriî̂ .r— _ _^____ , 

(c) Ce soir, à la maison de paroisse, se
déroulera une veillée de l'Avent au
cours de laquelle sera passé notamment
un film sur la nativité mimé par des
enfants sourds.

Veillée de l'Avent

Souper de paroisse
(c) Dernièrement , s'est déroulé à Vilars
le souper-choucroute de la paroisse qui
réunit ses nombreux adeptes. Ce ne sont
pas moins de 170 repas qui furent servis
dans une ambiance chaleureuse et
décontractée.

1 VILARS
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(c) Malgré un apres-imdt radieux qui
engageait à la balade, un public nom-
breux s'est pressé dimanche , au temple
de Fenin , pour entendre le traditionnel
concert de l 'Avant. Parmi les interprètes,
citons deux élèves de Mlle Jost, harpiste ,
qui jouèrent plusieurs pièces de leur
répertoire ; MM.  Monnin et Jeaninairet
qui entraînèrent le public dans les mélo-
dies vives et joyeuses de leurs f lûtes de
Pan.

Enfin , le chœur mixte de Savagnier
exécuta deux cantiques de circonstance,
et celui de La Côtière-Engolion , accom-
pagné de nombreuses voix d'enfants , in-
terpréta : « J e  pense à Noël », d'Anne
Sylvestre ; « Cette nuit-là », de H.  Veys-
seyre, et enfin un extrait du « Magnifi-
cat », de H. Schiitz.

D 'un niveau musical sans grande p ré-
tention, ce concert a néanmoins en-
thousiasmé un public de tous âges, par
la valeur certaine des instrumentistes et
choristes.

Concert de l'Avent



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

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

Studios - 2 pièces - 3 pièces
2 pièces en attique

Parking disponible dans garage souterrain collectif .
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A LOUER
A PESEUX
- Rue de Neuchâtel, appartement de

3 pièces, tout confort , loyer Fr. 440.—
plus charges.

- Rue des Uttins, appartement de 3 piè-
ces, tout confort, loyer Fr. 381.— plus
charges.

- Rue des Uttins, magnifique apparte-
ment de 4 pièces, loyer Fr. 630.— plus
charges.

A CORMONDRÈCHE
- Grand-Rue, bel appartement de 2 piè-

ces, tout confort, loyer Fr. 310.— plus
charges.

- Grand-Rue, appartement d'une pièce,
meublé ou non meublé, confort , loyer
Fr. 250.— plus charges.

- Grand-Rue, appartement de 3 pièces,
confort, loyer Fr. 350.— plus charges.

À CORTAILLOD
- Chemin des Polonais, joli 2 pièces, cui-

sine, salle de bains, tout confort, loyer
Fr. 295.— plus charges.

S'adresser à
REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

Pour ses réunions, le Parti socialiste
de Neuchâtel cherche au Centre un

grand local
avec une ou deux pièces attenantes
ou un appartement avec très grande
pièce.
Faire offres sous chiffres JB 6383 ai
bureau du journal.

Fonctionnaire cherche
à louer à Neuchâtel

maison
éventuellement

appartement
, 5 pièces minimum:

Adresser offres
écrites â MD 6367

1 au bureau du journal.

A louer
à Cortaillod-village

appartements
2 et 3 pièces
tout confort ,
cuisine équipée,
libres tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser à
Cretigny et Cie
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

À LOUER à Neuchâtel, à proximité de
la place Pury (côté lac),

2 appartements
de 4 pièces

partiellement rénovés.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire.
Tél. 42 22 52.
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A louer
rue F.-C.-de-Marval ,
tout de suite ou
pour date à convenir ,

1 GARAGE
Loyer mensuel 61 fr.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Ffbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Neuchâtel
(chemin
de Trois-Portes),
dès le
24 décembre 1975,

STUDIO
CONFORT
avec niche à cuisine
et douche.
Loyer mensuel 325 fr„
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel -
La Coudre,

appartements
HLM
2 et 3 pièces
tout confort,
cuisine équipée,
libres tout de suite.

S'adresser à
Cretigny et Cie
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

#R. 
Min

4217 31
A louer à

CERNIER
tout de suite ou
pour date à convenir ,

appartement
de 3 chambres,
confort Fr. 276.—
+ 60.— de charges.

A louer à Neuchâtel,
immédiatement
ou pour date à conve-
nir, rue Emer-de-Vattel
(avenue des Alpes),

garage
Loyer mensuel:
Fr. 70.—

Fiduciaire Leuba
& Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

Le soleil et la neige
après les fêtes! *„,,,..,.,., ---Danslès- ~ '

chalets neuchâtelois
à Ovronnaz

(Valais) à 1400 m 7 téléskis et magnifiques parcours
pour ski de fond.
Appartements de 2 à 6 lits, très confortables, parfaite-
ment équipés et situés.

A partir du 3 janvier: tarifs de mi-saison!
Pour prospectus, renseignements et location, s'adresser
à la Gérance des Immeubles de l'Etat, Seyon 10,
Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15-16.

On cherche

sommelière
Bon gain ;, noyrri,e* j
logée.

Tél. (024) 371223. j
Restaurant
Croix-Fédérale,
Mathod.

Café du Lion-d'Or
à Marin , cherche un

accordéoniste
pour les
31 décembre et (
1er janvier , heures
selon entente.

ws^ À̂jmMiA ^cj mmUM îiiÀm ^^^L ^^m
Hostellerie A ,
Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville,
tél. (038) 51 36 51,

cherche pour le 31 décembre et
la nuit du 10 au 11 janvier

orchestre
2 ou 3 musiciens.

Faire offres à la Direction.

Dame indépendante ayant patente
de Bar à café, trouverait emploi
stable et appartement de 3 pièces
dans

bar à café
Faire offre au Garage Moderne
GH Rossetti, 2043 Boudevilliers.
Tél. 3615 36.

Importante maison ' d'ameublement

cherche

représentant
Mise au courant par nos soins.

Faire offres sous chiffres
P 28-950103 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Maison suisse cherche

représentants (tes)
débutants (tes) acceptés (ées) ;
bonne présentation, maximum 35
ans, formation par nos soins. Fixe
important, frais et commissions,
avantages sociaux.

Faire offres par téléphone au
(039) 23 04 03.

A louer rue de Grise-Pierre,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel,
charges comprises , 544 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A LOUER A BOLE
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartements
de 2, 2V_ et 3 pièces

loyers mensuels de 305 fr. à 410 fr.
plus charges. Confort, situation
tranquille, service de concierge.

Tél. (038) 41 24 14,
de 18 à 20 heures.

TOUTES LES JOIES DU SKI k
ensuite une détente parfaite? ;
Seul un chalet intime vous l'apportera. j
Louez-le par l'organisation spécialisée.
Offres immédiates y

Institut suisse de location
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32.

APPARTEMENT
À LOUER

à Boudry, Philippe-Suchard 21,

3 chambres, bain, pas de central ,
„., 180 fr. par mois. ;"„.

Etude Jean-Pierre Michaud, avocat
et notaire. Colombier.

A LOUER
À NEUCHÂTEL
- Rue des Carrels, appartement de

2 pièces, cuisine, salle de bains,
loyer Fr. 280.— plus charges.

- Rue des Carrels, appartement
d'une pièce, cuisine, salle de
bains, loyer Fr. 245.— plus
charges.

- Chemin des Liserons, apparte-
ment de 4 pièces, tout confort,
loyer Fr. 445.— plus charges.

- Chemin des Liserons, studio, loyer
Fr. 230.— plus charges.

- Rue de Vauseyon, appartement de
3 pièces, confort, loyer Fr. 350.—
plus charges.

À MARIN
- La Prairie, appartement de 4 piè-

ces, hall , cuisine, salle de bains,
tout confort, loyer Fr. 500.— plus
charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

Maculature
en ven.e au bureau

du journal



Circulation touristique franco-suisse :
important échange de vues à Goumois
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Présidé par M. Francis Erard, direc-
teur de l'office jurassien du tourisme,
mardi à Goumois-France, s'est tenu un
colloque sur les problèmes de la circu-
lation touristique transfrontalière franco-
suisse auquel participaient une quaran-
taine de personnes : députés, maires de
communes frontalières de Franche-
Comté et du Jura, le préfet des
Franches-Montagnes, le sous-préfet de
Montbéliard , etc. Ce colloque s'inscrit
dans la ligne définie à l'issue de la
confrontation du Conseil de l'Europe
sur les régions-frontière du 13 septembre
dernier à Innsbruck qui indique que
« les régions frontalières servent souvent
de trait d'union entre les Etats et
qu 'elles peuvent préparer le terrain en

vue de l'instauration d'une vraie com-
munauté européenne des peuples » et qui
invite « les instances gouvernementales »
à favoriser « leurs initiatives tendant à la
coopération ».

NOMBREUX PROBLÈMES
A Goumois, après avoir entendu un

exposé de M. Jean Clerc, inspecteur
principal des douanes françaises à
Montbéliard sur l'histoire et la situation
du droit frontalier de 1780 à nos jours,
ainsi qu'une relation de M. Pierre Hen-
zelin , administrateur des douanes suisses
à Boncourt, les participants abordèrent
divers problèmes liés à la circulation
touristique franco-suisse de Moulin-Neuf
à Biaufond , sur un arc frontière de
quelque 120 kilomètres. Le but de cette
rencontre était de s'informer récipro-
quement sur tous les problèmes touristi-

ques liés au passage de la frontière, en
vue d'aplanir certaines difficultés parmi
les questions évoquées, l'harmonisation
de l'ouverture des postes de douanes
suisses et français. On a abordé la cir-
culation touristique au sens large du
terme : passage des automobiles, mais
également tourisme équestre, ski de
fond , tourisme pédestre, navigation sur
le Doubs, etc. On a ainsi pu recenser
toutes les situations contraignantes.

DÉJÀ DES RÉPONSES
Tirant les conclusions de ce colloque,

M. Francis Erard releva que les deux
administrations douanières avaient déjà
apporté des réponses sur des cas précis.
Les problèmes en suspens seront étudiés
minutieusement et certains résultats
pourraient être déjà obtenus dans le
courant de l'année 1976.

Encore deux victimes de la drogue
Au tribunal de district

De notre correspondante :
Le tribunal de district de Bienne a

siégé hier toute la journée sous la pré-
sidence de M. Rolf Haenssler. A l'ordre
du jour : deux affaires de drogue.

Dès le début de son enfance, D. F.
n'a pas eu la vie facile. Ses parents le
placent dans une famille qu'il doit pour-
tant quitter pour s'en aller dans un home
d'enfants. Puis ce sont la maison de
correction et le pénitencier, pour achat,
consommation et revente de stupéfiants.
Pour se procurer l'argent nécessaire il
vole notament des vélomoteurs qu'il
revend ensuite.

Récidiviste, D. F., 24 ans, a été con-
damné à une peine d'emprisonnement
de 12 mois ferme, moins 123 jours de
préventive. Il devra s'acquitter en outre
des frais qui s'élèvent à 3480 fr. et de-
vra se soumettre à des soins psychiatri-
ques. Les chefs d'accusation suivants ont
été retenus contre lui : vols, recel, escro-
querie, tous de manière répétée, tentati-
ve d'escroquerie, faux dans les titres, in-
fraction à la lot fédérale sur la circula-
tion routière et à celle sur les stupé-
fiants, falsification de nom.

L'après-midi, comparaît P. B., 17 ans,
sans profession. Après un début d'ap-
prentissage décevant, il prêche l'indépen-
dance et considère les conseils des adul-
tes comme dépassés. Durant ses longues
journées vides, il se promène. 11 < atter-
rit » un jour par hasard au bord du lac
de Bienne, où il fait la connaissance
d'un inconnu. La discussion s'engage.
Une pipe de haschich circule dans le
groupe qui s'est formé. P. B. découvre
la drogue pour la première fois. Deux
mois plus tard , en compagnie de trois
camarades, il fait un premier achat à
Bâle. 700 fr. sont réunis comme base de
commerce. De bonnes affaires sont en
vue. Un chiffre d'affaires de 31.200 fr.
est réalisé avec quelque cinq kilos de
haschich et un bénéfice net d'environ
5000 francs. La police s'en mêle. Lors-
que P. B. est arrêté, il porte sur lui
3920 francs. II est prévenu d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Deux membres de la bande sont actuel-
lement probablement en France. Le troi-
sième est traduit devant le tribunal des
mineurs.

SUSPENSION D'A UDIENCE
Après l'audience du prévenu, le tribu-

nal de district suspendit la séance qui
reprendra ultérieurement et au cours de
laquelle le troisième membre de la ban-
de, une jeune fille mineure, sera citée
comme témoin. Entre-temps, P. B. devra

se soumettre à une expertise psychiatri-
que ambulante.

Relevons encore que P. B. travaille
régulièrement chez son père dans un ate-
lier de mécanique depuis qu'il est sorti de
la préventive, qu'il ne consomme plus
de drogue et qu'il désire n'avoir plus
aucun contact avec ce milieu. G. S.

Une plaquette pour les 50 ans de l'ADIJ
C'est en 1925, à l'initiative de la com-

mune de Delémont, que l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) vit le jour. Cette association a
donc fêté son cinquantenaire cette
année. A cette occasion, elle a demandé
à l'historien Bernard Prongue de re-
tracer son histoire et de faire le bilan
des travaux accomplis pendant ce pre-
mier demi-siècle.

C'est ainsi que vient de sortir de
presse une plaquette intitulée tout sim-
plement « ADIJ 1925-1975 », qui
présente tout d'abord une vision

. générale, du Jura ,., et., de l'association.
L'auteïir, ¦ dans' 'une première partie,
analyse et commente les différentes
conditions dans lesquelles s'est inscrire
l'action de l'ADIJ. Le but de cette asso-
ciation est, à l'origine «de défendre les

intérêts du Jura en groupant les prin-
cipales localités du pays, de même que
d'autres associations s'intéressant au
développement économique de la région.
Son but principal est de sauvegarder les
intérêts du Jura mis en péril par la
politique ferroviaire des CFF ». Au fil
des ans, ce but se diversifiera et s'am-
plifiera pour couvrir toute la partie de
l'économie du pays, hormis l'économie
touristique.

La seconde partie de l'ouvrage est une
relation du développement de l'ADIJ,
association de combat à vocation
régionale durant la grande crise, parte-
naire du comité de Moutier, association
qui, en 1952, fut reconnue d'utilité
publique par le gouvernement bernois,
ce qui lui confère une compétence toute
particulière.

Regroupement à Unitas SA (Tramelan)
La fabrique d'ébauches Unitas SA,

maison affiliée à Ebauches SA et ratta-
chée à l'entité industrielle « Fabrique
d'ébauches réunies » (F.E.R.), va
reprendre dans ses ateliers de Tramelan
et de Reconvilier tout le personnel de sa
petite succursale « Aurore » à Villeret,
dont l'exploitation cessera à la fin du
mois de mars 1976.

L'atelier de Villeret fabriquait essentiel-
lement des ébauches vendues sur des
marchés particulièrement touchés par la
détérioration monétaire et conjoncturel-
le. L'entreprise s'est préoccupée de
l'évolution de cette situation suffisam-
ment tôt. C'est la raison pour laquelle
elle peut aujourd'hui occuper tout le
personnel d'Aurore (30 personnes) à la
maison mère de Tramelan, ainsi qu'à
l'atelier de Reconvilier.

Ces décisions, qui ont été précédées
de discussions avec les syndicats, les
autorités et le personnel intéressés,
n'entraîneront donc pas de licencie-
ments.

CINÉMAS
ApoUo : 15 h et 20 h 15, « Vera Cruz ».
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 ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Etat de siège ».
Métro : 19 h 50, « Viens sabata : Wild

Riders ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les cinq sa-

lopards ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Ein Toter
taucher nimmt klein Gold » ; 17 h 45,
« Les trois âges : Sherlock junior »
(dès 10 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, « Rio morte ».
Studio : 15 h et 20 h 15, «Dr Jekyll and

mister Hyde ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès : 8

heures à 20 heures.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, scènes musica-

les, avec la SOB, les enfants de l'éco-
le de peinture B. Salvisberg et de
l'école de mimes P. Wyssbrod.

EXPOSITION S
Ecole de sport, Macolin : œuvres de Da-

ny Steinemann , jusqu 'au 16 décembre.
Galerie 57 : œuvres de Reine Ruehlin,

jusqu'au 20 décembre.
Palais des Congrès : exposition des boî-

tes à lettres selon les normes des PTT
jusqu 'au 22 décembre.

Cave du Ring et ancienne Couronne :
exposition de Noël de la Société des
beaux-arts, jusqu 'au 4 janvier.

Atelier de la Vieille-Ville : œuvres de
Jean-Pierre Devaud, céramiste,
jusqu'au 31 janvier.

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 bien-

noise, tél. (032) 22 09 11.

Le Rï et la Constituante
DELÉMONT

(c) 350 membres du RJ du district de
Delémont ont participé, dimanche après-
midi, à une assemblée d'information or-
ganisée par le mouvement autonomiste
et consacrée entièrement à la prochaine
élection de la Constituante. Six exposés
ont été présentés par MM. Jean-Claude
Montavon, Roger Jardin, Roland Bégue-
lin, Gabriel Roy, Roger Schaffter et
Mme Valentine Friedli. Tous ces exposés
étaient consacrés à la Constituante, à
son importance, à la nécessité pour le RJ
d'être présent à travers les partis, mais
tout en laissant se faire le libre jeu de
ces partis. Ont encore été exposés les
tâches qui seront celles des constituants
— les seuls élus au suffrage universel
dans les deux à trois ans qui viennent
— les dangers qu'ils devront déjouer
et les responsabilités qu'ils auront à
assumer au cas où, lors du vote fédéral ,
l'inscription du Jura dans la Constitution
fédérale ne devait pas être acceptée. Des
assemblées similaires auront lieu pro-
chainement à Saignelégier et à Porren-
truy.

Au Domino :
un alléchant programme

(c) Durant le mois de décembre, le
cabaret-dancing Domino propose un
alléchant choix d'attractions , avec Annie
Dorival (Suisse), « La beauté exotique »,
Annemarie « Autrichienne », « Eve
déchaînée, endiablée », et Mitzouk (Japo-
naise) dans « L'amour au Japon ». La
partie musicale est assurée avec brio par
la formation top « Angy and the Love-
train ».

Quatre perceurs de coffres-forts
épingles par la police de sûreté
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De notre correspondant :
La police de sûreté annonce qu'à

la suite d'investigations entreprises en
collaboration avec la police criminel-
le de la ville de Berne, à la suite de
plusieurs cambriolages de coffres-
forts dans le canton de Fribourg,
quatre repris de justice ont été arrê-
tés.

Il a été établi que ces cambrio-
leurs, âgés de 29 à 42 ans, sont les
auteurs de 18 délits. Leur butin, ré-
colté sur les territoires vaudois et
bémols principalement, s'élève à en-
viron 100.000 francs. Dans le canton
de Fribourg, ils ont cambriolé les
dépôts du camp de la protection civi-
le, à Sugiez, où ils ont dérobé un
chalumeau et les accessoires pour

ouvrir les coffres-forts. L'un des in-
téressés a reconnu avoir cambriolé le
kiosque du pont de Zaehringen, à
Fribourg, en septembre 1975. Le
quatuor a d'ailleurs commis plusieurs
vols par effraction dans des établis-
sements publics, notamment au res-
taurant de Bad-Garmiswil, en juin
1975. L'instruction est confiée à un
juge de Berne.

Par ailleurs, la police de sûreté de
Fribourg annonce qu'elle a arrêté
deux jeunes gens qui ont avoué être
les auteurs de cambriolages de cha-
lets, de vols d'usage et de domma-
ges à la propriété, commis en novem-
bre 1975 dans les districts de la Sa-
rine, de la Broyé et de la Veveyse.

M. G.

Explosion
en cours de travaux

OCOURT

(c) Hier, en début d'après-midi, un
ouvrier d'une entreprise de Delémont
était occupé, à Ocourt près de Saint-
Ursanne, à poser des tapis tendus
dans un des locaux de la nouvelle
poste, actuellement en construction.

Pour une raison encore indétermi-
née, mais que l'enquête devra établir,
les gaz produits par la colle
employée s'enflammèrent et il
s'ensuivit une violente explosion qui
détériora plancher, plafond et murs,
causant pour 35.000 fr. de' dégâts.
L'ouvrier qui se trouvait dans la piè-
ce ne fut pas blessé, mais il subit un
choc nerveux.

Après le rejet du budget
sombres perspectives à Bienne

On pouvait « attendre à un vote
négatif. Il y avait ceux qui disent
non par principe, Il y avait les
partis également opposés au projet.
Mais surtout, il y a eu tous ceux qui
ont profité de l'occasion pour
traduire leur mauvaise humeur, leur
hostilité aux sacrifices qu'on leur
demandait (et dont ils devront tout
de même finir par s'accommoder,
bon gré, mal gré).

Mais ce qui surprend, c'est
l'ampleur de ce désaveu. Près des
deux tiers des votants ont rejeté ce
budget élaboré avec tant de peine,
laborieusement rogné de toutes
parts, et auquel on était finalement
parvenu à conférer un équilibre
précaire, à quelque 150.000 francs
près.

Certes, d'autres municipalités
(notamment celle de Berne) ont fait
également cette fâcheuse expé-
rience, mais nulle part, semble-t-il ,
on n'a enregistré un rejet aussi
massif.

SOMBRES PERSPECTIVES
Les commentaires assez discrets

de la presse invoquent bien entendu
la révolte des contribuables face
aux nouveaux impôts directs et
surtout indirects (eau et transports
publics), leur méfiance croissante
à l'égard des autorités ; ils envisa-
gent l'avenir avec pessimisme,
admettant que, probablement, il
faudra réduire certains services

LIBRES OPINIONS

publics si la commune ne dispose
plus des moyens financiers
indispensables à leur bon fonction-
nement.

Sans vouloir débiter ma petite
oraison funèbre, je m'arrêterai
simplement sur un point : sur la
nécessité impérieuse de rétablir, si
possible, la confiance en nos
autorités.

Cette confiance a été profondé-
ment ébranlée, non pas tellement
par certains scandales que par la
manière dont ils ont été escamotés.

Après la valse des millions, la
polka du diable. On en revient
toujours au problème de l'informa-
tion.

Certes, des progrès ont été réali-
sés dans ce domaine. Les confé-
rences de presse sont fréquentes,
les communiqués officiels augmen-
tent en nombre et même en qualité.
Et si l'on se donne la peine de lire
le « Message du Conseil de ville »
concernant le budget, on doit
reconnaître que les explications
sont claires, malgré la complexité
du sujet.

Néanmoins, le dialogue n'est
toujours pas vraiment engagé.

Le problème est le même partout,
sans doute, mais dans la situation
particulièrement difficile que Bienne
doit affronter , la nécessité d'un tel
dialogue est plus évidente que
jamais.

Ne serait-il pas possible à nos

conseillers municipaux de participer
directement à la discussion, de
monter sur la brèche, de défendre
personnellement ce budget, par
exemple, puisque ce sont eux qui
l'ont établi ? On apprécierait
certainement leur engagement en
faveur d'une cause qu'ils estiment
juste.

D'autre part, dans les textes
qu'ils adressent à leurs administrés,
ne serait-il pas possible d'âtre
encore plus simple, plus direct ?

Si la plupart des citoyens ne
lisent que d'un œil distrait, ou
refusent même de lire les messages
de l'autorité, c'est qu'ils sont trop
souvent rédigés dans un langage
bureaucratique qui n'a rien
d'attirant.

L'homme de la rue n'est que trop
enclin à penser que les responsa-
bles « se cachent derrière de belles
phrases », derrière un jargon
administratif qui camoufle la réalité.
C'est là aussi une raison, et non
des moindres, d'une atmosphère
de méfiance qu'il faudrait à tout prix
dissiper.

Peut-être que je crois encore au
Père Noël ? C'est la saison.
excusez-moi.

Mais pourquoi ne pas mettre à
profit la « trêve des confiseurs », qui
est aussi la trêve entre un premier
budget rejeté et un second tout
aussi aléatoire, pour s'expliquer en
toute franchise ? R. WALTER
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«Jura-sud autonome » reçu par Berne
peu de promesses du gouvernement
La délégation du Conseil d'Etat pour

les affaires jurassiennes, présidée par le
conseiller d'Etat Jaberg, a reçu en début
de semaine une délégation de « Jura-Sud
autonome », mouvement du Sud du Jura
partisan de la création d'un demi-canton.
Dans un communiqué diffusé hier,
« Jura-Sud autonome », indique que
« cette longue entrevue a permis de faire
un bilan général et de préciser, entre
autres points, les éléments suivants :

» Le projet de décret sur les minorités
ne s'appliquera qu'aux communes ayant
le système majoritaire. Jusqu'à son
adoption , les problèmes seront réglés par
une circulaire du gouvernement datant
d'une vingtaine d'années qui garantit la
représentation des minorités.

» La notion du peuple jurassien, figu-
rant dans la Constitution bernoise, ne
pourra être maintenue telle quelle. Une
proposition devra être présentée par les
députés. Le gouvernement, quant à lui,
ne peut rien promettre.

» La création de cercles électoraux

pour le Conseil national est irréalisable.
Pour le Conseil des Etats et le gouver-
nement cantonal, la délégation du Con-
seil d'Etat formule toutes réserves. En ce
qui concerne le statut du Jura-Sud, la
situation semble être la même que pour
le Laufonnais, à savoir que toutes les
parties du canton seront mises sur le
même pied.

» Le gouvernement créera une
commission extra-parlementaire pour
étudier le problème du Jura-Sud. Cepen-
dant , seule la députation sera considérée
comme interlocuteur valable, à l'exclu-
sion de toute autre association, Associa-
tion des responsables politiques du Jura
bernois (ARP) comprise.

» Enfin , le gouvernement n'acceptera
jamais , en cas de litige entre autonomis-
tes et tenants de l'ancien canton, la
médiation de la Confédération ou de
quelque canton que ce soit, affirmant
avec vigueur qu'il ne saurait être
considéré, en la matière, comme juge et
partie. »

Mardi soir, l'émission de la télévision
Suisse romande présenta aux téléspecta-
teurs Mme Geneviève Aubry, présidente
du Groupement féminin de Force démo-
cratique, a été intentionnellement pertur-
bée dans le Jura-Sud comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
d'hier. Peu après 21 h, alors que la TV
romande venait de présenter son feuille-
ton, des individus ont coupé l'alimenta-
tion en courant fort du réémetteur de
Moron, installation des Forces motrices
bernoises qui alimente les réémetteurs de
Moutier et de Sonceboz. Interrogé par
l'ATS, un ingénieur des télécommunica-
tions a précisé hier matin que les indivi-
dus avaient cassé un cadenas permettant
l'accès au commutateur contrôlant l'ali-
mentation en courant fort du réémetteur.
Après avoir coupé le courant, les sabo-
teurs ont réassuré le commutateur dans
la position « arrêt », avec une chaîne et
un nouveau cadenas, opération qui a
retardé les travaux de réparation.
D'autre part, les câbles de l'antenne
commune du réseau de distribution de
Reconvilier ont également été sabotés
peu avant la même émission.

Pour sa part, dans un communiqué
publié mercredi à Tavannes, « Force
démocratique » indique vouloir mettre
au défit le RJ « de condamner sans ré-
serve et sans équivoque les actes de
sabotage commis mardi contre les postes
réémetteurs de télévision du district de
Moutier ». D'autre part, « Force
démocratique » indique avoir pris
contact avec la direction de la SSR pour
que l'émission sabotée « En direct avec
Mme Geneviève Aubry, soit diffusée une
nouvelle fois en différé à l'intention des
Jurassiens qui n'ont pas pu la suivre.

Emission perturbée :
acte intentionnel

(c) Le chômage des jeunes est particu-
lièrement préoccupant. En plus de diver-
ses interventions au Conseil de ville à ce
sujet , le parti national romand " avait
lancé cet automne la « campagne 150 ».
En çffet, selon leŝ  données de l'office
d'orientation professionnelle," il man-
quera le printemps prochain quelque 150
places d'apprentissage. Le PNR lança
donc cet automne quelque 1000 lettres
aux maîtres d'apprentissage afin de les
inciter à conserver en tout cas les places
d'apprentis et si possible à en créer de
nouvelles. Selon un communiqué du
PNR, de nombreuses entreprises ont
répondu à cet appel ce qui permet
d'offrir aujourd'hui 30 nouvelles places
d'apprentissage dans le domaine des
banques, industrie commerce vente mé-
canique, coiffure, boucherie, boulange-
rie et cuisine.

De plus certaines entreprises se sont
engagées à maintenir le même nombre
de places d'apprentissage. Le PNR
conclut que ce premier résultat est
encourageant. Une collaboration étroite
s'est instaurée entre l'office d'orienta-
tion professionnelle, la commission d'ap-
prentissage , les chefs d'entreprises, les
directeurs d'école professionnelle et
commerciale. Une table ronde a été
prévue avec des représentants de tous
ces organismes pour faire le point et
tracer les lignes pour l'étape suivante.

Chômage des jeunes :
premiers résutats
d'une campagne

(c) La section des samaritains Bienne-
romande organisait, hier soir, au collège
de la Plaenke la cérémonie de clôture
de son « cours de soins aux blessés ».
Durant cette répétition finale, où chaque
participant avait un cas à traiter et de-
vait répondre . à , quelque» questions
théoriques posées par le médecin du
cours, 23 candidats ont obtenu le certifi-
cat d© l'Alliance ' suisse- des samaritains.
Ce dernier récompense ceux qui ont
suivi avec assiduité le cours de 30 heu-
res qui a débuté le 16 octobre. Ils peu-
vent dès lors s'inscrire comme membre
actif d'une section de samaritains, et
faire notamment partie des postes de
samaritains mis sur pied lors des diffé-
rentes manifestations sportives.

Clôture du
« Cours de soins

aux blessés »

CHEVROUX

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
généra] de Chevroux a adopté le projet
de budget pour 1976, prévoyant un
déficit de 1360 fr., sur un total de
dépenses de 320.000 francs. Si le port
rapporte plus de 60.000 fr. à la
commune, celle-ci doit prévoir, en 1976,
la construction de douches et de toilet-
tes raccordées à la station d'épuration,
d'où une dépense probable de 150.000 à
200.000 francs. En revanche, le Conseil
général , par 38 voix contre 33, a refusé
d'accorder un subside pour l'éclairage
du terrain de football , alors que le
Football-club espérait que la commune
prendrait l'ensemble des frais à sa
charge, ceux-ci étant estimés à environ
20.000 francs.

Subside refusé
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MOUDON

(c) La Société des producteurs de pom-
mes de terre de la Haute-Broye
(SAMCÔ) a siégé à Moudon , sous la
présidence de M. Armand Forestier, de
Thierrens, qui a salué les nombreuses
personnes présentes, puis un rapport sur
l'activité de l'exercice écoulé. Il a relevé,
entre autres, que la région mériterait
une attention particulière de la part de
la division fédérale de l'agriculture et
qu'il serait temps que les producteurs
aient une certaine compensation , le
climat de la Haute-Broye étant assez
semblable à celui des régions de monta-
gne.

Dans un rapport fouillé , M. William
Vauthey, directeur, a rendu compte de
la cinquième année d'exploitation. Envi-
ron 1620 vagons de pommes de terre ont
été livrés, soit 600 vagons à la centrale
et 921 à l'usine ; 353 vagons ont été li-
vrés à Migros-Vaud , soit 30 vagons de
plus que l'année précédente. Au cours
de la dernière saison , le total des surfa-
ces cultivées a été de 17.773 ares pour
les pommes de terre de consommation
et industrielles, et de 30.771 ares pour
les sélectionneurs de plants , ce qui équi-
vaut à une diminution de surface de
9 %. En terminant son rapport, M.
Vauthey a relevé les excellentes relations
existant avec les gérants des sociétés
affiliées. MM. Bory (Carrouge) et Son-
nard (Curtilles) ont été réélus au comité.
M. Jacques Guignard (Chapelle) rempla-
cera M. François Crisinel au poste de
secrétaire . M. Etienne Golay, directeur
de l'ASS, succédera au comité à M.
Henri Massy, direceur de l'USAR.

Avec les producteurs
de pommes de terre

PAYERNE

(c) Le recensement de la population,
réalisé le 1er décembre 1975, montre que
Payerne a une population totale de 6783
habitants , en diminution de 262 unités
sur l'année précédente, et de 372 per-
sonnes sur 1973. La population suisse a
diminué en 1975 de 37 personnes, alors
que le nombre des étrangers baissait de
262 unités. Le nombre des ménages n'est
plus que de 2444, soit une diminution de
quarante.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Modeste déficit
(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Corcelles a voté
le projet de budget pour 1976, prévoyant
un déficit de 470 fr. sur un total de
dépenses de 1.882.570 francs.

Diminution
de la population

MOUTIER

(c) Dans sa dernière audience le tribu-
nal de district a condamné deux jeunes
automobilistes de la région à des peines
de cinq et sept jours de prison ferme
pour ivresse au volant.

Condamnés pour ivresse
au volant

SAINT-IMIER

Pour la qatrième fois depuis 1958, le
festival d'harmonies pour la coupe
Adolf-Schild s'est déroulé au « Park-
theater », à Granges.

Parmi les compositions pour instru-
ments à vent qui ont été présentées en
première cette année, c'est l'œuvre de M.
Silvano Fasolis, de Saint-Imier, « pré-
lude et chansons » qui a reçu le prix
musical 1975. Les autres œuvres pré-
sentées au festival ont été faites à la
demande du conseil de gestion du prix
musical de Granges. Parmi celles-ci
« Suworow », une ouverture composée
par Jean Daetwyler, de Sion, a été
présentée au festival et a dû être jouée
pour le concours par tous les orchestres.
Le président de le ville de Granges, M.
Edouard Rothen a salué à cette occa-
sion des spécialistes de Suisse et de
l'étranger.

La coupe Adolf-Schild a été
remportée par la musique de campagne
de Samen.

Un prix de composition
à un Imérien

SAICOURT

(c) L'assemblée municipale de Saicourt ,
en présence de 120 citoyens et citoyen-
nes, a siégé sous la présidence de M.
John Charpie. Elle a nommé les
membres des commissions des impôts et
des corvées. L'assemblée a également
décidé d'adhérer à l'Association des res-
ponsables politiques du Jura bernois et
de Bienne (ARP). Elle a accepté un
nouveau règlement du service dentaire
scolaire et un crédit de 3000 fr. pour
l'achat de matelas destinés à la troupe.
Enfin, le budget 1976 présentant une
quotité inchangée de 2,5 a été accepté. Il
prévoit un déficit d'environ 15.000
francs.

Budget accepte

PORRENTRUY

L'échec douloureux d'une expérience
courageuse ne devait pas priver Por-
rentruy d'un relais artistique indispen-
sable à l'Athènes du Jura. La galerie
Forum n'ayant pu survivre et ne
pouvant renaître de ses cendres sans la
manne municipale, un citoyen-artiste a
pris le risque d'ouvrir la galerie du Pré
Carré.

M. Tristan Solier, l'artisan et l'ani-
mateur de la nouvelle galerie a expliqué
lui-même en présentant l'exposition
Siegenthaler, la raison profonde d'un tel,
événement dans la vie bruntrutaine et ses
projets qu'il va réaliser dans un avenir
proche.

Dans son esprit, l'ouverture d'une
galerie découle du désir d'offrir à la
confrontation des idées et des sentiments
un terrain de combat privilégié ou tout
au moins un lieu de compétition où se
déroulerait le reportage de la création.
En débutant avec une exposition de
photos, il prétend ni définir une orienta-
tion ni annoncer une préférence. Son
intention est au contraire de donner la
plus large audience aux diverses formes
de langage pratiquées aujourd'hui.

Ouverture d'une galerie
d'art
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, à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louit XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
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Unè'rpétition sera adressée " àû'Conseil
féaérâl pouij ¦ lui demander de renoncer à

f la h&tiSS«Jwtties • franchises -àë&ï -«aisses-
maladie décidée le 27 août dernier. C'est
l'association des médecins indépendants
de la région zuricoise, fondée en octobre
de cette année, qui est à l'origine de
cette pétition. L'association a indiqué au
cours d'une conférence de presse tenue à
Zurich, que la récolte des signatures
allait débuter immédiatement.

Pétition
contre l'augmentation

des franchises
des caisses-maladie

Umm> Elections ctia Conseil fédéral
QBS dire a ce sujet, sinon que le par-

lement, dans ses votes, ne s'est pas inspi-
ré seulement de considérations d'ordre
politique, mais que le sentiment a aussi
joué son rôle, que certaines des préfé-
rences exprimées doivent nécessairement
tenir à des raisons de caractère person-
nel.

« Recordman » de l'élection d'hier, M.
Ritschard dirige son département avec
autorité et compétence, mais il est cer-
tain que sa bonhomie, ses plaisanteries,
parfois faciles, ainsi que son bon sens,
lui ont valu de nombreux suffrages. Le
classement en deuxième position de M.
Brugger, en revanche, comme celui de
M. Hurlimann, arrivé troisième,
refléteraient mieux la compétence pro-
fessionnelle de ces deux ministres, ce qui
ne veut pas dire qu'ils soient privés de
qualités humaines — bien au contraire.
Avec 189 et 187 voix, MM. Gnaegi et
Furgler, en quatrième et cinquième posi-
tion, paraissent bénéficier d'une estime
de même niveau au sein du parlement,
dont on voit à quel point l'opinion est
différente de celle prévalant dans le pu-
blic. La différence de deux voix en fa-
veur du chef du département militaire
s'est retrouvée lors de l'élection à la
présidence de la Confédération et à la
vice-présidence mais en faveur du chef
du département de justice et police, qui
a obtenu 182 voix, alors que M. Gnaegi
n'en a recueilli que 180 : peut-on dire

qu'une telle différence était préméditée,
qu'il y a là plus que l'effet du hasard ?

Restent enfin les deux Romands du
Conseil fédéral. Il serait absolument
faux , j'en suis convaincu, d'expliquer les
178 voix de M. Chevallaz et les 177
voix de M. Graber, président de la
Confédération sortant, par leur apparte-
nance à la minorité francophone. En ce
qui concerne le conseiller fédéral vau-
dois, il y a un ministère, celui des finan-
ces, qui procure rarement de la popula-
rité à celui qui le dirige, surtout quand
c'est un homme ferme, refusant toutes
concession, et que les circonstances du
moment imposent l'austérité et la ri-
gueur. Ce n'est pas lorsqu'il a procédé
aux réductions de subventions devenues
nécessaires au début de cette année, que
M. Chevallaz a préparé sa réélection au
sein du Conseil fédéral.

Reste le cas de M. Graber, qui n'est
peut-être pas le plus facile à expliquer.
Le chef du département politique n'a
pas toujours eu la vie facile au parle-
ment. On se souvient de sa mauvaise
réélection d'il y a quatre ans, avec 114
voix sur une majorité absolue de 96. Les
choses étaient peut-être mieux allées
lorsque M. Graber avait été élu vice-
président du Conseil fédéral (182 voix
sur une majorité absolue de 107) et
président de la Confédération, H y a une
année (187 voix, la majorité absolue
étant de 105) alors que M. Gnaegi en

recueillait 197. A tout le moins, il faut
dire que le chef de la diplomatie suisse
n'a semble-t-il jamais trouvé le moyen
d'utiliser les qualités de diplomate qui
doivent être les siennes avec le législatif.
Sans doute, plus précisément, n'a-t-il pas
toujours découvert le ton qu 'il faut pour
parler aux Alémaniques : on ne peut
pas, m'a dit un jour un parlementaire
ami d'outre-Sarine, gouverner au Conseil
fédéral comme dans un Conseil d'Etat
de Suisse romande. L'autorité, en tout
cas ne se manifeste pas de la même
façon. On a d'autres habitudes, dans des
cantons où l'autonomie communale, en
particulier, est restée beaucoup plus
grande qu'elle ne l'a jamais été dans la
partie de langue française du pays.

Le problème n'est cependant, pas
linguistique. Les choses sont plus subti-
les. C'est une méthode ou un style de
gouvernement qui sont jugés, et rien
d'autre. Une fois de plus, le classement
effectué sur la base des chiffres de
l'élection d'hier n'a rien à voir avec la
valeur professionnelle des membres du
Conseil fédéral. C'est ayant tout le
baromètre de leur popularité.

Etienne JEANNERETA Sissach, un cambrioleur surpris
en plein délit tue une ménagère

SISSACH (BL) (ATS). — Une femme
figée de 52 ans, Mme Hélène Nyffeler a
été sauvagement attaquée mardi après-
midi dans son appartement à Sissach
(BL) et tuée. Selon une première
enquête, il est probable qu'elle a
surpris un cambrioleur dans son
appartement et que celui-ci l'a tuée.

On suppose que Mme Nyffeler qui
rentrait chez elle mardi entre 16 h 15 et
16 h 30 à Sissach a surpris le
cambrioleur en plein délit. La police
cantonale bâloise a indiqué que le même

jour deux cambriolages avaient été
opérés dans le même quartier. Dans un
communiqué elle indique que selon des
indices sûrs, le délinquant a frappé sa
victime avec un instrument de cambrio-
lage volumineux et lorsqu'elle était
étendue à terre il l'a tuée en lui portant
des coups à la nuque. Après cela, le
cambrioleur aurait encore visité tout
l'appartement. La police bâloise
recherche un homme âgé entre 25 et 35
ans portant un manteau en loden,
mesurant 1 m 75 et portant une serviette
noire.

Le président de la Confédération
Le président de la Confédération

pour 1976, M. Rudolf Gnaegi, est
né le 3 août 1917 à Schwadernau ,
dans le canton de Berne, d'où il
est également originaire et où il a
fait ses classes primaires. Après
avoir obtenu le diplôme de maturité
à Bienne, il a étudié le droit à
l'Université de Berne qui lui a dé-
cerné le brevet d'avocat en 1943.
Après avoir travaillé dans une étude
d'avocat, il est entré au secrétariat
du parti des paysans, artisans et
bourgeois (anciennement PAB, au-
jourd'hui UDC) dont il est devenu
le secrétaire en 1946. En 1952, il a
été élu membre du Conseil exécutif
bernois où il a assumé la direction
de l'économie publique.

M. Rudolf Gnaegi est devenu
conseiller national en 1953 à l 'âge
de 36 ans. Il y est resté 12 ans.
Le 8 décembre 1965, l'Assemblée
f édérale l'a nommé conseiller fédéral
pour succéder à M. Wahlen, qui
tvait démissionné. D'abord chef du
départem ent des transports et com-

Le président de la Confédération, M. Gnaegi, fleuri après son élection.
(ASL1

munications et de l'énergie, il est
passé le 1er juillet 1968 au départe-
ment militaire fédéral qu 'il dirige en-
core.

Il a été une première fois prési-
dent de la Confédération en 1971.
Au département militaire on lui doit
le rapport sur la politique de sécurité
de la Suisse et le plan directeur
de l'armée des années 80.

Dans le domaine de l'instruction,
il a suscité les travaux préparatoires
pour un nouveau règlement de ser-
vice et pour la revision de la procé-
dure p énale militaire. Sur le plan de
l'armement, il a voué tous ses soins
à l'organisation des troupes mécani-
sées et de l'artillerie dotée d'obusiers
blindés, ainsi qu'à l'évaluation d'un
nouvel avion de combat. L'adoption
d'un nouveau casque figure égale-
ment parm i les acquisitions faites
sous sa direction.

M. Rudolf Gnaegi est marié, il a
quatre fils. Au militaire, il est major
d'artillerie.

Zurich: l'objection de conscience
incompatible avec l'enseignement

ZURICH (ATS). — Le conseil de
l'éducation du canton de Zurich a dé-
crété mardi que le refus d'accomplir un
devoir civique défini dans la constitution
constitue de la part d'un enseignant «un
acte très grave qui rend nécessaire une
vérification approfondie de la confiance
dont est digne l'intéressé au point de vue
professionnel ».

Au cours des années 74 et 75, la
commission du personnel du conseil de
l'éducation a refusé leur réengagement à
trois maîtres d'écoles primaires qui
avaient recouru auprès du conseil de
l'éducation, qui autorisa deux d'entre
eux à reprendre leur activité, à la condi-
tion expresse qu'ils s'engagent à s'abste-
nir dans leur enseignement de toute dé-

claration ou action hostiles à l'Etat ou
à l'armée. Dans le troisième cas, le
conseil rejeta le recours, considérant que
l'attitude de l'enseignant à l'égard de
l'Etat défendait qu'on lui fasse confian-
ce. L'intéressé avait été nommé en 1973
au comité de l'association internationale
des objecteurs de conscience. C'est donc
pour étayer ce refus que le conseil vient
de rappeler les dispositions légales qui
lui permettent dans certains cas de refu-
ser le certificat d'éligibilité à un can-
didat

Prochaines
négociations
entre l'Etat

et les fonctionnaires
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GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
genevois et les organisations de fonc-
tionnaires ont convenu d'ouvrir à la fin
du mois de janvier des négociations sur
des revendications confirmées mardi soir
par une assemblée réunissant un millier
de salariés de la fonction publique. Le
gouvernement a accepté d'entrer en né-
gociations jeudi dernier lors d'une
entrevue avec une délégation de trente
personnes et l'assemblée a accepté à son
tour le principe de la négociation.

Les revendications portent sur la
compensation du renchérissement et le
rattrapage, la semaine de quarante
heures sans diminution de salaire dès le
1er janvier 1977, la quatrième semaine
de vacances dès 1976 et la fixation d'un
salaire minimum de 2000 francs. Les
fonctionnaires exigent que la négocia-
tion soit globale et non sectorielle.

L'assemblée s'est réunie à l'appel de
huit organisations et syndicats regroupés
au sein d'un cartel intersyndical de
l'Etat, dont la VPOD, les syndicats
chrétiens et autonomes, ainsi que les
associations d'enseignants et du person-
nel hospitalier. Des associations de la
police et des commis, et l'Union des
fonctionnaires se joindront également
aux négociations.

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Le village
tessinois de Corippo, dans le val
Verzasca, un des projets-pilotes de la
Suisse pour « l'année européenne du
patrimoine architectural » a été au
centre d'un débat fort animé lors de la
séance du Grand conseil tessinois de
mardi. >

Les dépenses visant à redonner vie au
village en partie abandonné se montent
à quelque 7 millions de francs, dont 3,2
millions sont assumés par la Confédéra-
tion. Le message du Conseil d'Etat et le
premier crédit de 900.000 francs pour
l'adduction de l'eau potable et les cana-
lisations ont été approuvés par 34 voix
contre 10 et 6 abstentions.

L'argument principal de la discussion,
qui faisait craindre un refus, reposait sur
le manque d'interventions générales
efficaces, qui empêche de doter les
vallées tessinoises d'infrastructures
rationnelles permettant à la population
d'y vivre et à l'économie rurale et au
tourisme de s'y développer.

Un député a notamment suggéré do
renoncer à la subvention fédérale pour
Corippo et d'utiliser la somme offerte
par le canton pour une action plus
généralisée en faveur des populations
de montagne.

Sept millions
pour redonner vie

à un village tessinois

Hit parade
de la Radio romande

Enquête no 49
1. Le France (Michel Sardou) ; 2.

Charlie Brown (Two Men Sopund-
Charlie Brown Fam.) ; 3. Danse la
chante la (Sylvie Vartati) ; Je t'aime
tu vois (Daniel Guichard) ; S.O.S.
(Abba) ; 6. Le Funambule - La
Ballade des gens heureux (Gérard
Lenorman) ; 7. Ramaya (Afric
Simone) ; 8. AIE (Black Blood) ; 9.
Quel tempérament de feu (Sheila) ;
10. Rythme tropical (Chocolat's) ; 11.
La terre promise (Johnny Hallyday) ;
12. Chicago (Frédéric François) ; 13.
Fille sauvage (Ringo) ; 14. Petite fille
du soleil (Christophe) ; 15. Pourquoi
pleurer (Claude François) ; 16. Magic
(Patrick Juvet) ; 17. Inutile de nous
revoir (Mireille Mathieu) ; 18. Et
mon père (Nicolas Peyrac) ; 19. Les
vacances au bord de la mer (Michel
Jonasz) ; 20. Ne lui dis pas (Dalida).

Le problème de la mire à la TV
De notre correspondant :
La question de la mire à la télévision

préoccupe depuis quelque temps les
membres de l'Union suisse des installa-
teurs concessionnaires en radio et télévi-
sion.

La question a été évoquée ces jours à
Sion par des membres de l'Union dont
certains font parties du comité central,
ceci à la suite du conflit qui s'instaura
entre installateurs et PTT.

D'ailleurs, l'Union suisse lors d'une
assemblée qui s'était tenue durant
l'automne à Saint-Imier avait même
décidé de voté une résolution pour pro-
tester contre la réduction d'horaire
d'émission de la mire.

Cette résolution note que les
installateurs suisses s'opposent , dans
l'intérêt de l'ensemble des entreprises
d'installation de radio et télévision et
des consommateurs, à la réduction de
l'horaire d'émission de la mire. On
relève à ce propos qu'en République
fédérale allemande par exemple les
installateurs avaient protesté.

La réglementation envisagée par les
PTT et qui fut en dernière heure
repoussée heureusement par les PTT est
déclarée « décevante et inacceptable ».

La réglementation envisagée laquelle
vise à réduire la durée de la mire rend,
au dire des installateurs, « impossible un
service à la clientèle rapide et
économique dans le secteur des
réparations et des installations ».

Les installateurs estiment que les PTT
ignorent l'importance du service à
domicile. Les PTT envisagent une
réduction des horaires de la mire pour
des raisons d'économie, ceci dans le
cadre de la lutte, contre les frais de
toute sorte.

« Ces économies disent les installa-
teurs, sont disproportionnées par
rapport à l'énorme augmentation des
frais qui touche les concessionnaires, des
frais que les consommateurs en définiti-
ve doivent supporter ».

Les installateurs rappellent qu 'ils ont
un service public à remplir et
demandent plus de souplesse dans les
horaires dépendant des PTT.

Finalement un arrangement a pu être
trouvé et les PTT maintiendront leur
mire actuelle jusqu'après les Jeux
olympiques. Le même problème risque
de revenir ainsi sur le tapis dans
quelques semaines, comme ce fut le cas
à l'étranger déjà.

Grève dans une fabrique vaudoise
VAUD

CHAVANNES-PRÈS-RENENS (VD)
(ATS). — A la suite du refus de la di-
rection d'entrer en matière sur ses re-
vendications, le personnel de la fabrique
de meubles W. Leu, à Chavannes-près-
Renens, réuni en assemblée mardi, a
décidé de cesser le travail. Jusqu 'à ce
que satisfaction lui soit donnée. La grè-
ve a commencé mercredi matin à 9 heu-
res et l'entreprise est occupée en per-
manence par les quelque cent travail-
leurs.

Dans un communiqué, le syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) relève que
les ouvriers de cette fabrique n'ont au-
cune possibilité de contrôle sur le tra-
vail à la prime et les cadences imposées
pour obtenir un salaire décent, tandis
que le patron fait planer une menace

de chômage et de refus du treizième
salaire en fin d'année.

Les ouvriers ont mis sur pied une
commission d'entreprise pour discuter
avec la direction les revendications sui-
vantes : acceptation de la commission
ouvrière comme organe représentatif du
personnel , payement en décembre 1975
du treizième salaire intégral, versement
au personnel de production d'un salaire
minimum correspondant au salaire de
base majoré de 30 %, remise à chaque
travailleur d'une fiche quotidienne per-
mettant de vérifier le travail accompli.
Le refus par le patron de discuter ces
revendications avec la commission ou-
vrière et les délégués du syndicat a pro-
voqué la grève, conclut la FOBB.

Quant à la direction de la société
W. Leu, elle fait valoir qu 'il n'y a aucu-
ne convention collective de travail entre
la Société suisse des fabriques de meu-
bles (dont elle fait partie) et le syndicat
suisse du bâtiment et du bois (FOBB).
Des négociations à ce sujet ont échoué
il y a deux jours à Zurich. Elles repren-
dront en février prochain. La direction
de l'entreprise vaudoise attend leur issue
pour se prononcer sur les revendications
de son personnel. Pour l'instant , elle re-
fuse de se plier à « l'ultimatum » présen-
té par les travailleurs.

Association suisse pour lu navigation
du Rhône uu Rhin : « ébranler le scepticisme »

LAUSANNE (ATS). — Le bureau
central de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin, a
enregistré avec grand intérêt la
décision du gouvernement français de
réaliser la liaison navigable du Rhin
au Rhône. Il se félicite du retentis-
sement de cette décision sur l'opinion
publique suisse.

Cet événement, dit-il dans un com-
muniqué, met en évidence la fonction
primordiale du transport par eau et
son caractère inoffensif à l'égard de
l'environnement. La prise de position
française rejoint celles d'autres Etats
européens, dont notamment l'Allema-
gne et l'URSS, qui eux aussi, malgré

les Importants déficits de leurs
chemins de fer, prolongent et moder-
nisent leurs voies d'eau et en cons-
truisent de nouvelles. Ainsi se crée
un réseau navigable européen homo-
gène en dehors de la Suisse.

La réalisation de la liaison Rhin-
Rhône par la France, loin d'être con-
traire au projet suisse, en rend
l'exécution plus nécessaire. Le
prolongement de la navigation
rhénane jusqu'aux lacs du Jura est
maintenant urgent. De plus, la
décision française rend actuelle la
préparation de l'aménagement fluvial
du Rhône entre Lyon et Genève.

Conformément au mandat impéra-
tif qu 'il a reçu des Chambres, le
Conseil fédéral devrait rechercher
avec l'Allemagne les modalités
d'exécution de la voie d'eau du Rhin
à l'amont de Bâle.

La décision française, conclut le
communiqué, démontre le bien-fondé
des efforts incessants déployés depuis
longtemps par les protagonistes de la
navigation fluviale suisse. L'associa-
tion suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin souhaite que cette
décision ébranle le scepticisme et la
passivité auxquels son action s'est
heurtée jusqu'ici.
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(c) Les mystérieuses menaces de mort
dont est victime le conseiller d'Etat zou-
gois Antonio Planzer, ne se sont pas re-
nouvelées au cours des derniers jours.
C'est ce que nous a confirmé mercredi
le chef de la police criminelle du canton
de Zoug. Mais en pays zougois on n'est
pas rassuré pour autant, car les quatre
inconnus, activement recherchés depuis
le 27 novembre 1975, sont encore en
liberté. « Nous prenons cette affaire très
au sérieux », a ajouté un porte-parole de
la police zougoise. Le conseiller d'Etat
et sa famille sont surveillés nuit et
jour, car on craint un acte de violence.
On se souvient qu'un ami du politicien
avait été blessé le 27 novembre par des
inconnus. Ces derniers avaient déclaré
au blessé, qu'il s'agissait du dernier
avertissement pour le conseiller d'Etat.
Le 27 septembre et le 27 octobre 1975
des lettres de menaces avaient été adres-
sées au politicien zougois, sommé de
démissionner immédiatement Ce n'est
pas sans inquiétude que l'on attend le
27 décembre : c'est en effet ce jour-là
que les inconnus ont promis de passer
aux actes.

L'affaire des menaces
contre un politicien

zougois

Chauffeur de taxi
attaqué

(c) Un inconnu, âge d'environ 20 ans, a
attaqué la nuit dernière une femme
chauffeur de taxi, qui amenait son client
à Oberriau au-dessus de Kriens. L'incon-
nu, cjïÉP avait- appelé- le ta** place de la
Caserne à Lucerne, se fit conduire à
Kriens. Sortant soudain un revolver de
sa poche, il exigea de la jeune femme
qu'elle arrête son véhicule en bordure
de la route. Il se fit remettre l'argent
contenu dans le portefeuille, poussa la
femme hors du véhicule et prit la fuite
avec le taxi. La police organisa immé-
diatement une action de grande envergu-
re, au cours de laquelle elle parvint à
retrouver la voiture à Littau. L'inconnu,
qui a pris le large avec 230 francs, n'a
pas été retrouvé.

ZURICH (ATS). — Le Conseil
communal de la ville de Zurich a
accepté mercredi les crédits complémen-
taires de 2me rang pour 1975 d'un
montant total de 21,2 millions de francs.
D'autre part, le Conseil communal a
approuvé une revision partielle des
statuts de la caisse d'assurances de la
ville de Zurich. Cette revision prévoit
une diminution d'environ un pour cent
des contributions de la ville.

Conseil communal
de Zurich : 21,2 millions

de crédits f
complémentaires

* Le Conseil communal et le
secrétaire de la commune de Regensberg
(ZH) ont comparu devant le tribunal de
district, à Dielsdorf , pour répondre
d'une violation du secret de fonction. Ils
ont été condamnés à des amendes allant
de 100 à 200 francs.

GENÈVE (ATS). — Une manifesta-
tion de soutien aux deux assitantes de
l'Université de Genève arrêtées mardi
dernier pour avoir transporté en France,
du matériel explosif et mises au secret
depuis lors, s'est déroulée mardi soir à
Genève. Elle a réuni environ 700 per-
sonnes selon ses organisateurs, des assis-
tants de la faculté de psychologie. Le
cortège s'est rendu de l'Université
jusqu 'à proximité de la prison dont tous
les accès étaient barrés par des forces de
police. Un texte a été lu demandant la
levée du secret et la libération des
jeunes femmes, une Espagnole et une
Mexicaine.

De son côté, le professeur Jean Piaget
a écrit des lettres au procureur général
de la Confédération , au conseiller d'Etat
genevois Guy Fontanet , chargé du
département de justice et police , et au
directeur de la prison de Genève, en
faveur des détenues qui sont assistantes
à la faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation.

Enfin , le procureur général de la
Confédération a affirmé mardi que
contrairement à des rumeurs fantaisistes ,
les deux arrestations n 'avaient pas été
opérées sur la base de renseignements
venant de l'étranger. L'attention de la
police a été attirée par des déclarations
fragmentaires de certains membres d'un
groupe terroris te arrêté à Zurich au
printemps dernier. Après de longues
recherches, la police genevoise a
identifié ces personnes avec certitude,
permettant leur arrestation , a ajouté le-
procureur général.

Après l'arrestation
de deux assistantes

de l'université

BRUXELLES (ATS-AFP). — Un
centre européen d'étude et d'information
sur les sociétés multinationales (CEEIM)
vient de se créer à Bruxelles. La société
multinationale « Nestlé Alimentana » en
est la fondatrice et le bailleur de fonds.
Son président M. P. Liotard-Vogt et
plusieurs de ses collaborateurs appartien-
nent à cette société.

M. Liotard-Vogt et le directeur du
centre, M. Rik Vermeire , ont exposé
mardi matin les motifs et les buts de
cette création : étudier en toute
indépendance le phénomène des entre-
prises respectives. L'étude ne portera que
sur les multinationales européennes.
L'insuffisance d'information et de
connaissance approndie des interférences
entre sociétés multinationales et le cadre
économique et social actuel, justifient ,
ont-il déclaré , une telle initiative.

Le centre étudiera et informera
l'opinion publique , en toute autonomie
sur les apports et les méfaits de l'activité
de ces sociétés, les avantages et les
menaces qui en résultent, la nature de
développement, leur impact dans les
domaines politique, économique, social
et culturel.

Nestlé fonde
un centre européen
d'information sur les

multinationales

LAUSANNE (ATS). — Les jeunes
libéraux lausannois ont décidé de
soutenir le référendum cantonal pour la
sauvegarde du site de Dorigny (baie
lémanique qui devrait être comblée pour
gagner 73.000 m2 de terrain , à la suite
du vote d'un crédit de cinq millions et
demi par le Grand conseil vaudois). Ils
contestent la nécessité, pour l'Etat de
Vaud , de créer des terrains en une
période ou la densité de population tend
à baisser, et ne peuvent admettre, que le
patrimoine naturel soit « offert en holo-
causte sur l'autel luxueux du sport ».

Le mouvement populaire pour
l'environnement , à Ecublens, a égale-
ment apporté son appui à ce référen-
dum, lancé par le Ligue pour le
patrimoine national et le mouvement de
défense de Lausanne.

Appui au référendum
contre le comblement
du Léman à Dorigny

BERNE (ATS). — En vertu de l'arrê-
té fédéral urgent du 20 juin 1975, le
délai d'attente entre l'admission dans une
caisse d'assurance-chômage et le droit
aux indemnités a été ramené à un mois
seulement pour les personnes qui présen-
teront leur demande d'admission dans
une caisse avant le 31 décembre 1975.
Passé cette date, le délai d'attente sera, à
nouveau et en règle générale, de 6 mois,
soit le délai ordinaire, rappelle un com-
muniqué de l'OFIAMT.

A la suite de l'émission « Kassen-
sturz » de la télévision suisse alémani-
que, l'opinion s'est répandue dans le
public que la date limite pour bénéfi-
cier du délai d'attente raccourci était
prolongée jusqu'au 29 février 1976.
Cette opinion est erronée et elle pro-
vient d'un malentendu. En effet, la pro-
longation de la date limite dont il a été
question dans l'émission télévisée ne
concerne que les personnes auxquelles
les nouvelles dispositions entrées en vi-
gueur le 1er décembre dernier confèrent
l'aptitude à s'assurer avant le 1er dé-
cembre 1975, la possibilité qui leur est
offerte d'entrer dans une caisse d'as-
surance-chômage en bénéficiant d'un dé-
lai d'attente raccourci prend fin le
31 décembre de cette année.

Admission
à l'assurance-chômage :
délai au 31 décembre

inchangé
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GROUPE 4 : encore 7 candidats
\c£ h°'keY^ r giace | |_a situation sur le front du championnat de première ligue

Le Locle, Monthey et Montana-Crans
sont définitivement écartés de la course
au titre, même si , mathématiquement,
tout reste possible. Jusqu'à ce jour, leurs
prestations ont révélé leurs faiblesses et
leurs limites. En revanche, les sept autres
pensionnaires du groupe 4 de première
ligue sont encore «dans le coup» pour
l'attribution des deux fauteuils donnant
droit à une place dans le tour de promo-
tion. Or, le championnat en est déjà pres-
que à sa moitié (hui t tours de joués sur les
18 inscrits au calendrier).

AMÉLIORATION

Sept équipes pour deux fauteuils : cela
fait beaucoup de monde. Nivellement par
le haut ou par le bas ? Eric Paroz, l'entraî-
neur de Serrières, est catégorique: «Le
niveau du jeu s'est amélioré. Cela pro-
vient du fai t que plusieurs équipes
comptent, dans leurs rangs, d'anciens
joueurs de ligue nationale. Cette progres-
sion est réjouissante, dans la mesure où
une place plus grande est accordée à la
technique, alors que, par le passé, la force

physique jouait un plus grand rôle. » Le
Neuchâtelois ne l'avoue pas : la force
physique dont il parle était synonyme,
trop souvent, de méchanceté.

Or, le week-end passé, les arbitres ont
distribué 125 minutes de pénalités pour
300 minutes de jeu effectif ! Certes, il
convient de rester prudent face à ces chif-
fres. Toutefois , à Yverdon (cinq minutes
à Paccaud) et à Martigny (10 minutes de
méconduite à Cossetto) plusieurs pénali-
tés tombèrent à la suite d'agressions sou-
vent non considérées comme telles, d'où
l'apparition d'une certaine méchanceté,
du côté de Château-d'Œx principale-
ment. A fin novembre, face à Serrières,
Roland Bernasconi et ses troupes (d'as-
saut) avaient déjà donné un aperçu de
leurs «possibilités». Contre Neuchâtel,
ils «remirent ça» et Gygli quitta la glace
blessé. Puis, samedi soir, à Martigny,
dans le match au sommet, ils se signalè-
rent à nouveau, Lenoir se permettant
même de frapper l'arbitre Grossenbacher
après l'ultime coup de sirène (une autre
version - vaudoise — voudrait que ce soit
M. Grossenbacher qui ait frappé Lenoir).

JUSTICE

Toujours est-il que Château-d'Œx ac-
cumula 34 minutes de pénalités ! Elles lui
coûtèrent finalement la victoire: menant
à la marque (3-1) à la 55""' minute ,
l'équipe vaudoise se fit non seulement re-
joindre, mais encore dépasser alors
qu'elle évoluait à trois contre cinq
joueurs de champ. Justice fut donc faite,
tant l'attitude des Vaudois — à en croire
notre confrère valaisan le « Nouvelliste »
— fut scandaleuse.

Château-d'Œx n'a donc pu passer à la
seconde place du classement, Martigny
conservant sa suprématie derrière Neu-
châtel-Sports, large vainqueur (12-1: le
meilleur «score» du week-end) de Mon-
tana dont la situation (8 me) correspond à
ses moyens et à ses ambitions. « Notre but
est de nous maintenir», affirment les di-
rigeants du Haut-Plateau. Pour l'heure,
l'entraîneur Zermatten est en passe d'at-
teindre l'objectif grâce aux deux victoires
acquises sur Monthey et Le Locle, lors
des matches qu'il ne fallait pas perdre.

Finalement, la relégation risque fort
d'être une affaire entre les Neuchâtelois
et les « exilés » valaisans. A Villars, le re-
tour de Trisconi a contribué à la victoire
de Monthey face à un Locle dépassé, mais

qui jamais ne ferma le jeu. La première
manche est donc l'affaire des Bas-Valai-
sans. Toutefois, vivre sur cette maigre
avance (deux points) n'est pas un gage de
sécurité, d'autant plus que le match-re-
tour se jouera dans les Montagnes.

BONNE OPÉRATION \- r
Neuchâtel et Martigny vainqueurs, les

deux ex-pensionnaires de la ligue B ont
réalisé une bonne opération, Yverdon et
Serrières s'étant quittés dos à dos: Les
voilà (en compagnie de Vallée de Joux,
battu à Saas Grund) à deux longueurs des
Octoduriens et à quatre du «leader».
Saas Grund et Château-d'Œx occupent le
troisième rang. Partis dans ce champion-
nat avec, pour objectif , de se maintenir,
ils se retrouvent brusquement dans une
position leur ouvrant de nouveaux hori-
zons. L'appétit venant en mangeant, nul
doute que leurs ambitions vont se modi-
fier, les points obtenus à ce jour les met-
tant pratiquement à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

Dès lors, dans quelle mesure Hauts-Va-
laisans et Vaudois du Pays d'Enhaut,
vont-ils jouer les premiers rôles ? Saas-
Grund a déjà battu Martigny en Octo-
dure, et Château-d'Œx, Neuchâtel. Or,
dimanche l'équipe haut-valaisanne re-
çoit, à Viège, le chef de file, vingt-quatre
heures après que Martigny aura passé par
la Vallée. Ces deux rencontres sont indé-
niablement les pôles d'attraction de l'ul-
time soirée du premier tour. Un premier
tour à l'issue duquel la situation pourrait
être encore plus tendue qu'elle ne l'est ac-
tuellement en raison des difficiles dépla-
cements de Neuchâtel et Martigny. En
raison également des échéances «faci-
les » de Château-d'Œx (il joue au Locle),
Serrières (il se rend à Montana) et
d'Yverdon (il reçoit Monthey).

SERRIÈRES... MENACÉ?

Certes, tout est possible. Mais Mon-
they vainqueur dans le Nord vaudois et
Le Locle obtenant deux points contre le
néo-promu relèveraient de la sensation !
En fait , des trois, Serrières est le plus me-
nacé. Encore qu'en ne prenant pas de ris-
ques inutiles, en jouant comme il l'a fait
vendredi à Yverdon dans la période in-
termédiaire principalement, Montana ne
devrait pas représenter un trop gros obs-
tacle pour lui... P.-H. B.

CE N'EST PAS FINI ! - Pour l'Yverdonnois Aucoin comme pour les Neuchâtelois Zingg (à gauche) et Divernois, la lutte
est loin d'être terminée. De difficiles batailles les attendent encore. (Avipress-Baillod)

GROUPE 3: Moutier et Rotblau continuent
Le duel à distance Moutier - Rotblau

continue, avec avantage à l'équipe juras-
sienne qui a profité de son match en re-
tard contre Wasen-Sumiswald pour
prendre le large. Toutefois , les Prévôtois
n'ont pas eu la partie facile dans cette
rencontre de rattrapage où ils ne se sont
imposés que de justesse (6-5). Les gars de
Kehrli connaîtraient-ils une légère baisse
de régime? Leur victoire étriquée de sa-
medi (4-2) face au peu convaincant Wiki
tendrait à le confirmer. Méfions-nous ce-
pendant des apparences. De plus en plus,
Moutier devra affronter des équipes ten-
tant le tout pour le tout afin de le faire
trébucher. Sans qu 'il fléchisse lui-même,
il ne pourra donc pas toujours vaincre
avec éclat.

SITUATION DÉLICATE

Rotblau reste bien en piste pour la
deuxième place - voire la première. Sa si-
tuation est assez solide puisqu 'il compte
trois points d'avance sur Thoune, lequel

n'a cependant pas abandonné l'espoir de
se qualifier pour le tour de promotion. Le
dit espoir a fait le malheur de Saint-Imier,
qui, samedi a dû subir la volonté des
Thounois. Battus de peu (4-2), les Ergué-
liens ont montré, à cette occasion, qu 'ils
allaient bientôt redresser leur situation.
Une victoire devient urgente pour les
gars d'Huggler, Adelboden les ayant re-
joints à la faveur d'une étonnante victoire
(11-4) au détriment de Steffisbourg ! La
situation de Tramelan n'est pas des plus
sûres non plus, cela en dépit de l'amélio-
ration de cette équipe par rapport à la sai-
son dernière.

LOGIQUEMENT

Journée relativement tranquille pour
les mieux classés, en cette fin de premier
tour. Moutier et Rotblau pourraient bien
s'éloigner encore plus de Thoune, qui af-
frontera un Steffisbourg éprouvant le be-
soin de se réhabiliter. Moutier , devant
son public, devrait logiquement récolter

deux nouveaux points ; mais il ne faut pas
sous-estimer les possibilités de Tramelan.
Quant à Rotblau , il aura également
l'avantage territorial face à Wasen qui ne
s'avouera cependant pas battu d'avance.
N'a-t-il pas fait suer Moutier?

Avec la venue de Wiki en ses terres,
Saint-Imier a une belle occasion de rem-
porter sa deuxième victoire de la saison.
La bataille sera cependant serrée, car la
formation de la banlieue bernoise doit
elle aussi acquérir les points nécessaires à
sa survie. ™ ja

La situation
Derniers résultats. - Tramelan - Rot-

blau 2-7; Wasen Sumiswald - Thuner-
stern 6-2; Adelboden - Steffisbourg
11-4; Thoune - Saint-Imier 4-2; Wiki -
Moutier 2-4; Moutier - Wasen 6-5.

CLASSEMENT
1. Moutier 8 8 0 0 44 24 16
2. Rot-Blau 8 7 0 1 54 25 14
3. Thoune 8 5 1 2 36 21 11
4. Wasen 8 3 1 4  38J34,.< 7
5. Steffisbourg 7 3 0 4 25 40' 6
6. Thunerstern 8 1 4  3 28 JS ,. 6
7. Wiki 8 2 1 5 25 3T"5
8. Tramelan 8 2 1 5 23 40 5
9. St-lmier 7 1 2 4 30 37 4

10. Adelboden 8 2 0 6 27 39 4
Prochains matches. - Vendredi : Rot-

blau - Wasen. - Samedi : Moutier - Tra-
melan, Saint-Imier - Wiki , Steffisbourg -
Thoune. - Dimanche: Thunerstern -
Adelboden.

Bientôt un tournoi mondial
avec six nations au Canada

Le Canada a fixé au 31 décembre pro-
chain la date limite ayant laquelle les
pays intéressés à participer à un tournoi
international de hockey en 1976 devront
confirmer officiellement leur inscription.
L'avocat torontois, Ala Eagleson, chargé
par le gouvernement canadien de mettre
cette compétition sur pied , a déclaré qu'il
était confiant de voir les Etats-Unis, la
Finlande, la Tchécoslovaquie et la Suède
confirmer leur participation mais qu'il
avait quelques doutes sur le désir des So-
viétiques d'être présents.

EXIGENCES RUSSES

Parlant de l'accord conclu la semaine
dernière à Stockholm, Eagleson a précisé
qu 'il s'agirait d'un championnat à la
ronde et que les deux équipes de tête
joueraient ensuite une finale deux de
trois. Les règlements internationaux de-
meureraient en vigueur mais les joutes
seraient dirigées par un arbitre et deux
juges de ligne. Il a également indiqué que
les détails financiers ne seront connus
qu'après avoir reçu l'approbation du
gouvernement fédéral et lorsque les
conditions auront été acceptées par tous
les pays. Les Russes, qui ont découvert
avec la célèbre série de 8 parties contre le
Canada , en 1972, le goût de l'argent, au-
raient désiré une plus grande part aux re-
cettes et également Passurance que ce
tournoi deviendrait un événement an-
nuel. Comme ce futur championnat
mondial , qui supplantera très vite la for-
mule actuellement en vigueur en Europe,
est sous l'égide du gouvernement d'Ot-
tawa , les exigences monétaires des Sovié-
tiques ont été rejetées et il n'est donc pas
certain que les Russes soient présents
chaque année.

Les dates proposées pour cette pre-
mière grande confrontation des puissan-

ces du hockey vont du premier septem-
bre au premier octobre. Les endroits
pouvant accueillir la manifestation sont
Montréal ou Toronto. L'équipe cana-
dienne sera formée des professionnels de
la L.N.H. et de l'A.M.H. tandis que les
joueurs européens évoluant présente-
ment dans ces deux ligues auront le privi-
lège de s'ali gner avec leur pays d'origine.
Enfin , les Etats-Unis ont consenti à parti-
ciper à ce championnat quand on leur a
fait remarquer que 50 à 60 joueurs d'ori-
gine américaine évoluaient déjà dans la
L.N.H. et l'A.M.H., y compris les frères
Howe, des Aeros de Houston , et Curt
Bennett , des Fiâmes d'Atlanta.

LÉGER REGRET

En cas de confi rmation avant le 31 dé-
cembre, il y aura réunion des organisa-
teurs du tournoi à Toronto le 7 janvier ,
afin de déterminer le calendrier exact et
l'endroit des joutes. Par ailleurs , on tien-
dra une réunion d'arbitres une semaine
avant le début des hostilités et deux arbi-
tres de chaque pays plus six du Canada y
seront invités. Pour chaque match , les ar-
bitres seront choisis par les organisateurs.
Les parties se dérouleront selon le temps
réglementaire mais il y aura d'éventuel-
les prolongations dans la série finale.
Chaque pays sera composé de 25 joueurs
dont 20 en uniforme, y compris les deux
gardiens de but.

Même si l'on peut regretter que l'orga-
nisation d'une telle compétition soit
confiée à Alan Eagleson à cause de ses
gestes peu cavaliers à Moscou en 1972 et
de ses nombreuses frasques depuis lors,
nul doute que l'expérience de celui-ci et
son sens inné des affaires feront de ce
nouveau championnat mondial un succès
commercial sans précédent.

Jarco JOJIC

La détection des anabolisants
lî tJitJp1 olympisme Un grave problème

. Le contrôle de l'utilisation des stéroî-
des anabolisants par une certaine catégo-
rie d'athlètes cherchant à augmenter leur
masse musculaire sera conduit , aux J.O.
de Montréal , par la commission médicale
du CIO et les services de santé du comité
d'organisation. Les méthodes employées
devraient donner satisfaction.

INFAILLIBLE
Les autorités olympiques concèdent,

toutefois, que les moyens dont elles dis-
poseront ne permettront pas d'exercer un
contrôle complet mais que la partie cou-
verte - celle des produits pris oralement -
pourra être contrôlée d'une manière in-
faillible. Il s'agit du point le plus impor-
tant du problème, puisque l'absorption
abusive des anabolisants peut engendrer
le cancer du foie. Aucun moyen autre que
la prise de sang, procédé .inconcevable
dans l'état actuel aux J.O., ne peut déce-
ler l'utilisation de ces produits de syn-
thèse par la voie intramusculaire.

Le contrôle consiste en un double test à
partir des urines. A l'aide du sérum du
docteur Brooks, on procède, dans un
premier temps, à un screening (procédé
d'élimination) puis , ensuite, à une ana-
lyse spectrométrique (radio immunolo-
gie). Le professeur Beckett (GB) est for-
mel : On repère ainsi infailliblement les
traces des produits proscrits mais reste,
ensuite, aux autorités compétentes à dis-
cerner si l'athlète a utilisé les anabolisants
à des fins thérapeutiques ou afin d'amé-
liorer ses performances.

Ce n'est que lors de sa prochaine réu-
nion , le 30 janvier à Innsbruck, que la

commission médicale du CIO fera
connaître ses intentions et ses objectifs
sur ce grave problème. Mais il ne fait au-
cun doute que le procédé employé à
Montréal sera celui du double test.

Neuchâtel-Sports
malchanceux
face au CERN
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ffî rugby

NEUCHATEL-SPORTS - CERN 7-20
(0-12)

NEUCH ATEL-Sports: Calderara ,
Powell , Flury ; Sterchi , Morel ; Vuillio-
menet , Henry, Chevillard ; (m) Jhonson ;
(o) de Montmollin; Miserez , Kaegi , Rist,
Charmelot ; Bangerter.

CERN R.C : Collet , Fouilloux , Mo-
rand; Delachat, Ridinger; Vincent , Plai-
saintin , Mollera ; (m) Thomas ; (o) Mous-
sard; Mayor , Gevier, Ghenod , Castant ;
Zadla.

D'emblée, les visiteurs annoncèrent la
couleur en concrétisant deux essais dans
les 4 premières minutes de jeu (0-8) ! Les
« rouge et jaune » se ressaisirent après ce
coup de semonce, pour faire jeu égal tout
le reste du match , mais Dame Chance ac-
compagna les visiteurs qui parvinrent en-
core trois fois à poser le ballon d'essai,
alors que les pensionnaires de Puits-Go-
det durent attendre la 65"" minute pour
voir de Montmollin passer un très beau
drop, suite à une touche dans le camp des
visiteurs. Auparavant , pas moins de trois
essais furent manques en l'espace de
10 minutes. Précipitation? Maladresse?
Ce ne fut en tout cas pas le cas des Gene-
vois qui profitèrent des occasions qu 'ils
surent se créer. Cependant , les «rouge et
jaune » ne baissèrent pas les bras et de-
vinrent plus tranchants en s'approchant
de la SO 1"' minute, ce qui permit à Henry
de sortir de la mêlée balle à la main , à
20 mètres de l'en but adverse et de mar-
quer un splendide essai. Mais, à 7-20, les
jeux étaient faits. C'est bien dommage,
car les Neuchâtelois avaient les moyens
de l'emporter.

Samedi prochain , Neuchâtel aura la
toute dernière chance de remporter une
victoire aux dépens d'Hermance (3™
tour du championnat) , ce qui serait cer-
tainement bénéfi que pour le moral des
hommes du capitaine Chevillard. Espé-
rons qu 'à cette occasion , le public trou-
vera le chemin de Puits-Godet où l'entrée
est libre. B. V.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Bayern Munich (10me rang) - Tennis

Borussia Berlin (1er de la 2me «Bun-
desliga »). - Bien qu 'étant encore à la re-
cherche de sa meilleure forme , Bayern
Munich devrait cependant pouvoir se
qualifier dans cette rencontre de coupe.

1 X 1
2. Forruna Dusseldorf (12.) - VfL So-

dium (13.). - Sur son terrain, Dusseldorf
a de grandes chances d'arracher sa quali-
fication pour le prochain tour. X 1 1

3. Schalke 04 (6.) - Eintracht Braun-
schweig (2.). - Choc décisif entre deux
des meilleures équipes actuelles de la
«Bundesliga». 2 X 1

4. Cagliari (16.) - Cesena (6.). - Bien
qu'ayant mal débuté , les Sardes de-
vraient obtenir au moins le match nul
face à Cesena. X X X

5. Côme (13.) - Fiorentina (12.). -
Après avoir battu Internazionale, Côme,
néo-promu, essaiera aussi de vaincre Fio-
rentina. X I X

6. Juventus Turin (2.) - Internazionale
(7.). - Juventus est à favoriser , mais les

Milanais sont cependant capables de sau-
ver un point. 1 1  X

7. Milan (4.) - Turin (3.). - Rencontre
où le match nul est probable. 1 X 2

8. Vérone (14.) - Lazio Rome (15.). -A
la suite de leurs mauvaises performances,
les Romains se sont séparés de leur en-
traîneur. X X I

9. Burnley (21.) - West Ham U. (6.). -
Burnley n'a que rarement gagné ces der-
niers temps ; une nouvelle défaite devant
West Ham n'est pas à exclure. 2 2 X

10. Ipswich Town (13.) - Leeds United
(3.). - Match équilibré où toute issue est
possible. 1 2 X

11. Queen's Park R. (V) - Derby
county (2.). — match au sommet sans fa-
vori. 1 X 2

12. Tottenham H. (12.) - Liverpool
(5.). — Les visiteurs voudront éviter de
perdre le contact avec le groupe de tête,
alors que Tottenham n'a que peu de
chances de quitter le milieu du classe-
ment. X 2 2

Fribourg Olympic face aux Tessinois
|Ç4- basketball | T|TRE TRÈS CONVOITÉ EN LIGUE A

Les formations tessinoises se distin-
guent depuis le début de la saison. Elles
se maintiennent toutes en position favo-
rable au classement et les résultats réali-
sés prouvent qu 'elles ne sont pas dépour-
vues de valeur. Toutefois, il faut  égale-
ment remarquer qu 'elles sont également
frag iles, aucune d'entre elles n 'échap-
pant à cette constatation. Même Fédé-
rale, qui défen d sa couronne nationale et
qui connaît une réussite surprenante sur
le p lan européen , a été contrain t de s 'in-
cliner face à SP Lugano, dans un soir de
grâce.

ON EN PARLE

A cette occasion, l 'image des Luganais
a pris une importance particulière pour
leurs adversaires puisqu 'ils se hissaient
aux premières loges du classement qui
comprenaient déjà tous les autres Tessi-
nois. Samedi passé , ce même Lugano se
faisait étriller par Viganello qui se révèle
peut-être la plus constante des f orma-
tions d'outre-Gothard. Cette succession
de surprises, ainsi que l'importance prise
à Lugano par le basketball international

avec les perspectiv es séduisantes des
rencontres d'un très haut niveau, mobi-
lise tous les sujets de conversation. Et
quand on connaît l'extrême volubilité
des gens du Sud , on peut admettre que
cela fait  du bruit!

Ailleurs, seul Fribourg Olympic est en
mesure de soutenir le siège de l'envahis-
seur tessinois. Sur les bords de la Sarine,
l'espoir de remporter le titre est toujours
bien ancré chez les «supporters » du
grand club fribourgeois.

POUR LA SURVIE
. . .

Parmi les suivants, Pully et Vevey
semblent capables de se tirer d'affaire et
laissent à Neuchâtel , Renens et Stade
Français le soin de se débrouiller entre
eux pour tenter une sauvegarde bien dif-
ficile.

La f in  de cette semaine marquera éga-
lement la f in  du premier tour.

Cette 9mt' journée ne va vraisembla-
blement rien apporter de nouveau. Il
faudra donc attendre la reprise du
10 janvier pour connaître la tendance
qui se manifestera parmi les formations

qui prendront conscience du danger qui
les menace. M. R.

Le classement
1. Olympic Frib. 8 7 0 1 752-659 14
2. Fédérale 7 6 0 1 782-601 12
3. Lugano 8 6 0 2 788-712 12
4. Viganello 8 5 0 3 697-705 10
5. Pregassona 7 4 0 3 592-586 8
6. Vevey 8 4 0 4 671-698 8
7. Pully 8 3 0 5 756-742 6
S. Neuchâtel 8 1 1 6  625-691 3
9. Renens 8 116  659-730 3

10. Stade Français 8 10  7 626-780 2
Les marqueurs

Hurlburt (Pull y) 278 points
Fultz (Viganello) 263 points
Hall (Stade Français) 246 points
Baker (Vevey) 234 points
Raga (Fédérale) 230 points
Howard (Olymp ic Fribourg) 220 points
Trôbbe (Neuchâtel ) 212 points
Sanford (Lugano) 210 points
McDougald (Lugano) 195 points
Noll (Pregassona) 183 points
Karati (Olympic Fribourg) 179 points
Dunbar (Fédérale) 176 points
Gobczynsky (Pregassona) 169 points

3§s b̂ b
Calendrier de la saison

Jeux olympiques • championnats du
monde: bob à deux les 6 et 7 février
1976, bob à quatre les 13 et 14 février. -
Championnats d'Europe à St-Moritz :
bob à deux les 21 et 22 février, bob à qua-
tre les 28 et 29 février. - Coupe des na-
tions : bob à deux les 5 et 6 jan vier à Kce-
nigssee, bob à quatre les 10 et 11 janvier
à Igls-Innsbruck.

Dix
experts
vous
proposent

1 X 2
1. Bayern M. -Tennis Borus. B 8 1 1
2. Fortu. Dusse!. -VLBochum 5 3 2
3. Schalke 04 - Eint. Brauns 5 3 2
4. Cagliari - Cesena 5 3 2
5. Côme-Fiorentina 4 3 3
6. Juventus Turin -Inter 5 3 2
7. Milan-Turin 4 4 2
8. Vérone-Lazio Rome 3 3 4
9. Burnley-West Ham United 3 3 4

10. Ipswich Town -Leeds United . . .  3 3 4
11. Queen's Park-Derby County ... 4 3 3
12. Tottenham H. -Liverpool 3 4 3

La situation
Derniers résultats : Yverdon-Ser-

rières 5-5 ; Marti gny - Château-d'Œx
4-3 ; Neuchâtel-Montana 12-1; Saas
Grund - Vallée de Joux 7-4 ; Monthey
- Le Locle 7-2.

CLASSEMENT

1. Neuch .-Sp. 8 6 1 1  42-12 13
2. Martigny 8 5 1 2  46-29 11
3. Saas Grund 8 4 2 2 29-22 10

Ch.-d'Œx 8 4 2 2 24-23 10
5. Yverdon 8 4 1 3  42-33 9

V. de Joux 8 3 3 2 37-26 9
Serrières 8 3 3 2 33-32 9

8. Montana 8 2 1 5  21-43 5
9. Monthey 8 1 1 6  24-42 3

10. Le Locle 8 — 1 7  18-54 1

Les marqueurs. - 15 buts : Rouiller
(Martigny). - 14 buts : Berney (Yver-
don). - 12 buts : Pittet (Vallée de
Joux). -11 buts : Aucoin (Yverdon) .-
10 buts : Marti (Neuchâtel), A. An-
thamatten (Saas Grund). - 9 buts :
Pellet (Serrières) . - 8 buts : Fellay
(Martigny) . - 7 buts : Gendre (Serriè-
res), Rey (Montana), Zingg (Neuchâ-
tel), Bader (Neuchâtel), Frei (Saas
Grund) . - 6 buts : Bollomey (Vallée
de Joux) , Trisconi (Monthey) , Gass-
ner (Monthey), Gygli (Neuchâtel).

Prochains matches : Yverdon-Mon-
they (vendredi) ; Le Locle - Châ-
teau-d'Œx , Mon tana-Serrières , Val-
lée de Joux - Marti gny (tous samedi) ;
Saas Grund - Neuchâtel (dimanche) .

MA .; ¦¦«&.?

HANDBALL. - Berne s'est qualifi é pour
les quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions en éliminant Etoile Rouge
Belgrade.

L'équipe nationale anglaise ne vaut pas
un penny ! C'est ce que pensent « à haute
voix » les sportifs britanni ques qui voient
d'un assez mauvais œil les résultats bien
décevants de leurs footballeurs sur le
plan international.

Pour couper court à toutes critiques,
les sélectionnés anglais ont annoncé
qu 'ils renonçaient volontairement à re-
cevoir leurs primes officielles lors du pro-
chain match de l'équipe à la rose, face à
l'Italie , pour prouver leur désintéresse-
ment et , surtout , qu 'ils étaient encore ca-
pables de se battre pour le seul prestige
de leur pays . Le montant total des primes,
environ trente-trois mille francs suisses,
sera intégralement affecté à des œuvres
de bienfaisance.

Un exemple... pour les footballeurs du
monde entier! M.

Pas un penny!
les classements

Groupe est: 1. Grasshoppers 14-21. 2.
Winterthour 14-19. 3. Zurich 13-18. 4.
Wettingen 13-18. 5. Nordstern 14-17. 6.
Bâle 13-16. 7. St-Gall 14-16. 8. Bellin-
zone 14-16. 9. Young Fellows 14-15. 10.
Chiasso 14-10. 11. Lucerne 14-10. 12.
Lugano 13-8.13. Aarau 14-6. 14. Gossau
14-2.

Groupe ouest : 1. Young Boys 14-24.2.
Sion 14-23. 3. Granges 13-18. 4. Lau-
sanne 14-18.5. Neuchâtel Xamax 14-18.
6. Servette 13-16. 7. La Chaux-de-Fonds
12-15. 8. Vevey 13-13. 9. Etoile Carouge
13-13. 10. Chênois 14-9. 11. Bienne
13-8. 12. Fribourg 14-8. 13. Martigny
14-5. 14. Rarogne 13-0.

Ligue nationale C:
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Du dernier cri !!!

Cercle National, Neuchâtel
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ALLER : 19 déc. 26 déc. 30 déc.
Départ de Genève-Cointrin : 16.00 15.00 16.10
Arrivée à Rome-Fiumicino : 17.20 16.20 17.30
Transfert de l'aéroport à l'hôtel par car. Logement pendant 3 nuits avec
petit déjeuner (sauf Villa Délie Rose demi-pension).
Séjour libre, avec possibilités de visites (voir avec notre hôtesse).

f

RETOUR : 26 déc. 30 déc. 3 janv.
Départ de Rome-Fiumicino : 12.55 14.05 14.00
Arrivée à Genève-Cointrin : 14.15 15.25 15.20

Réservations et renseignements : votre agence de voyages ou :

Lcntfon A\v TOUPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466
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Doublé autrichien à Aprica
ir~2——~ 1 P> "F I • M L A  ^1 ¦ I . i

B^S ski i B. Zurbriggen 4™, M.-Th. Nadig chute

Les jours se suivent et ne se ressent'
blent pas pour les desccndeuses helvéti
ques. Après leur triomphe de Val d'Isère
elles ont dû se contenter de limiter les
dégâts derrière les Autrichiennes s
Aprica, où se courait la deuxième des-
cente de coupe du monde de la saison.
Marie-Thérèse Nadig est tombée (chute
sans gravité heureusement) et Berna-
dette Zurbriggen a connu des difficultés
dans la partie la plus technique du par-
cours. Elle y a laissé la totalité de
l'avance qu'elle avait prise en début de
course et elle s'est retrouvée à la
quatrième place, derrière les Autrichien-
nes Brigitte Totschnig et Elfi Deufl et
l'Américaine Cindy Nelson, qui avaient
toutes trois déjà été parmi les meilleures
a Val d'Isère.

PAS DE REGRETS
Le succès de Brigitte Totschnig (21

ans) n'a rien de surprenant. Elle figurait
jusqu 'ici parmi les bonnes slalomeuses
de l'équipe d'Autriche. Elle fut particu-
lièrement à l'aise dans les difficiles pas-
sages précédant le « schuss » d'arrivée, là
même où la course, en définitive, se
gagnait ou se perdait. Les entraîneurs

B. ZURBRIGGEN. — Une fin difficile.
(Téléphoto AP)

aut r ich iens  ont de moins en moins à re-
gretter de lui avoir demandé de st
spécialiser en descente cette saison. La
satisfaction des Autrichiens est d'autanl
plus grande que la jeu ne Elfi Deufl (1"
ans depuis le 28 octobre) a confirm é sa
bonne performance de Val d'Isère
(lOme) en se hissant cette fois à la
deuxième place. Avec trois autres
concurrentes parmi les dix premières, les
Autrichiennes ont d'ailleurs réussi à
faire totalement oublier leur échec de la
semaine précédente.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire, Bernadette Zurbriggen était en
tête avec 43-100 d'avance sur Elfi Deufl
et 68-100 sur la future gagnante. Dans la
partie basse du parcours, elle se trouva
cependant en difficulté alors qu 'au con-
traire, les deux Autrichiennes glissaient
mieux et négociaient parfaitement les
trois virages difficles (là même où
devait chuter Marie-Thérèse Nadig) pour
terminer très fort. L'Américaine Cindy
Nelson qui , au poste intermédiaire,
comptait 84-100 de retard , a également
beaucoup mieux skié que Bernadette
Zurbriggen puisqu'elle lui a finalement

ravi la troisième place pour 25
centièmes.

MAUVAISE JOURNÉE
Les Suissesses ont vraiment connu uni

mauvaise journée. Si Bernadette Zurbri g
gen acceptait avec philosophie sa dé-
faite, Marie-Thérèse Nadig était asse;
fâchée de cette nouvelle chute, d'autanl
plus qu 'elle ressentait des douleurs sui
la nuque. La seule consolation est venue
de la jeune Saint-Galloise Marlies Ober-
holzer (17 ans) qui , en dépit d'un
numéro de dossard élevé (No 37). ï
réussi à se hisser à la quatorzième placé,
Elle se confirme ainsi comme là
première des viennent-ensuite dans une
équipe suisse qui, lorsqu'elle ne peut pas
compter sur ses deux têtes de file, court
à la débandade.

En ce qui concerne Lise-Marie
Morerod , qui avait été inscrite dans
cette descente dans l'optique du combiné
de Cortina (qui comptera pour la coupe
du monde), elle a refusé les risques
qu 'on voulait lui faire prendre. Elle a
purement et simplement renoncé peu
après le départ.

La première réaction de Brigitte Tot-
ichnig à l'annonce de sa victoire fut :
:< L'Autriche possède maintenant une
véritable équipe ... ». Le premier moment
de joie passé, elle analysa ensuite sa
L'ourse : « Je savais que j'étais parmi les
meilleures. Je me sentais très bien sur
:ctte piste technique mais également très
glissante. Je suis cependant surprise de
ma victoire car immédiatement après le
départ, j'ai croisé mes skis et j'ai failli
omber. Cette saison, je vais surtout axer
mon activité sur les descentes, même si
.•elle d'Innsbruck ne me semble pas
issez difficile sur le plan technique ».

DÉCEPTION
Sa jeune compatriote Elfi Deufl, qui

avait gagné la coupe d'Europe de la
spécialité en 1974, était encore plus
heureuse : « Je viens d'obtenir le meil-
leur résultat de ma carrière. Je ne m'at-
tendais vraiment pas à un tel classe-
ment. La saison dernière, j'étais très
nerveuse avant les courses. Maintenant,
je me contrôle beaucoup mieux ».

L'Américaine Cindy Nelson était un
peu déçue de sa troisième place : « Je

pens a is pouvoir gagner mais c'est quand
même un excellent résultat car je ne suis
pas en forme aussi tôt dans la saison, en
général. Cette descente me convenail
très bien, tant dans le haut que sur le
bas ».

Chez les Suissesses, tandis que Marie-
Thérèse Nadig ne cachait pas sa colère,
Bernadette Zurbriggen expliquait beau-
coup plus calmement : « Tout s'est très
bien passé jusqu'à la mi-parcours, j'ai
ensuite raté un des trois virages car il y
avait une plaque de glace. Cela m'a
coûté la victoire et même plus ».

Classements
1. Brigitte Totschnig (Aut) l'47"49 ; 2.

E. Deufl (Aut) à 36-100 ; 3. C. Nelson
(EU) à 42-100 ; 4. B. Zurbriggen (S) à
67-100 ; 5. N. Spiess (Aut) à 72-100 ; 6.
I . Epple (RFA) à 98-100 ; 7. M. Kaserer
(Aut) à 1"38 ; 8. J. Rouvier (Fr) à 1**43. ;
9. W. Drexel (Aut) à 1"61 ; 10. R.
Mittermaier (RFA) à 1**72 ; 11. A.
Fisher (EU) à 1"76 ; 12. L. Kreiner
(Ca) à 1"85 ; 13. I. Lukasser (Aut) à
1"94 ; 14. M. Oberholzer (S) à 2"17 ;
15. E. Peter (Aut) à 2"36. Puis :
23. D. de Agostini (S) à 3"11 ; 27.
Dirren (S) à 3"75 ; 34. G. Michelet (S) à
4"49 ; 37. M. Jaeger (S) à 4"74 ; 38. M.
Roemmel (S) à 4"86 ; 43. B. Briand (S)
à 6"16. 62 partantes , 55 classées, ont
notamment chuté : H. Wenzel (Lie), M.-
T. Nadig (S) , P. Hofer (S). Abandon :
L.-M. Morerod (S).

COUPE DU MONDE
Classement général individuel : 1. B.

Totschnig (Aut) 39 p ; 2. B. Zurbrig-
gen (S) 36 ; 3. 1. Epple (RFA) 26 ; 4. L.-
M. Morerod (S) 25 ; 5. E. Deufl (Aut),
M. Kaserer (Aut), R. Mittermaier (RFA)
it C. Nelson (EU) 21; 9. M.-T. Nadig
(S) 15 ; 10. L. Cochran (EU) et N.
Spiess (Aut) 11. Descente : 1. B.
Totschnig et B. Zurbriggen 36 p ; 3. I.
Epple 26 ; 4. E. Deufl et C. Nelson 21 ;
6. M. T. Nadig 15.

Par équipes : 1. Autriche 126 p
(messieurs 24 et dames 102) ; 2. Suisse
105 (29 et 76) ; 3. Italie 68 (64 et 4) ; 4.
RFA 60 (7 et 53.) ; 5. Canada 44 (39 et
5) ; 6. Etats-Unis 38 (6 et 32).

Collombin: «Je reprendrai la compétition»
Il y a actuellement trois sportifs au

centre pour paraplégiques de Bâle :
Kaethi Braun , la jeune skieuse de
Davos, tombée à l'entraînement en
Autriche, Roland Collombin et Hanni
Etienne, la gymnaste lucernoise.

Trois grand blessés. Depuis qu 'elle a
été hospitalisée, Kaethi Braun n'a plus
bougé de son lit, ça fait un mois et
demi. Ce n'est pas fini. Roland Collom-
bin est a peu près dans la même
situation : « On dit que j'en ai pour trois
mois dans cette chambre.,. Après on
verra. »

Collombin est le plus célèbre client de
la clinique. Pour lui rendre visite, il faut
demander la permission à l'infirmière.
Sur sa porte, une recommandation en
deux langues retient les intrus. On ne
veut pas qu'il soit submergé.

Il va bien : « Je souffre relativement
peu. La première nuit, à Bourg-Saint-
Maurice a été très dure, mais mainte-
nant je dors sans calmant. Mais, il n'y a
que quatre jours que je suis ici. Il me
faudra de la patience, pour tenir trois
mois. Les médecins m'affirment que je
vais m'en sortir et j'ai confiance en eux.
J'ai eu très peur lorsque j'ai cru que je
ne pouvais plus mouvoir les jambes.
Une . , angoisse qui a duré quelques
secondes. »

La radio, la télévision, la lecture et
des piles de courrier l'âfdèiiV a:' oublier
ce qui est arrivé. « Je m'efforce de ne
pas y penser, mais je viens d'assister à
la descente des filles. Chaque chute m'a
rappelé la mienne. » U est incapable
d'expliquer ce qui s'est passé. Il avoue
cependant que lorsqu 'il est monté à Val

d'Isère, il était préoccupé à l'idée de
revenir sur cette piste qui lui a été
fatale. Cette bosse l'inquiétait : « Après,
on peut bien dire que je n'aurais pas dû
défier le destin. En raisonnant de la
sorte, on ne fait jama is de compétition
de ski. »

Sa nature reprend le dessus lorsqu 'on
lui parle de l'avenir : « A Bourg-Saint-
Maurice , j'ai exprimé mon intention
d'abandonner le ski. C'était une
première réaction sous l'emprise de la
douleur et de la déception. Maintenant,ij, $è~*VbM -la - chose différemment : ¦stA*lë
médecin m'assure que ma colonne
vertébrale est totalement remise, je
reprendrai la compétition l'année
prochaine. J'en suis certain. Cela dépend
du médecin. Mais je ne retournerai pas
à Val d'Isère... »

Tout à coup, il est interrompu. On
frappe. Un homme entre qu 'il ne
connaît ni d'Eve ni d'Adam. Il parle un
Hinlp r . fp .  a lémnnione.  Tl est dans la
cinquantaine. Il vient le soutenir
moralement en lui racontant son
histoire : tombé d'un cerisier, paralysé
pendant huit heures.

Une chance sur cent de se remettre,
disaient les médecins, et il est là,
debout, solide sur ses jambes ; il vient
donc lui apporter un témoignage et
l'encourager : « Prends patience et aie
confiance. »

Je traduis : huit heures, une chance
sur cent...

Collombin : « Moi, cinq secondes.
Maintenant, ça va. »

Il agite ses jambes.
Il a eu peur.
Et il dit qu'il reviendra sur les pistes.

Guy CURDY

<Trois Très»: guerre des combinaisons...
Les Autrichiens Klaus Eberhard el

Franz Klammer ont été crédités des
meilleurs temps respectivement dans les
premières et seconde descentes d'entraî-
nement chronométrées, à Madonna di
Campiglio dans le cadre classique des
« 3 Très » dont la descente et le slalom
géant comptent pour la coupe du mon-
de.

Cette descente est longue de 2666 m,
assez rapide mais ne comporte que peu
de sérieuses difficultés. Elle convient à
ceux qui glissent bien. Les deux premiè-
res séances d'entraînement ont été cou-
rues par beau temps mais froid (moins
sept à l'ombre).

Les Suisses ont utilisé d'anciennes
combinaisons datant de trois ans. Celles-
ci, qui offrent plus de résistance à l'air,
expliquent les performances modestes,

qui sauf Horat, sont semblables à celles
des Français... La Guerre des combinai-
sons n'est pas terminée.

Les temps réalisés par les Suisses :
Russi (l'46"54 et l'44"52), R. Berthod
(l'46"98 et l'45"76), Roux (l'48"18 et
l'46"53), Beeli (l'48"06 et l'45"93),
Horat (l'43"62 et l'44"53), M. Berthod
(l'47"81 et l'46"59).

Les meilleurs temps : lre manche : 1.
Eberhard (Aut) l'42"37 ; 2. Murray
(Can) à 15 centièmes ; 3. Klammer (Aut)
à 52 centièmes ; 4. Horat (S) à 1"25 ; 5.
Griessmann (Aut) à 1"43 ; 6. Cordin
(Aut) à 1"71. 2me manche : 1. Klammer
(Aut) l'40"83 ; 2. Hunter (Can) à 39
centièmes ; 3. Murray (Can) à 83 centiè-
mes ; 4. Eberhard (Aut) à 1"36 ; 5. Read
(Can) 1"44 ; 6. Winkler (Aut) à 1"82.

Zurich battu !
£  ̂ hockey sur glace

Championnat suisse de ligue B, tour
de promotion : CP Zurich - Arosa 3-5
(1-4 1-0 1-1).

Classement : 1. Zoug, 2 matches - 4
points (17-4) ; 2. Arosa 2-4 (9-6) ; 3.
Genève Servette 2-2 (13-5) ; 4. CP
Zurich 2-2 (7-6) ; 5. Lausanne 2-2 (7-7) ;
6. Fleurier 2-2 (10-12) ; 7. Langenthal 2-
0 (9-20) ; 8. Lugano 2-0 (4-16).
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Juniors suisses UEFA à l'entraînement
jpj fej: football Face à Neuchâtel Xamax

NEUCHATEL XAMAX - JUNIORS
SUISSES 2-2 (2-0)

MARQUEURS : Bassi 2me ; Richard
9me ; Erlachner 60me ; Elia 80me.

NEUCHATEL XAMAX : Wùth rich
(Tillmann) ; Claude (Savoy), Wick :
Lusenti (Jeckelmann), Rebetez ; Zaugg.
Richard ; Bassi (Merlo), Guillaume.
Decastel , Jabarès.

ÉQUIPE SUISSE JUNIOR : Mon-
dada (Bellinzone), puis Liniger (CS Chê-
nois) ; Bûcher (Bâle) , puis Andrey
(Minerva Berne) ; Bregy (Rarogne), puis
Thoma (Zurich) ; Weber (Aarberg) ;
Kaufmann (Lucerne) ; Andrey (Minerva),
puis Darbellay (Sion), Elia (Lugano),
Erlachner (Olten), puis Bregy (Raro-
gne) ; Zwygart (La Chaux-de-Fonds),
puis Bapst (Bulle) , Perrier (Sion), Luethi
(Bienne).

ARBITRE : M. Macheret (Rueyres-St-
Laurent).

MEILLEURE COHÉSION
Avec cinq joue urs de sa première

équipe Neuchâtel Xamax a servi de
« sparring-partner » à l'équipe suisse ju -
nior UEFA. "qui prépare outre un
tournoi en Israël en fin d'année, des
matches éliminatoires contre le Portugal
en vue d'accéder au tournoi UEFA
1976 qui aura lieu en mai en Hongrie.

A Berne au Neufeld , Neuchâtel
Xamax et l'équipe Suisse des juniors ont
fait match nul . La formation neuchâte-
loise comprenait outre cinq joueurs de
lieue A encore trois réservistes et des
juniors. Elle a fait valoir sa meilleure
cohésion en première mi-temps surtout ,
avant de concéder deux buts dans les 20
dernières minutes , sous l'impulsion es-
sentiellement du mil ieu du terrain Elia
(Lugano) et de Perrier (Sion).

Plus rapides sur la balle, et jouant de
manière plus collective, les Neuchâtelois
ont rapidement pris l'avantage sur leurs

adversaires. A la seconde minute, l'ailier
Bassi prenait en défaut le gardien
Mondada. Sept minutes plus tard ,
Richard marquait le second but des
Neuchâtelois.

Charles Rubli procéda à plusieurs
changements en seconde mi-temps et
sous les poussées répétées de l'arrière
libre Bûcher (Bâle) l'équipe Suisse junior
revint à la hauteur de son adversaire
grâce à des buts de Erlachner (60me) et
de Elia (80me). M. B.

Accident mortel
> II^ luge

L'Italien Alois Craffonara (20 ans) a
été victime d'une chute mortelle sur la
piste de Koenigsee, près de Berchtesga-
den, au cours de la semaine interna-
tionale d'entraînement.

Il a quitté la piste dans le dernier
virage. Transporté à l'hôpital avec une
fracture du crâne, il y est décédé
mercredi matin.

SPORTS | g
FOOTBALL

• Angleterre. — finale de la coupe
anglo-écossaise, match retour : Fulliam -
Middlesbrough 0-1. - Middlesbourgli
vainqueur sur le « score » total de 1-0.
• Londres : Arsenal - Feyenoord

Rotterdam 2-1 (0-1). - Liège : Standard
Liège - Dynamo Kiev 2-1 (2-1).

SKI
• Le slalom spécial FIS de Gossen-

sass, dans le Tyrol du sud en Italie, s'est
terminé par le succès attendu d'Ingermai
Stenmark. Le Suédois a réalisé le
meilleur temps dans les deux manches.
II a distancé ses adversaires de près de
cinq secondes.

Uni Neuchâtel (filles) et Marin dominent
C  ̂ volleyball Le championnat régional à mi-parcours

A la fin du premier tour du
championnat régional , la situation est
assez claire aux places de tête, mais,
pour les rangs suivants, c'est encore la
bouteille à encre.

Chez les messieurs, Marin , qui a déjà
remporté le titre de première ligue la
saison dernière, domine facilement.
Seules les trois équipes suivantes ont
encore une chance de se placer pour les
finales éventuelles ou pour accéder à la
première ligue nationale en création.

En 2me ligue, les trois premières
formations, de chaque groupe participe-
ront au tour de promotion et les autres
au tour de relégation.

Chez les juniors, c'est la première
année que le niveau a quelque peu
progressé, ainsi que le nombre d'équipes,
ce qui provient de la décision prise par
l'association régionale d'obliger les clubs
évoluant en première ligue d'inscrire une
équipe de juniors.

Chez les dames, Uni-Neuchàtel renfor-
cée domine , suivje à 4 points par La
Coudre, laquelle est talonnée par un trio
capable de jouer les trouble-fête.

En 2me ligue, le même système de jeu
sera appliqué, tour de promotion pour
les trois premiers de chaque groupe et
tour de relégation pour les suivants.

En juniors-filles Colombier est en tête ,
mais il est suivi de près par Neuchâtel-
Sports, en progrès. Si l'association
reçoit , comme les autres années, deux
places pour le tour final du champion-
nat suisse juniors, nous aurions dans la
phase finale, deux équipes capables de
nous apporter de belles satisfactions ,
tout comme chez les garçons, avec
Neuchâtel-Sports qui domine trop
facilement ce championnat. R. Mi

1ère LIGUE MASCULINE
1. Marin I 6 6 12 18-3
2. Le Locle 6 4 2 — 8  14-8
3. Val-de-Ruz I 6 4 2 — 8  15-10
4. Chaux-de-Fonds 6 4 2 — 8  14-11
5. Neuchâtel-Sp. II 6 2 4 — 4 10-14
6. Saint-Aubin 6 1 5 — 2  7-16
7. Colombier II 6 — 6 — 0  2-18

2me LIG UE MASCULINE-GROUPE 1

1. Marin II 6 5 1 — 10 17-5
2. Uni Neuchâtel 6 5 1 — 10 16-7
3. Savagnier 6 4 2 — 8  14-9
4. Boudry 6 3 3 — 6  13-13
5. Bevaix I 6 3 3 — 6  9-14
6. Suchard 6 1 5 — 2  7-16
7. Val-Travers II 6 — 6 — 0 6-18

Les 3 premières équipes sont
qualifiées pour partici per lors du 2me
tour , au tour de promotion.

2me LIGUE MASCULINE-GROUPE 2
1. Val-Travers I 5 5 -  10 15-2
2. Val-de-Ruz II 5 3 2 — 6  11-6
3. Neuch.Sports III 5 3 2 — 6  12-9
4. Bevaix II 5 3 2 — 6  10-11
5. Chaux-Fds 5 1 4 — 2 5-14
6. Cortaillod 5 — 5 — 0  4-15

Les 3 premières équipes sont
qualifiées pour partici per lors du 2me
tour , au tour de promotion.

J U N I O R S  MASCULINS
1. Neuch. Sports I 6 6 12 18-0
2. Le Locle 6 5 1 1 10 15-4
3. Neuch. Sports II 6 4 2 — 8  13-7
4. Saint-Aubin 6 3 3 — 6  10-11
5. Val-de-Ruz 6 1 5 — 2  6-15
6. Colombier 6 1 5 — 2  6-17
7. Chaux-Fds 6 1 5  1 2  3-17

lre LIGUE F É M I N I N E

1. Uni. Neuchâtel 7 7 14 21-4
2. La Coudre 7 5 2 — 10 19-9
3. Chaux-Fds 7 4 3 — 8  14-12
4. Avenches I 7 4 3 — 8  15-13
5. Neuch. Sports II 7 4 3 — 8 15-14
6. Sokol Neuch. 7 3 4 — 6  12-15
7. Le Locle 7 1 6 — 2  6-18
8. Boudry 7 — 7 — 0  4-21

2me LIGUE FEMININE-GROUPE 1

1. Savagnier 4 4 8 12-1
2. Avenches II 4 3 1 — 6 9-5
3. Cressier 4 2 2 — 4 6-8
4. Colombier II 4 1 3  — 2 7-9 .
5. Neuch. Sports III 4 — 4 — 0 1-12

Les 3 premières équipes sont qualifiées
pour participer au tour final de promo-
tion.

2me LIGUE FÉMININE-GROUPE 2 ,
t. Val-de-Travers 5 5 10 15-2
2. Cortaillod 5 4 1 — 8  12-6
3. Val-de-Ruz 5 3 2 — 6  11-7
4. Peseux 5 2 3 — 4  7-10
5. Ponts-Martel 5 1 4 — 2 5-13
6. Marin 5 — 5 — 0 3-15

Les 3 premières équipes sont qualifiées
pour participer au tour final de promo-
tion.

J U N I O R S  FÉMININES
1. Colombier 7 7 14 2M
2. Neuch. Sports 7 6 1 — 12 19-6
3. Le Locle 7 5 2 — 10 16-8
4. Bevaix 7 4 3 — 8  16.9
5. Boudry 7 3 4 — 6  9-13"
5. Uni Neuchâtel 7 2 5 — 4  7-18"
7. Sokol Neuch. 7 1 6  1 2  4-19
S. La Coudre 7 — 7 — 0  3-21

L.-M. Morerod :
dossard numéro 1
La Suissesse Lise-Marie More-

rod aura le dossard numéro 1
dans le premier slalom spécia
féminin de la coupe du monde
1975-76, aujourd'hui à Aprica.

Le tracé accuse une
dénivellation de 140 mètres.
L'Italien Franco Vidi, responsable
de la première manche a placé 5C
portes. La seconde, œuvre de
l'Autrichien Heinz Dietrich
comprend 56 portes.

Parmi les 77 engagées, il
manque Marie-Thérèse Nadig, qui
a préféré s'abstenir après sa chute
dans la descente où elle a été
contusionnée aux épaules et au
dos.

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. L.-M. Morerod (S) ; 2. M

Mathis (Aut ; 3. P. Emonet (Fr) ;
4. M. Berwei'n .Al) ; 5. c
Zechmeister (Al) ; 6. M. Kaserer
(Aut) ; 7. L. Cochran (E-U) ; 8. P
Behr (AI) ; 9. M. Mandrillon
(Fr) ; 10. R. Mittermaier (Al) ; 11
F. Serrât (Fr) ; 12. D. Debernard
(Fr) ; 13. C. Nelson (E-U) ; 14 H
Wenzel (Lie) ; 15. C. Giordani
(It). — Puis : 21. B. Zurbriggen
(S) ; 27. M. Jaeger (S) ; 55. U
Conzett (Lie) ; 56. B. Briand (S) ;
58. M. Oberholzer (S) ; 65 E
Dirren (S) ; 68. D. de Agostini
(S) ; 71. G. Michelet (S) ; 72. M
Roemmel (S).

Eddy Merckx à Crans-Montana :
«Le Tour 76, une aberration »

DANS LE BAIN ... — Merckx l'est toute l'année, même en vacances avec
Sabrina ... (w. Grimm)

! S& ¦ ''̂ ^ÊM Vacances blanches

Eddy Merckx est en vacances. Comme
à l'accoutumée Joseph Bruyère, Robert
Lelangue — son directeur sportif —
l'accompagne. Patrick Sercu — son co-
pain d'enfance — s'est joint à eux. A
Crans Montana , tout le monde vit à
l'heure de la détente : ski de fond sous
la conduite de « Bouby » Rombaldi, pis-
cine à l'hôtel même, promenade, patin
timide essai au ski alpin , vélo (un peu)
et... « servitudes », tel donner le coup
d'envoi du match Sierre - Langnau,
recevoir quelques amis journalistes
autour d'un repas typiquement du Haut-
Plateau (polente et lapin eh oui !).

ABERRATION
Au calme de l'hôtel Crans-Ambassa-

dor, situé en lisière de forêt, face aux
Alpes, Merckx... parle de cyclisme. De
la montagne. Du Tour de France plus
précisément. L'espace d'une heure, il re-
devient le « Merckx des courses »,
L'homme réfléchi , concentré, pesant ses
mots. Son jugement n'en prend que plus
de valeur : « Le tracé m'a coupé l'appé-
tit. C'est une aberration. Non seulement
le secteur réservé à la montagne est
encore plus important qu'en 1975, mais
les déplacements entre l'arrivée d'une
étape et le départ d'une autre sont trop
nombreux. Six au total. Et dire qu'après
la mort de Simpson les organisateurs
avaient dit qu'il fallait protéger la santé
des coureurs... Le Tour 76 n'est pas
conçu dans ce but. Il est dur, non
seulement pour les coureurs, mais encore
pour les suiveurs, qu'ils soient mécani-
ciens, journalistes... Un jour, les camion-
nettes transportant vélos et matériel ris-
quent bien de n'être pas là au départ de
l'étape. Vraiment on exagère... »

Et Sercu d'ajouter : « Je m'intéressais
à faire le Tour de France. Mais lorsque
j'ai vu le découpage... Et puis, selon cer-
tains renseignements, le « Giro » serait
tout aussi gratiné... »

*̂ ^UR 9U«GIRO»?  
^Le parcours du Tour de France remis

en cause par Merckx, c'est, en quelque
sorte, le procès du sport professionnel
que le Belge instruit à travers ses
propos. « On exige trop de nous. Nous
ne sommes pas des surhommes. Chaque
année c'est à l'organisateur qui sortira le
parcours le plus dur d-e l'année. Cela de-
vient de la folie. C'est à nos patrons
d'intervenir » affirme le détenteur du re-
cord du monde de l'heure. Et de rappe-
ler : « En 1975, j'ai participé à 170 cour-
ses du 28 décembre 74 au 23 novembre
1975... »

A propos de « patron », Merckx affir-
me : « En définitive c'est à lui de pren-
dre la décision concernant ma participa-
tion au Tour ou au « Giro ». Mais si je
dois courir le Tour de France il ne se-
rait pas raisonnable de participer au
four d'Italie ». Et le Tour de Romandie.
Robert Lelangue répond : « Le program-
me n'est pas encore établi. Je dois me
rendre en Italie à la fin de ces vacances
pour «n parler avec les patrons de la
Molteni. Mais en principe je pense
iju'Eddy devrait y prendre part ». Et
l'intéressé d'affirmer : « C'est une

excellente préparation en début de sai-
son, surtout pour ceux qui iront au
« Giro ».

Dès lors quel sera le choix de la
Molteni ? Tout est fonction de ses impé-
ratifs financiers et publicitaires. Et pui;
Molteni sera-t-il encore en course h
saison prochaine. « Eddy est lié par con-
trat jusqu'à fin 76. Mais il se pourrail
qu'un second nom vienne s'adjoindre à la
grande fabrique d'Ancore. On a parlé de
Merlin-Plage. Mais rien n'est définitif >:
explique Lelangue.

RETOUR DE SWERT
Et l'équipe ? « Je vais en Italie poui

régler les derniers détails », précise encore
Lelangue. « Eddy pourra compter sur le
contingent de la saison passée, Bruyère
en plus, Delacroix en moins ce derniei
s'étant rompu le talon d'Achille. Et puis,
nous avons engagé quatre nouveaux cou-
reurs dont Swert qui revient ainsi à
l'équipe. Baal et deux jeunes espoirs
belges, Draux et Boyer.

C'est le temps des vacances poui
Merckx. C'était aussi le temps d'ouvrii
une parenthèse. Brève mais instructive,
Révélatrice de l'état d'âme du Belge,
Tour ? « Giro » ? « Giro » et Tour 1
Pour l'heure, deux , voir trois « Six
jours » sont inscrits au programme.
« Pour moi c'est une excellente prépara-
tion. A 30 ans, mon organisme a besoin
de rouler afin de se maintenir en condi-
tion. Et puis, dans les « Six jours », il
est facile de se reposer. Plus facile
qu'entre deux étapes du Tour de
France » conclut, d'un clin d'œil mali-
cieux , Eddy Merckx.

P.-H. BONVIN

« GORILLE ». — Sabrina veille Ja-
lousement sur les vacances de son

père et de son frère Axel ...
(ASP)

M. Christian Imbach, directeur sportif
de Vevey-Sports, a confirmé l'engage-
ment, pour deux ans, de l'Allemand
Ludwig Bruendl (29 ans) d'Eintracht
Brunswick.

Bruendl à Vevey
Confirmation

Coupe de l'UEFA :
Ajax éliminé

en 8me de finale
FC Porto - SV Hambourg 2-1 (1-1)
Liverpool - Slask Wroclaw 3-0 (2-0)
Stal Mielec - Inter Bratislava 2-0 (0-
0)
AS Roma - FC Brugeois 0-1 (0-0)
Levski-Spartak Sofia - Ajax Amster-
dam 2-1 (1-0)
Torpédo Moscou - Dynamo Dresde
3-1 (2-0)
Spartak Moscou - AC Milan 2-0 (0-0)
Vasas Budapest - FC Barcelone 0-1
(0-1)

L'équipe dont le nom est en carac-
tères gras est qualifiée.



J Rôti de porc |-_ __W
1 époule 100 , 1"" WÊM
VI

JS Ragoût de porc m __m
m. 100 9 |tU l y y

g Emincé de porc «p Ujj
'¦§ H
j  Super-Centre / Centres Coop jj^H

Quelle

jeune
femme
de 20 à 30 ans
même avec un
enfant accepterait
de refaire sa vie
avec ma fille 6 ans
et moi-même,
28 ans, 1.65 m,
physique agréable,
aimant tout de la
vie.
Ecrire sous chiffres
OFA 4366 L à
Orell Fussll
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

A remettre , pour cause de maladie.

Entreprise de génie civil et transport
Travail garanti toute l'année.
Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 80-770 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

A remettre à Neuchâtel immédia-
tement ou pour date à convenir
pour raison de santé

pension de famille
— Salle à manger de 30 places
— 14 chambres indépendantes

chacune avec douches et lava-
bos

— Equipements complets
le tout entièrement remis à
neuf

— Bonne clientèle déjà assurée.
Conviendrait particulièrement à
un couple. Prix à -discuter.
Tél. (038) 25 88 55.

Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre ichoiix corVespon-
dance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 471228

DAME
62 ans, aisée, veuve de médecin,
bien sous tous rapports aimerait
rencontrer MONSIEUR correct,
gentleman, aisé, noblesse de
sentiment. Propriétaire d'une
belle demeure début XVIIIe siècle,
la partagerais volontiers avec
la personne ayant les qualités
précitées. Si l'inconnu du moment
possède également une propriété
qui lui est chère, je suis prête à
le suivre.

' Ecrire sous chiffres OFA 4365 L à
Orell Fussll Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

Astrid, 16 ans, désire bien
apprendre le français. Elle espère
trouver une

occupation
dans un ménage ou aider dans
un magasin, ce qui lui permettrait
de suivre des cours 3 à 4 fois par
semaine. Un arrangement « au
pair » est désiré.

S'adresser à Th. Thomas,
Swissair-Angestellter,
Schulstr. 12,
8153 Riimlang.

Pour raison d'âge
et de santé, à
remettre ou à louer,
au Val-de-Travers.
pour date à
convenir , entreprise
de

ferblanterie,
sanitaire,
chauffage
central

avec bonne clientèle
occupant personnnl

Adresser offre*
écrites à GA 6404 au
bureau du journal.

A vendre voiture

FIAT 127
modèle 1972,
31.600 km, état de
neuf. Expertisée,
novembre 1975.
Prix à discuter.

Renseignements :
Tél. (038) 63 15 38.

A vendre

plexibus vw
1966, expertisé,
3500 fr.
Tél. 31 51 17,
heures repas.

^̂ ÉÇOUPER

A DÉCOUPER

Belle
occasion
expertisée, à prix
intéressant ,
Toyota
Corolla
de luxe 1973,
33.000 km. Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 62 48 74
de 10 à 21 heures.
Auto Klôti
Chexbres-Puidoux.

f\ venare,
belle occasion,

Porsche
911 T
Fr. 8500.—
Tél. (038) 31 36 39
(heures des repas).

A vendre pour
cause double emploi

Volvo 144 S
1972, expertisée,
9BÙD fr. Facilités
de paiements.
Tél. bureau (038)
25 21 92, OU 25 76 37,
heures repas.

A vendre

ib 19
confort ,
modèle 1962.
Expertisée.
Bon état , bas prix.
Tél. 33 56 03, entre
8 et 11 heures.

A vendre pour
bricoleur

Peugeot 204
1967, 6<0O fr.
Tél. (038) 24 47 21,
dès 18 h 30.

Occasions
expertisées
Toyota
Corolla 1200
ISVo; 2800 fr. "

Sunbeam
1250 luxe
1973, 4950 fr.
Alfa Romeo
2000 Berline
1972, 8800 fr.
Mini Combï
1950 fr.
Tél. 25 22 87.

A vendre :
125 Honda
K5
8000 km, année 1973
M. Laval, Novotel
Neuchfitel-Est
2075 Thielle
tél. (038) 33 57 57.

\ UNE BONNE NOUVELLE ! #q  ̂ Grâce au succès de notre nouvelle A_f
Vft gamme , nous vous offrons un choix SE
^B incomparable 

de 
voitures d' occasion Mm

mk ALFASUD 1974 13.500 à_f
W_ PASSAT N 1300 1973 13.000 __f
J__ TRIUMPH SPITFIRE M
H I CABRIOLET 1972 50.000 W- f
r1.! SIMCA 1100 SP 1974 34.000 I

I TOYOTA COPAIN 1974 32.500 I j
I FORD TAUNUS 1600 L 1972 25.000 f |

< I MINI 1000 1974 10.000 I
I AUSTIN 1300 1972 38.000 [.;

I l  CITROEN GX 1972 20.500 I !
I CITROEN GS 1220 Club Break 1973 46.000 I

! I DAF 66 1300 Marathon Coupé 1973 43.000 I
I DATSUN 140 J 1974 24.000 I. :• •
I MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 48.000 I S

; I MINI 1000 1974 16.000 I
i I MINI CLUBMAN 1973 62.000 I

I MORRIS CLUBMAN ESTATE 1971 30.000 I
I MORRIS MARINA 1972 24.000 I
I MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 I
I OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000 I
I PEUGEOT 304 1970 65.000 I
I PEUGEOT 304 1972 53.000 I

j I RENAULT 6 TL 1973 56.000 I
I RENAULT 15 TL 1975 15.000 I
I SIMCA 1501 S 1972 49.000 B

.I AUDI 60 L 1972 58.000 I.
I AUDI 80 L 1300 1974 28.000 I"
I AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 I
I AUDI 80 LS 1500 1973 55.000 I

Bj GOLF L 1100 1975 25.000 I
I PASSAT N 1300 1973 42.000 I
I PASSAT L 1300 73/74 22.000 I
I PASSAT L 1300 1974 30.000 I

I I VW 1300 1972 55.000 I
VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000 I

I VW K70 90 L 1972 65.000 I
PROCHAINEMENT A VOTRE DISPOSITION : I

I PASSAT L station-wagon 1974 30.000 I
FIAT 128 SL 1972 56.000 IRENAULT 16 TS 1971 70 000 Is I SIMCA 1100 SPÉCIAL 1974 37 000 I

I CITROEN D SPÉCIAL 1974/75 22.000 I
I FORD ESCORT 1600 1975' 25.000 I
I PEUGEOT 504 AUTOMAT
I toit ouvrant 1971 65.000 I

Toutes les voitures avec garantie écrite
I Echange possible - Crédit à conditions I

intéressantes - Prix affichés
B EXPOSITION COUVERTE ACCESSIBLE B
m de 6 h 30 à 23 h 30 fS

M GARAGE HIRONDELLE \
M PIERRE SENN NEUCHÂTEL %
BÊ Tél . (038) 24 72 72 WL

BW Faites comme notre nombreuse clientèle ! |̂L
_B Adressez-vous en toute confiance au spécia- ^B>
«S liste de la voiture d' occasion. ^BA

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Petites annonces à tarif réduit
SO centimes te mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
9 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

i • Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 50 centimes par mot " c'aque élém
h
em d un ™' composé c°mpxe pour un mot

r r — chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 motS ~~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et 'il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la for-
mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Importante entreprise industrielle du canton de Neuchâtel , cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour les 3 fonctions suivantes :

1) Responsable d'un groupe de contrôle d'entrée et finale de modules,
montres « solid state » et analogiques, ayant si possible quelques
années d'expérience industrielle ou de très bonnes connaissances
dans le domaine des composants électroniques de montres, tels
que :

— circuits intégrés LSI type SMOS
— substrats pour systèmes hybrides
— displays LED et LCD

2) Adjoint au responsable du service technique d'assistance à la
clientèle, ayant de très bonnes connaissances théoriques et pra-
tiques des montres électroniques « solid state » et analogiques à
quartz.

3) Responsable d'un groupe de développement et de construction
d'appareils de systèmes d'asservissement destinés à notre pro-
duction de modules et mouvements de montres « solid state » et
analogiques à quartz, ayant quelques années de pratique dans
les commandes logiques et analogiques d'équipements de produc-
tion micromécanique.

Si vous êtes intéressés à l'un des 3 postes précités, nous vous Invi-
tons à faire vos offres accompagnées de la documentation usuelle
sous chiffres 28-900350 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie en ville
cherche

employée de bureau

pour son département de factura-
tion et d'expédition ; connaissan-
ces d'anglais désirées.

Adresser offres écrites à EY 6402
au bureau du Journal.

URGENT
Restaurant cherche
pour la
Saint-Sylvestre

orchestre
de 2-3
musiciens
Tél. (039) 53 14 37.

Confiserie Vautravers, R. Nicole,
successeur, cherche, pour entrée
immédiate une

serveuse
Tél. 25 1770.

f AU Mj Tél. 25 55 01

\ur/ _m cherche

dame ou garçon de buffet
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

A vendre

fraiseuse F3 «Aciera»
(ancienne) avec diviseur.
Adr. L. Duvaud Radio TV
Av. d'EchalIens 6, Lausanne.
Tél. (021) 24 05 18.

Nous avons besoin pour le début
1976 de

collaborateurs
pour le soin de notre porte-feuille
à Neuchâtel et dans les environs.
Nous demandons :
— des hommes dynamiques

aimant le contact avec la
clientèle

— 2 à 3 soirs par semaine à dis-
position au choix de nos
collaborateurs

Nous offrons :
¦«= un gain accessoire correspon-

dant à l'effort fourni
— une aide efficace de nos ins-

pecteurs d'organisation
Réponse à case postale 1050 -
2001 Neuchâte!,
Nom :
Prénom :
Adresse :
Profession :
No de tél. :

Pointes de
production?

Nos collaborateurs qualifiés
vous dépannent immédiatement
dans, n'importe quelle,profession.
Pour quelques jours, quelques se-
maines ou plusieurs mois. Il suffit
de nous téléphoner.

Plus actuels ̂ ÉKH\
que jamais: \ik_\j i^

le travail temporaire \Jg! am
et Adia Intérim! \lpP^̂

Rue de l'Hôpital 19
NEUCHATEL. Tél. 24 74 14.

Occupation
le soir
mi-temps ou plein
tqmps. Si vous êtes
dynamique et
possédez une
voiture, vous pouvez
doubler votre salaire
en travaillant
quelques heures le
soir sans faire de
porte à porte.

Téléphonez vendredi
12 décembre de
10 à 14 heures au
(038) 42 21 22.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée de bureau
(aide-comptable) à la demi-jour-
née ou à plein temps.
Offres à Gern & Cie, Fabrique
d'étiquettes, Côte 139, Neuchâtel,
tél. 25 13 74. f^S Ï̂

Nous cherchons pour date à convenir : [

1 mécanicien sur autos 1
Nous offrons : t / ;

salaire intéressant, prestations sociales, cours :V .
¦;:¦"

extérieurs. ; ' -

R. Waser

Garage de la Côte j 'v . ;
Peseux. Tél. 31 75 73. çLW

A vendre

chambre
à coucher
Bon état Fr. 350.—.

Tél. (038) 31 35 96
(heures des repas)

MACHINES
A LAVER

le linge et , la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 °/o. Livraison de
nos stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à <a
livraison. Réparations
toutes marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

VENTE
meubles
de style
Tél. 3615 08.

MWLH
L'IMPRIMERIE

CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFO NS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

NlfWU



ROTI DE BŒUF
dans la cuisse
Fr. 1.80 les 100 g

BEEFSTEAK TENDRE
Fr. 2.20 les 100 g

Venez consulter nos collections de

PIÈCES et LINGOTS D'OR
chez 

 ̂
¦— 1

lVot^gissier\

J 3̂HfmBM A CAfE
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^ VYmWl C est beaucoup mieux qu'un

simple îlot. En peu de temps le bar à
café-tea-room de Cap 2000 est de-
venu un lieu de rendez-vous très
recherché, et, par conséquent , très
fréquenté.

Il a pour lui , il faut le dire, une si-
tuation privilégiée. Il est difficile de
ne pas le voir ou de passer à côté.

Et puis , sa décoration intérieure
est une réussite dans son genre,
avec ses lustres, ses sièges confor-
tables qu 'on a peine à quitter , les
couleurs des tissus et éléments dé-
coratifs.

Tel qu 'il est placé, face à la pla-
que tournante que constitue le hall
du rez-de-chaussée à Cap 2000, cet
établissement public offre une larg e
vision sur ce rond-point et le
va-et-vient qui l'anime en perma-
nence.

Avec ses 92 places assises et son
bar de 5 tabourets , ses comparti-

ments qui fractionnent agréable-
ment la superficie et créent des
coins sympathiques, l'Ilot, comme
nous le disions, est devenu un lieu
de rencontre non seulement pour
les acheteurs du centre commercial,
mais aussi pour les villageois et les
personnes de l'extérieur qui vien-
nent faire leurs achats à Peseux,
parce qu 'on y trouve de quoi garer
sa voiture.

Créé, jadis , par M. Willy Daen-
zer, de Pully, ce bar à café-tea-
room a été repris par M""-' Paulette
Imer depuis peu, qui peut compter
sur la précieuse collaboration de
son fils Christian qui vient de passer
brillamment son certificat de cafe-
tier-restaurateur. Deux jeunes
sommelières constituent le person-
nel de cet établissement où l'on
peut même avoir une carte de pe-
tite restauration qui peut rendre
des services pour des lunchs.

Un lieu de rendez-vous très fréquenté

La nouvelle étape d'un artisan en vogue.
C est en 1952 que Siewert Boysen,
un Allemand du nord , choisit de
venir en Suisse comme tapissier-
décorateur pour, quatre ans plus
tard , s'installer , avec sa femme
Betty, au milieu de la Boine , à Neu-
châtel.
Il y resta jusqu 'en 1974, mais trou-
vant son magasin trop éloigné du
centre commercial de la boucle , il
opta pour Peseux , profitant des
possibilités que lui offrait Cap 2000
de quitter Neuchâtel.
C'est ainsi que ce sympathique arti-
san et sa souriante épouse ont ins-
tallé leur magasin au premier étage
du centre commercial. Le magasin
est petit , certes, mais la compétence
de ceux qui le tiennent inversement
proportionnelle. C'est en effet une
clientèle toujours plus nombreuse
que ce couple a su gagner non seu-
lement à Neuchâtel , et sur la Côte
neuchâteloise , mais aussi tout le
long du Littoral.
Pour être spécialiste de la décora-
tion intérieure, et des ensembles

décoratifs, il faut avoir en premier
lieu beaucoup de goût , et il faut en
avoir surtout pour tous ceux qui en
sont dépourvus et qui veulent se
faire un intérieur agréable et beau.
SânS vdoute les Boysen en ont-ils
pour'^^ue leur renom s'établisse
aussi rapidement !
Décoration intérieure : rideaux , ta-
pis, tentures murales , et autres
éléments y concourent. Le couple
Boysen s'en est fait une spécialité et
y a ajouté la restauration de meu-
bles rembourrés et de style.
Il a recours aux artistes français , de
Paris et de Lyon, pour les tissus de
décoration et d'ameublement, mais
trouve aussi dans les collections
belges, italiennes et bien sûr suisses
des marchandises de haute qualité ,
car M. Boysen n'accepté de travail-
ler que celles-là.
Pour cet Allemand, aujourd'hui
Neuchâtelois de cœur qui en a
presque oublié sa langue mater-
nelle , c'est, à Cap 2000 un nouveau
départ dans sa profession.

C J intërieur-confort

Toujours du spécial à CAP 2000 BH|̂ Bi f̂fi S|ll îlBSl lIil̂ HB
Ĥ  Garderie d'enfants gratuite ?.| PWpHBH RMî SS î !»1IJ 1̂ MI,K!£S^.̂ 1 tous les jours de 14 h 30 à 17 h 30. Samedi de 10 h à BkvWHifl It l̂ BQ44BPH-ni ii«^aîïBï llBl ¦ lîïi ïS fi? ̂  !*«"«¦m i3h |i Si EaSSïMgs mSSssLtl
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Chez

HESS-WALDER
vos confiseurs

BRIOCHES DE NOËL
LECKERLIS, BIBERLIS

BRUNSLIS,
ETOILES A LA CANNELLE,

PETITS FOURS MASSEPAINS

OBIRAMA
Do-it-yourself-Center

Vendredi
12 décembre 4S f̂

l' après-midi -J^pei]
ainsi que le soir , s

^
r:
"9^1r|s»*-

à l'occasion de la ~̂ |l|f||| *
fermeture tardive ^PBy

(jusqu 'à 22 h) WOfeft

Démonstration
outillage-bricolage
Wolfcraft

le paradis
OBIRAMA du bricoleur

$4
Fondée il y a plus d'un siècle à Bâle par
l'Alsacien Samuel Bell l'entreprise de
boucherie-charcuterie qui porte son
nom a pris les dimensions d'une grande
entreprise.
Aujourd'hui , l'enseigne Bell SA figure
dans 130 points de vente qui occupent
2500 personnes, mais le groupe Bell
englobe au total 3500 employés. En
1974,36.000 tonnes d'abattage ont été
nécessaires a la fabrication des produits
carnés, la maison a versé 70 millions de
salaires et prestations sociales et utilisa
pour le transport de la production de
ses quatre fabriques 30 vagons de che-
min de fer et 250 véhicules motorisés.
C'est, bien sûr , à l'échelle suisse, un
géant de l'alimentation dans le domaine
de la boucheri e et de la charcuterie.
Déjà bien installée dans le canton de
Neuchâtel , l'entreprise a profité de la
construction de Cap 2000 pour y instal-
ler , au rez-de-chaussée, un magasin de
159 mètres carrés qui dispose de
88 mètres carrés de locaux de service.
Remarquablement installé, d'une pro-
preté exemplaire et très soigné quant à
la présentation à laquelle veillent

constamment le gérant José Lévy, un
maître-compagnon boucher qui a été
formé à la fameuse école alsacienne , ce
magasin desservi encore par un bou-
cher et trois vendeuses peut être consi-
déré comme un modèle du genre. On
pourrait même dire qu 'il est difficile de
passer devant ,sans y ... entrer!

Grand spécialiste, depuis 1869, de la
charcuterie, Bell a su créer des produits
originaux et , de tout temps, la charcute-
rie provenant de cette maison s'est vu
décerner , par les consommateurs, le la-
bel de qualité. Nous citerons principa-
lement les spécialités gastronomiques
Bell-Quick , un procédé exclusif de pré-
sentation sous emballage de produits
cuits et pasteurisés : palette, collet, lan-
gue, noix sans os, salés et fumés que
l'on réchauffe dans l'emballage (donc
pas d'odeurs dans l'appartement) ou
que l'on mange froids , tels quels. C'est,
paraît-il , le sommet de la qualité , nous a
affirmé le nouveau directeur de Bell SA
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds ,
M. Ferdinand Utiger, qui vient de suc-
céder à M. Willy Bihler.

Un magasin modèle pour
des produits de qualité.
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resteront 
ouverts 

jusqu 'à 22 heures.
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(enclenchant et déclenchant
automatiquement i
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DÉMÉNAGEMEN T
M. DANUSER. Tél. (038) 31 57 83.
Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPO RT DANS TOUTE L'EUROPE

PEPW3|^^HÉjjjj ^> Nulle part ailleurs aussi avantageux! ^^

|Éï3a£ Sol textile en feutre
ffjfflf^ niguilleté RIO
1 V X 

^ >\ 200 cm de largeur XTÏ / Tu W9

W"les skis de marque
¦ à prix super-
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Moi...
le parfum qui n'est que vous.
Eau de Cologne, Eau de Parfum, Mousse- et Lait de bain.
Produits pour les soins du corps.

jeudi 11 et vendredi 12 décembre
JOURNEES CONSEILS - CADEAUX

^exclusivité p|lq p
'
a Vf u m e rie

le dépositaire K"^"îa»J«^SiRT f̂fl !!T '̂S î

.̂ Rue St-Maurice - Tél. 25 34 44 - Neuchâtel M
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Unique en son genre
D'un emploi incomparable
Des couleurs naturelles
Une reproduction sonore HI-FI

C'EST LE NOUVEAU TÉLÉVISIEUR COULEUR

PRECISIA

En exclusivité chez Telemo
PROFITEZ
DE NOTRE SUPER OFFRE DE REPRISE
Nous vous donnons jusqu'à Fr. 700.—
de votre ancien téléviseur noir-blanc

La TV couleur
c'est l'affaire
d'un connaisseur

Q  ̂
mWÈÊËm\\m\ Ruelle du Lac

UNIIEl jWF ^ikym ̂
2072 SAINT-BLAISE

7"' 
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Tél. 33 55 
22

Des idées pour
vos cadeaux...

; Pratiques - gais - sobres ou classiques...
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i Literie complète I
I épuration des plumes |
?jj Neubourg 5 <$ (038) 25 26 43 §
m. Neuchâtel. Service à domicile B
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1 A 10 MINUTES I
j* du départ du télécabine pour 3>
X Verbier, au carrefour des stations a
JX de sports d'hiver, du Super-Saint- jf
¦S Bernard, de la Fouly, de Bruson, 4
X de Vichères, de Champex , ï

I SKIEURS |
I PROFITEZ %

fx Demi-pension : pour votre week- J
¦ft end : Fr. 26.— par jour, 3-
£ pour Noël et Pâques : Fr. 28.— %
£ par Jour. D-
•ît JJ-
<: Dépêchez vos réservations à «•

| l'HOTEL DE LA GARE |
t 1933 SEMBRANCHER/VALAIS. £
J Tél. (026) 8 8114. |

La réponse de Bosch au problème de la
sécurité routière.

Le temps humide
exige de nouvelles
bougies.

-
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î ^^̂ fefcy ŵ iJJlUlfiLjMM . w*gfiaYfflfSi .. I OKP^WJ MHiÉ

-v*f S ' x I
- - - : Us igMM^

to# :̂ - < . '^99HBHHHHHHHi

La puissance de l'allumage de votre voiture
peut paraître suffisante en été et s'avérer
insuffisante en automne ou en hiver. Le taux
d'humidité très élevé dans l'air - à cause
du brouillard , de la pluie ou de la neige -
«aspire» une partie de l'énergie de l'allumage.

Conséquences lorsqu'une voiture est équi-
pée de bougies déficientes, parce que trop
vieilles: Pas de démarrage immédiat, arrêt
complet du moteur lors d'un arrêt aux feux
de signalisation , ratés de l'allumage lors d'une
accélération.

De nouvelles bougies Bosch compensent
cette diminution de tension. Grâce à leurs

ra électrodes-Cr dont l'écartement
ijl est accordé exactement au
F§ moteur, l'étincelle jaillit plus
S facilement. Procurez-vous donc

gfJM maintenant vos nouvelles bou-
^3> >gies d'allumage Bosch pour

^^^FilJp^L ûne étincelle d'allumage

^^ " -̂ impeccable 
en temps froids et

^ JZj m  \̂̂  ̂ humides.

T BOSCHBAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I -Sg-^UJOUrd'hlli, dailS foOUOUCt cent soixante-sept solitaires qui ne le seront plus ! I I
¦ Z -~ P

Le Cadeau de Noël
Idéal pour vos parents âgés

S3^^ ÉSm\ ' m̂mÎT B̂m̂

S* N Es»tt. .. ¦ .̂ **î â BR̂ y iSSi

Pour les personnes âgées et se mouvant
avec difficulté. Poignée, appui, sécurité pour
pénétrer dans la baignoire, s'y tenir debout
ou en ressortir.
Convient à chaque baignoire. Fixation 100 %
solide. Se monte ou se démonte en un clin
d'œil. En outre : siège de baignoire, dès
Fr. 53.—, poignée brevetée, etc...
Demandez un prospectus :

E. Roosli , 8037 Zurich
EMRO-Badehllfs-Artlkel 

Rbschibachstr. 75
Tél. 01 - 42 88 69

1er étage.



1 LES SAMEDIS 13 et 20 DÉCEMBRE BURRI FLEURS DORNER FLEURS §
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GROS RABAIS
SUR TÉLÉVISEUR
COULEUR ITT

i Prix catalogue: Fr. 3995.-
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I 1 •»_ «I PRÉSENTATION DES COLLECTIONS A COMICILE Grand JSS de
ff j & a ¦ •*»¦¦¦¦ Fermé le samedi toutes provenances

"- ' ¦" ¦ -
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di/count berthoud

S Café ONKO Mocca grains, 250 g R. Z.33 (.u n.u d.Fr. 3*» ¦

% InCaiOm 685 g Fr. tfa/U (au lieude Fr.15.lO) »

«R Nescafé standard 300 g • • pr. ILoU <au iic de Fr. i8.go) flf
j m g» g

^[ V NCSCÛîé 200 
g 

Fr. Ol™"" (au lieu de Fr. 8.90) 
^̂

H Nescafé sans caféine 200 g  ̂ 3.10 3» *»  ̂"°) JB
B Suchard Express 1 kg . Fr. 7.40 ^ne^ r̂.  ̂ Ê
H Caotina 500 g Fr. 4.3U ^

.,, .̂ .̂.0, m
¦ Pois extra-fins des Gourmets  ̂ Z.55 .,^^,3^ ff
H Pois fins des Gourmets . . - . Fr. &*£3 <au neu de Fr. 3.10 H

B Choix de légumes des Gourmets Fr. £.w3 ou neu de Fr. 3.25» 0

M Haricots moyens Hero . . . Fr. 1.80 («. «eu de *. 2*» ff
¦ Garniture pour bouchées g- «« ff

B à la reine Fr. v.lil (au neu de Fr. 7.45) »

l CORCELLES NEUCHATEL I
^H '' ' HH
¦â Rve de la Gare 7 Portes-Rouges 46 BÊ

* *
| Des appareils entartrés :| ** consomment trop et produisent î
* moins d'eau chaude. *-s *
ï Faire détartrer ses chauffe-eau et *
* chaudières combinés, c'est écono- *
2 miser de l'énergie et de l'argent ?¦5 *
* Travail rapide et soigné. *

! MENTHA & Cie I
$ Sanitaire-Ferblanterie $
ï 2056 Dombresson $t $
| Tél. 53 24 43 ou 53 30 93. *
i 2

I MOBIUER COMPLET
à vendre (état neuf) Fr 4200.—

! J Facilités de paiement.

Grégoire Theurillat, Peseux.
Tél. (038) 3135 96, heures des repas.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 3590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

r"™̂ ENQUÊTES I
I et renseignements privés
I RECHERCHES I
I d'adresses et d'identités 1

pi 11, rue des Epsncheurs |j
H TéL (038) 2540 20 ou Zurich (01) 44 7377 [

MACHINES À LAVER LINGE
VAISSELLE, SÉCHOIRS, CALAN -
DRES, CONGÉLATEURS, CUISI-
NIÈRES GAZ - ÉLECTRICITÉ'

i 

HESSE I ,lans les mar_

S J ĵ l ques Miele,
pfc âll A EG' Schult-

• "¦'¦ hess, Bosch,
H etc.

[ffiCTMJW

liaaffla B avec

HSsMIn ris,ourne in,É-
BffiJPpTOj grale à l'achat

cj isin.ere gaz-électricité, frigos, con-
gélateurs.
Dès Fr. 35.25,
machines à laver, séchors, calandres,
etc.
1 mois d'essai gratuit, 1 téléphone
suffit. 60 modèles à choix.
Pose, installation et service après
vente assurés par nos monteurs.
FABACO NEUCHATEL
20 ans d'expérience
(038) 24 75 00
FABACO LAUSANNE

^
(021) 27 56 71 J|

V%̂ ^ Â é̂lmmmmmj Èmm-m-\
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Les
CFF

B8jBl|̂  
vous proposent

Vu le succès de notre voyage des
29, 30, novembre et du .7 décembre
1975, nous vous le proposons une
quatrième fois le :

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 1975

COURSE SURPRISE DE
LA SAINT-NICOLAS

Repas de midi compris -I- surprises...
Fr. 51.— avec abt VJ billets Fr. 46.—

Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de voyages CFF de Neuchâ-
tel (gare et ville), ainsi qu'aux gui-

chets de toutes les gares voisines.

Arrangements forfaitaires
Voyages forfaitaires avantageux à
destination de Paris, Strasbourg,
Amsterdam, Heidelberg. Marseille,
Munich, Salzbourg, Stuttgart, Venise

et Vienne.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou auprès de votre agence de

voyages.

%9 GRAND-RUE 9 J^̂ ff '̂V NEUCHÂTEL ™
SEYON 18 

V^r̂ r** 
TÉL. 2531 57 

^

m) m l& " EU•••• à̂ •
® .̂ HĤ yp « ®

• VOTRE ATOUT •
A en venant chez nous: (̂

un nouveau magasin qui conserve son accueil tra- _.
é_% ditionnel, tout en permettant une meilleure pré- mp
 ̂ sentation de notre très grand choix

• ET SURTOUT UN SERVICE SOIGNÉ "
@ QUEL QUE SOIT VOTRE ACHAT 9

Votre

comptabilité
d'artisan et de
commerçant serai
vite et bien établie
à peu de frais.
Pour
renseignements :

tél. 242308.

CONGÉLATEURS
modèles

d'exposition
cédés avec

ra&ais :
jusqu'à

40%
CRETEGNY

& Cie
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

TéL 2569 21.

•S" mmWb̂.

(/vi/ ^  
LA B0NHE 

^̂\/j r CORRESPONDANCE ^%
B l C'EST

m mWS&mWRË m̂7
I offsetdebureau.duplicateurs, '
S duplicateurs à alcool,
| copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
Ij rétro-projecteurs.

"; Rex-rotarisez votre entreprise
i avec des appareils modernes,
I efficaces et sans problèmes.

or»rraca
Ed.Feuz

i Hauterive-IMeuchâtel: i
Tel. 038 331415

V  ̂ WSCSmWmmmf

Offrez un «Knirps»
sans problèmes

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

se referment doucement - sans difficulté

¦dames 

et hommes

t toujours apprécié

à dessin exclusif.

AfrfgÊfsf Aw^ ((Knirps 2100»

/ ^S£mmZ\ 'mf I0L" nouveau MINI
AéÊSSmmYÛ 

: 
r ''" '"'" avan'30eux pour

V^3SS >̂̂  dames un'' f'- 52.- net
><î JgSffL-m,? 1̂ ess'n ,ff l':!'1î - ^r- 59.- net

les parapluies pliants les plus offerts du monde

biedermann
tmaroquinier Neuchâtel »

U&uoaei- \~shxutwiat
jV^L FONTAINEMELON

¦"" l ' ïS ^1.0381533286
^̂ ^"̂ ^^̂ ^^̂  Eicursions - Saùtii s - Noce»

BERNE, match hockey
Berne - La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 déc. : dép. : 17 h.
Prix : voyage + billet Fr. 19.—

NOUVEL-AN
Jeudi 1er janvier 1976 dép. : 9 h.

Belle promenade avec repas de midi
dans un hôtel sympathique. Orchestre
Eddy Baer, 4 musiciens. Ambiance et
menu soigné : à votre disposition, sur

demande.

Prix : Fr. 56.— AVS Fr. 52.—
tout compris

kk ' y - 'k . ' mŒ^ p̂T̂ ysf S î,

' ""\W_Y /Ttrfl1 - ""ï"*^Y^^+^mm ^lm mmB^ * "!

k BJ yfllê B̂ Î m£M
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

deux yeux... pour  toute une vie!
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres  opt ic iens , H ô p ital 17



Pour taire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

fin \miON g lv HK1IJ \_4 M *C B] HS5Ï!] I? I ¦¦ H
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I ^̂  ̂ ! iffcfiSJM Boisson instantanée de CslOCQiat 311 lait
Ixnresa SllChSrd ¦¦ —j »  j f i  R3U CaCaO fourrée de crème candy et de

g! ygggL •HU,,u,H 
# #ï| I M, M|';; lPourlail chaud ou froid caramel

m WmË ExpreSS f.fU i|BBB||400 Q 1 *—«. 3 Bâtonnets
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Les Romains 
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lOUS E6S lîlBrCrCUlS I 1\ ^%AV^Y^s* \ un bon de 
tabac DENNER d'une valeur de 85 centimes. §5

z 1 dans les flashes publicitaires |1:; ' \ '̂ [̂X 'SZ  ̂ &'̂ *-̂  Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès que nous lui
li;:' ' - • de 19.10 heures \ «*si5  ̂ ••<=-''1-^̂ *̂  avons intenté à l'industrie suisse du tabac. Bf
^K 

 ̂ • 
et après le 

téléjournal 
de 19.40 heures 
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Praille —4 , chemin d'Entre-Bols s/Vevey 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) 42 avenue Relier —48 . rue du Moulin
—43. rue de Lausanne — i431(

avenue de cour '"™°" Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne - place de la croix La Chaux-de-Fonds
-af rue^eLion - 90° rue  ̂Genève 20. avenue de la Gare 43. rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec'pfoliuits irais) - place de la Gare

(Charmilles) (Sébeillon) . . . .

MOBILIER NEUF, chambre à coucher, salle à
manger, salon, cuisine, 3400 fr. Tél. (038)31 51 00
(repas).

2 PNEUS NEIGE sur jantes, 145 x 13, état de neuf.
Tél. 31 77 14, le soir après 18 heures.

APPAREIL ÉLECTRIQUE à pyrograver; pastels
tendres Talens, grande botte ; couleurs et coffrets
pour peinture à l'huile ; accessoires divers. Entre 9
et 11 heures, Saint-Nicolas 13, 1" à droite.

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

RADIO-GRAMO SABA, stéréo, 350 fr.
Tél. 33 58 92.

DlNER LIMOGES LETOURNEUR pour 12 person-
nes, 500 fr. Tél. 33 58 92.

LITS GIGOGNES avec matelas et protège-mate-
las, canapés, fauteuils. Prix intéressants.
Tél. 25 7941.

FAUTEUIL LOUIS XIII ancien, table ronde (demi-
lune). Prix à discuter. Tél. 42 33 90.

MANTEAU ASTRAKAN NOIR. Prix intéressant.
Tél. 25 27 92.

UN MEUBLE COMBINÉ avec secrétaire.
Tél. 53 20 55.

MAGNIFIQUE MANTEAU EN DAIM brun, 42,
140 fr. Tél. 25 56 76.

ASPIRATEUR SATRAP, parfait état, 85 fr.
Tél. 25 01 89, aux repas.

SKIS FISCHER, fixations Salomon, longueur
200 cm. Tél. 42 22 49.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER, bois acajou la-
qué, comprenant : 1 table rallonge, 6 chaises,
1 vaisselier, 1 argentier, cause double emploi.
Tél. 41 26 15, à partir de 11 heures.

REMORQUE AUTOMOBILE charge utile 410 kg,
longueur 170 cm, largeur 130 cm, hauteur des
épondes 100 cm, 740 fr. Tél. 41 37 13.

CAISSE ENREGISTREUSE RIV; en très bon état.
720 fr. Tél. 41 37 13.

MAQUETTE DE TRAIN Marklin HO. Tél. 31 15 10,
heures des repas.

SKIS MÉTALLIQUES Elan 205 cm, fixations de sé-
curité, 50 fr. ; souliers de ski à boucles Raichle en
plastique N° 39,60 fr. ; Raichle en cuir N° 33.40 fr.
Tél. 25 65 86.

SKIS 160 CM, 15 fr. souliers boucles 38, cuir,
40 fr.; pantalons neufs + jupe loden, taille 38,
45 fr. Tél. 25 36 40.

UNE CASSEROLE avec couvercle, pour électricité.
Tél. 25 92 25.

SUPERBE ÉTAGÈRE pour plantes; tableaux
peints main ; manteaux cuir, drap, costumes, ro-
bes, taille 42. De personne très soignée.
Tél. 25 76 53.

PROJECTEUR pour diapositives BRAUN - PAXI-
MAT, 150 fr. Tél. (038 25 17 16.

PNEUS KLÉBER neige, avec clous, V10 155/14.
Tél. 24 10 30.

MANTEAU PURE PEAU MOUTON, bon état
200 fr., taille 42 à 44 ; pendulette â poser sur meu-
ble, bon état de marche. Tél. 31 40 24. -•

DEUX MANTEAUX filles 11-12 ans, impeccables.
40 fr. pièce. Tél. 41 23 44.

VÉLOMOTEUR marque Ciao, état de neuf, 500 fr.
Tél. 33 17 04.

SOULIERS SKI Kaber Delta 100, 42; 1 gril avec
broche; 1 gril steaks ; 1 veste agneau, taille42 ;
1 bombe équitation; 1 kimono judo, 13 ans.
Tél. 25 35 86.

MANTEAUX pour fillette 8-12 ans, un similicuir
fourré, l'autre doublé, avec capuchon, 70 et 40 fr.
Tél. (038) 3347 10.

DEUX DÉFENSES D'ÉLÉPHANT, nettoyées et la-
vées, articles très rares, 2500 fr. la paire. Adresser
offres écrites à HB 6405 au bureau du journal.

4 PNEUS NEIGE 185 x 70 SR 13 Firestone T+C,
montés sur jantes 5 J x 13, le tout 300 fr. Tél. (038)
24 64 55, heures de bureau.

TÉLÉVISION multinorme noir-blanc
Tél. 24 63 21, dès 19 h 30.

CAUSE DÉPART: chambre à coucher complète,
état de neuf. Prix demandé 1200 fr. Tél. 41 14 87.

MAQUETTE TRAIN MARKLIN HO neuve, à moitié
prix. Tél. 31 46 68, dès 19 heures.

BOIS bûché sec. Tél. 33 20 76, heures des repas.

LAVABO, W.-C. complet le tout en parfait état.
Tél. 42 32 20.

UT 160 CM, petite vitrine ou armoire d'angle, gué-
ridon rond, bon marché. Tél. 25 3640.

D'OCCASION un tour. Tél. 24 59 94.

CHERCHE BATTERIE bon marché. Tél. 33 51 57
(heures des repas).

RADIO-CASSETTES (4 pistes) pour voiture.
Tél. 24 20 45; heures repas.

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

DAME veuve cherche appartement trois pièces,
confort et tranquillité, à Saint-Biaise ou environs
immédiats. Adresser offres à FZ 6403 au bureau
du journal.

GARAGE à La Coudre pour voiture privée.
Tél. 33 17 04.

APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES mi-confort dans
maison ancienne ou ferme. Loyer très modéré. Of-
fres à case postale 1111, 2000 Neuchâtel.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette. Région Boudry -
Colombier - Auvernier. Adresser offres écrites à
9012-783 au bureau du journal.

PÈRE NOËL se rendrait dans famille. Tél. (038)
24 32 53.

BRICOLAGE DE BELLES POUPÉES, artisanat.
Tél. 25 36 40.

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE (paroisse catholique).
Ecluse 13, reçoit avec reconnaissance : jouets,
meubles, vêtements, etc. Tél. 25 81 37. Sur de-
mande, nous passons à domicile.

MONTRES. RÉVEILS, PENDULES réparés par
Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

PERDU. RÉGION PESEUX - CORTAILLOD gros
chat mâle noir, tache blanche sous le cou, pré-
nommé Poussy. Tél. 31 21 89, récompense.

PERDU VENDREDI casquette dame en fourrure
parcours Château - Pommier - cimetière Beaure-
gard - Portes-Rouges. Tél. 47 15 84.

RUE POURTALÈS, 2 pièces tout confort 430 fr. +
charges. Tél. 24 01 51.

Â CORTAILLOD, appartement 2 pièces rénové,
beau dégagement. Tél. (038) 63 16 55.

URGENT, Â REMETTRE studio tout confort, meu-
blé ou non, rue Louis-Favre 57, Boudry. Libre tout
de suite. Tél. (038) 42 42 91 entre 11 h 30 et
13 h 30.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES, en
ville, à monsieur. Tél. 25 66 15.

LIBRES : studio meublé, salle de douche, cuisine,
appartement meublé 2'A pièces, salle de bains,
cuisine, rue des Fahys. Tél. 24 11 33 ou 45 12 32.

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Marin. 650 fr.. char-
ges comprises. Libre fin janvier. Tél. 33 38 32.

A BOUDRY dans villa, pour le 1" mars, apparte-
ment 2 Vi pièces + bain, hall, réduit, cheminée in-
térieure, confort, tranquillité, vue imprenable.
Tél. 42 19 30.

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES tout confort, à Co-
lombier, libre 31 janvier 1976. Tél. 33 41 33, in-
terne 13.

LE SÉPEY/AIGLE meublé avec confort, 15 fr. par
jour ou 5 fr. par personne depuis janvier. Tél. (038)
31 26 00.

PLACES DE PARCS couvertes, aussi pour voitures
sans plaques, à Corcelles; loyer 25fr. par mois.
Tél. 25 61 44.

AU CENTRE. POUR LE 1*' JANVIER, appartement
meublé de 3 chambres, tout confort, complète-
ment équipé, 650 fr. avec charges. Tél. 24 31 88.

CHAMBRES MEUBLÉES, indépendantes, dou-
ches, Poudrières, 130 et 150 fr. Tél. 25 95 33.

APPARTEMENTS MODESTES 2 et 3 pièces.
Tél. 42 34 23, dès 19 heures.

5 PIÈCES, tout confort, vue imprenable, pour fin
janvier ou date à convenir. Tél. 24 07 50.

À BOUDRY, grand appartement 3 pièces, bien si-
tué. Libre 1" janvier , 450 fr., charges comprises,
1 mois loyer gratuit. Tél. 42 31 39.

PLACE DE PARC dans garage collectif, aux Fa-
hys 123. Tél. 24 61 20. 

IMMÉDIATEMENT, chambres chauffées, eau
chaude. Loyer dès 90 fr., 110 fr., 120 fr., Belle-
vaux 2. Tél. 25 15 90.

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisine et salle de
bains, proximité gare, 330 fr., charges comprises.
Libre 1" janvier 1976. Tél. 25 55 84, dès 18 heu-
res.

BOUDRY, ADDOZ 42, pour fin mars 1976, bel ap-
partement 3 pièces avec confort. Loyer 325 fr. +
charges. M. Sauser, tél. 42 22 49.

MAÇON-TERRASSIER pour différents travaux
dans jardin. Tél. 33 23 16, dès 20 heures.

DEMOISELLE donnerait cours anglais prière
contacter. Tél. 25 84 61. dès 18 h 30.

ÉTUDIANT 21 ANS cherche n'importe quel travail,
période 20 décembre 10 janvier. Tél. (038)
24 19 50. 

^̂̂̂

LUCERNOISE 20 ANS cherche place de fille de
buffet ou vendeuse à Neuchâtel, tout de suite.
Tél. 25 36 16. 

DAME, SUISSESSE cherche repassage et heures
de ménage, se déplace. Tél. 24 03 91.

REPASSAG EOUHEURESDE MÉNAGE sont cher-
chés. Tél. 31 43 37.

DAME EXPÉRIMENTÉE, libre tout de suite, se
chargerait de 8 à 15 heures de la tenue d'un mé-
nage soigné; sait bien faire la cuisine. Tél. (038)
42 30 27.

DAME, 51 ANS, cherche travail en fabrique, hôpi-
tal ou restaurant ou: garde enfant du lundi au
vendredi. Adresser offres écrites è BV 6399 au bu-
reau du journal.

BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS, bonnes connais-
sances allemand, cherche travail à temps partiel,
bureau ou autre. Adresser offres écrites â AT 6398
au bureau du journal.

RATTRAPAGES : UNIVERSITAIRE donnerait
cours privés en sciences comme en langues.
Tél. 10381 31 73 37. 

JE FAIS du repassage. Tél. 24 13 51.

JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail pour vacances
de Noël. Tél. 25 63 01 (interne 281), le soir.

SOS peintre-décorateur, cherche travail dans
peinture en général. Tél. (038) 51 46 55.

DAME DE CONFIANCE cherche une place de gou-
vernante dans la région: ville de Neuchâtel .
Saint-Biaise et Marin. Adresser offres écrites à
AR 6374 au bureau du journal.

NEUCHÂTEL-OUEST. splendide appartement de
2 Vi pièces, meublé luxueusement, balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Loyer très rai-
sonnable. Tél. bureau : 25 66 86 ; privé : 33 49 83.

SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 6, appartement
3 pièces, tout confort, salle de bains, balcon, as-
censeur, cave, galetas. Pour février-mars. Loyer
448 fr., charges comprises. Tél. 33 17 50 -
33 20 35.

PETIT STUDIO MEUBLÉ, tout confort.
Tél. 33 25 35.

À CORTAILLOD, bas de la localité, beau deux piè-
ces tout confort, pour date à convenir. Loyer
320 fr. + charges. Tél. 25 61 44.

LE LANDERON immédiatement, situation tran-
quille, 4 pièces, grande cuisine agencée, balcon
450 fr. + charges. Tél. 31 73 83.

HAUTERIVE, appartement 4 pièces, 520 fr. +
charges. Libre fin décembre. Tél. 33 15 86.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, à conve-
nir. Avantageux. Tél. (038) 31 43 63.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante; confort,
douches à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.
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— Pourquoi dénaturez-vous tout ce que je dis? m'insur-
geai-je.
- Oh, je vous en prie ! fit-il avec un geste balayant la ques-

tion. Vous en avez bientôt terminé avec la distillerie, donc
avec moi.

» Maintenant , avant de transvaser cet alcool dans les cuves
des chais, nous lui ajoutons notre eau pure pour le détitrer à
cent dix. Les cuves sont en chêne, ce qui avec le temps donne
moelleux et couleur au whisky, et il est préférable qu 'elles
aient contenu du sherry. Il faut que le bois de ces cuves soit
poreux pour que l'alcool respire , d'où une certaine perte. Du
degré d'humidité dépend la perte totale tout comme la force
du whisky. C'est pourquoi nos acheteurs laissent la production
de l'année vieillir à Cluain , car rien ne vaut l'humidité natu-
relle d'un chais écossais. Ensuite, pour abaisser l'alcool au titre
désiré, on ajoute encore de l'eau bouillante , mais ici , à la distil-
lerie, la petite goutte qu 'on vous offre titre au maximum et
vous y ajoutez l'eau de notre puits , à votre convenance. C'est
encore un des rites de notre art. Je crois que c'est tout ce que
j'ai à vous dire, ajouta-t-il en se détournant à demi pour s'en
aller. Angus Macdonald y ajoutera le côté romanti que et tradi-
tion , tout le fatras dont il a abreuvé votre frère... Mais la vente
du whisky est devenue un commerce, Miss Howard , un
commerce très important , et ceux qui en fabriquent doivent
connaître leur métier.

Je le suivis dans ce dédale jusqu 'à la porte par laquelle j'étais
entrée. Il avait raison, je ne me rappellerais pas grand-chose de
tout ce qu 'il m'avait expliqué, mais j'avais atteint mon but:
j'en avais appris beaucoup sur William et sur mon grand-père.
Et sur Callum Sinclair.

D'un geste décidé, il lança sa clef à molette sur un banc pro-
che et attrapa sa veste de mouton. Il ouvrit la porte, et j'enten-
dis immédiatement ce sifflement trop connu; mais cette
fois-ci, le jars, toujours accompagné de sa tribu , s'arrêta net en
patinant sur les pavés. Callum avait levé la main , tout le
monde se tut , et Big Billy, dédaigneux, la tête haute , s'en re-
tourna suivi de ses fidèles dont certains gloussaient entre haut
et bas.
- Est-ce que Big Billy va se souvenir de moi? demandai-je.
- Je le crois. Il va encore essayer de vous faire peur , mais il

apprendra bientôt que vous faites partie de la maison et il ne
vous restera plus qu 'à le mater. Il faut lui montrer , ainsi qu 'à
Neil Smith qui serait ravi de vous voir terrorisée, que vous
avez le droit de vous promener partout.
- Pensez-vous que j' en ai le droit?
Il claqua la porte sur lui.
- Puisque vous me le demandez , encore que cela ne me

regarde pas, je vous répondrai que vous avez le droit d'être ici
tout comme William , tant que vous ne renoncez pas à ce droit
ou que vous ne vous le laissez pas ravir. William a fait défaut
par accident, et je me demande ce que vous allez faire de votre
chance. Regagnez tranquillement la maison , je surveille Big
Billy, ajouta-t-il.
- Vous... vous ne venez pas?
- J'ai une maison à moi et , de toute façon , le temps est trop

beau pour s'enfermer entre quatre murs. J'ai largement fait ma
part de travail pour la journée. Je n 'avais pas l'intention de
mettre les pieds dans la distillerie, mais je savais que Mac-
farlane et Murray y travailleraient et j' ai voulu...

- Où allez-vous alors? coupai-je, et tant pis pour cette
question déplacée, elle m'avait échappée.

Son regard engloba les environs immédiats et s'éloigna vers
la rivière, les champs d'orge et le piton de Ballochtorra.
- Où mon flair me guide. J'ai un poney, un chien et un oi-

seau.
- Oui, je sais.
Je me trahissais beaucoup trop, sans la moindre vergogne,

mais depuis mon arrivée, la fierté me paraissait un encombre-
ment inutile et stupide, tout juste bon à maintenir des distances
entre les êtres. On jouait beaucoup trop à ce petit jeu, à Cluain.
- Alors vous en savez assez. Un homme avec un chien, et

un oiseau qui chasse. Nous allons partir à l'aventure.
- Votre oiseau est une sorte de faucon, n'est-ce pas? fis-je

dans l'espoir de le retenir encore un peu.
J'avais touché un coin sensible et son enthousiasme débor-

dant en fit un autre homme.
- Un faucon pèlerin qui s'appelle Giorsal , une femelle que

j'ai trouvée, toute petite, de l'autre côté de Ballochtorra. La
créature la plus libre et la plus sauvage que je connaisse et
pourtant elle revient toujours sur mon gant et semble très heu-
reuse. Elle se moque éperdument des distilleries, du whisky et
de tout ce que nous faisons ici. Son élément est le ciel et elle est
plus rapide que le vent quand elle plonge. C'est un grand sujet
^è fierté pour un homme quand un de ces oiseaux revient vo-
lontairement sur sa main. Les jours où je ne peux pas la lâcher,
je fais une incursion dans les chambres froides de Cluain pour
y prendre de la viande et Angus Macdonald peut en penser ce
que bon lui semble. Le temps que je consacre à la distillerie est
du temps que je vole à Giorsal. Elle est exigeante et merveil-
leuse. En gaélique son nom veut dire Grâce.

Sa bouche eut une grimace de côté, un peu amère, comme si
soudain l'humour noir remp laçait son exaltation.
- Connaissez-vous le vieux dicton des fauconniers? Celui

qui établit quels sont les oiseaux auxquels ont droit les faucon-

niers, selon leur rang social ? : « Un aigle pour un empereur, un
gerfaut pour un roi, un pèlerin pour un prince, un sacre pour
un chevalier, un émerillon pour une femme, un vautour pour
un gros fermier, un épervier pour un prêtre, un émouchet pour
un sacristain, une crécerelle pour un valet. »
- Alors, vous voyez, ajouta-t-il avec un rire narquois,

d'après cette échelle je ne devrais posséder qu 'une humble
crécerelle, mais mon faucon étant un pèlerin, moi je ne suis
rien moins qu 'un prince. Au revoir , Miss Howard.

Je le regardai s'éloigner le long de la distillerie. Son vieux
kilt fané dansait au-dessus de ses genoux et je remarquai
combien cette jupe seyait à un homme, combien elle le rendait
libre et dégagé. Sa veste de mouton jetée sur une épaule, il dis-
parut au prochain tournant, et je l'entendis siffloter une mélo-
die entraînante, un de ces airs nés dans ces collines, dans ces
landes. Avec son faucon il allait se perdre au coeur du vaste
monde qui l'entourait. Je regardai le ciel si bleu de cette déli-
cieuse journée d'été et j 'imaginai le point que serait Giorsal en
plein vol.

J'eus envie d'aller avec lui , avec Giorsal , avec le poney et le
chien.
- Emmenez-moi... emmenez-moi... murmura ma voix inté-

rieure.
Mais il ne m'avait pas invitée à l'accompagner.

CHAPITRE FV

1

Cet après-midi-là , et suivant les indications de Morag, je me
rendis au cimetière sur la colline de l'autre côté de la rivière.
Le chemin passait devant Ballochtorra , traversait le pont , puis
il grimpait en face. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

OBSTACLES ET PÉRILS

La pièce monte très haut en l'air. Chacun la suit du regard
jusqu'au moment où elle retombe vers le sol. Gross se penche
pour la ramasser. « C'est face. Je pars », annonce-t-il. « Parfait.
Comme nous n'avons pas de raison de prolonger notre séjour
ici, que chacun se tienne prêt au départ », demande Sutter. Il
faut bien trois jours pour vaquer aux préparatifs et offrir des
tournées d'adieu à ceux avec qui on est venu de Westport, à
ceux avec qui on a fait des affaires, à ceux avec qui on a sympa-
thisé, etc.

Au matin du quatrième jour , Sutter et ses compagnons quittent
Jackson's Hole à dos de mulet. Sur une dizaine d'autres bêtes
sont entassés armes, vivres et bagages. La petite troupe est plus
d'une fois en difficulté. Après la rude escalade de la Barrière du
Diable, la descente est particulièrement périlleuse. Les mulets
eux-mêmes n'osent s'aventurer. Il faut les encorder et les ac-
compagner en se cramponnant à la paroi rocheuse. La chaîne
du Gros Ventre et celle du Téton présentent bientôt de nou-
veaux obstacles à surmonter.

Après un mois environ de ce corps à corps de tous les instants
avec la montagne, l'arrivée à Fort Boisé est un moment inou-
bliable. Les sept hommes hirsutes et exténués peuvent enfin se
raser devant une vraie glace, se laver à grande eau et manger
autre chose que du bison séché. La table du commandant du
fort leur paraît digne d'un Lucullus. Du beurre, du lait, des lé-
gumes frais, du saumon 1 Ils n'ont pas fait de telles ripailles
depuis quatre mois...

-™ ^mâairam ™™ ¦ »irb*riiinrfùMMr^
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RÉSUMÉ : Le moment est venu où chacun des compagnons de
Sutter décide s'il tente l'aventure californienne avec lui. Quatre
ont déjà accepté. Gross tire à pile ou face.

Après cette halte bienfaisante, Sutter et ses compagnons re-
partent pleins d'ardeur. Ils en ont grand besoin pour franchi ries
Montagnes bleues et leurs torrents impétueux. Pour les tra-
verser, il faut attraper au lasso un rocher ou une souche sur la
rive opposée. Grâce à cette corde tendue en travers du cours
d'eau, chaque homme et son mulet passent de l'autre côté. Un
jour, la monture de Sutter trébuche et son maître , cramponné
au lasso , essaie de la retenir en resserrant l'étreinte de ses ge-
noux sur les flancs de la bête. Hélas, le courant est tellement
fort, qu'il lâche la corde...
_ Demain: La ville au bout de la Terre 

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Connaissez-vous le Porto?

Le vin de Porto, qui doit sa renommée
aux raisins récoltés .sur les versants de
l'Alto Douro, a trouvé vlace sur le mar-

ché international dès le XVIIIe siècle. En
1726, l'Angleterre en importait déjà près
de 150.000 hectolitres.

(La Grande Encyclopédie)

Pour éviter des troubles de croissan ce
Proportionnellement à son poids, un

enfant de six mois a besoin, par rapport à
un adulte, du double de calories et d'en-
viron cinq fois plus de protéines. A l'en-
fant de deux ans, il faudra 70% de calo-
ries supplémentaires et trois fois p lus de
protéines, faute de quoi apparaissent des
troubles de croissance pouvant conduire
à la mort.

(Revue XX e siècle - Encyclopédie
Larousse du monde contemporain)

Le taureau
Quelques animaux ont conquis une

renommée en Camargue. Le taureau le
plus célèbre, lou Sanglié (1916-1933) , de
la monade Granon-Combret, fut  enterré
à l'entrée du Caylar; un monument a été
élevé à l'emplacement de sa «queren-
cia » (son abri). Le cheval lou Vibre,
monture du marquis de Baroncelli, eut,
lui, le p rivilège d'être enterré debout.

(Revue Beautés de la France)
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SUISSE ROMANDE
12.00 Ski à Aprica
12.30 (C) Ski à Aprica
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand
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) Temps présent
21.20 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.35 (C) Télèjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.00 Ski, coupe du monde
15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
21.15 (C) Et elle s'éveilla à nouveau
21.25 (C) Les Suisses, dans la guerre

civile d'Espagne
22.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
10.00 Ski à Aprica
12.15 Réponse à tout
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 TV scolaire
17.45 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 Spéciale
21.45 Shaft
22.55 Allons au cinéma
23.25 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2

17.30 (C) Jammot garde l'antenne
18.00 (C) Actualités d'hier
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
20.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.30 (C) Les violons

du bal
22.15 (C) Vous avez dit... bizarre
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Histoire des enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Les proies
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
12.00 Sci da Aprica
18.00 (C) Per i bambini
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Balla che tl passa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Le avventure

dei bravo soldato Schweik
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, sur le pont d'un brise-glace.
17.30, pour les enfants. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
télèjournal, météo. 20.15, Plusminus.
21 h, énigme à Manhattan. 21.45, ma-
gazine culturel. 22.30, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.15, magazine de l'éducation. 17 h,

téléjournal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Spannagi & C'°. 19 h,
télèjournal. 19.30, Dalli-Dalli. 21 h, télé-
journal. 21.15, la TV en question. 22.45,
téléjournal, météo.

A LA TV AUJOURD'HUI
Climat agressif et souvent violent Les dis-
cussions tourneront inévitablement en
disputes. Le domaine sentimental connaî-
tra également des moments difficiles.

NAISSANCES: Les enfants de ce Jour
seront sensibles, affectueux et très calmes.

BÉLIER (2 7-3 au 19-4)
Santé: N'abusez pas de somnifères.
Amour : Les idylles de ce jour seront sé-
rieuses. Affaires : Ne soyez pas agressif
envers vos collègues.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Risque de malaise d'origine psy-
chique. Amour: N'accordez pas votre
confiance aussi vite. Affaires : Contrôlez
bien tout ce que vous faites.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Mangez plus souvent du poisson.
Amour: Soyez objectif devant vos problè-
mes familiaux. Affaires: Situation finan-
cière à améliorer.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous fumez beaucoup trop.
Amour: Ne vous occupez pas des affaires
d'autrui. Affaires : Vous avez tout pour
réussir.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Faites des exercices physiques
quotidiens. Amour: En toutes occasions,
demeurez sûr de vous. Affaires : N'entre-
prenez pas trop de choses à la fois.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne négligez pas les petits malaises.

Amour: Ne soyez pas aussi sûr de vous.
Affaires : Un changement important risque
de survenir.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Ne jouez pas ainsi avec votre santé.
Amour : Prenez garde de ne pas vous lier à
la légère. Affaires : Raisonnez calmement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Faites de la marche après chaque
repas. Amour: Consacrez plus de temps à
votre famille. Affaires : N'imposez pas à
tout prix vos opinions.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Vous négligez trop souvent vos
dents. Amour: Chassez de vos esprit vos
soucis. Affaires : Ne prenez pas trop d'en-
gagements.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne négligez aucune plaie. Amour:
Evitez les querelles avec votre conjoint.
Affaires : Rendez un travail toujours im-
peccable.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous vous nourrissez trop copieu-
sement. Amour : Ecoutez la voix de la sa-
gesse. Affaires: Ne prenez pas de risque
dans le domaine financier.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Votre coeur est très fragile, ména-
gez-le. Amour: Risque de tension fami-
liale. Affaires : Contrôlez-vous, montrez-
vous moins impulsif.

I HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 394

HORIZONTALEMENT
1. Minerai d'uranium et de radium. 2. Carte. A

l'intersection de deux pans de couverture. 3. Côté
du bateau que frappe le vent. Sur une peau d'âne.
Ville d'Allemagne. 4. Emétique. Circulent en
Roumanie. 5. Sans rien d'autre. Fin. 6. Rat pal-
miste. Abréviation pour un seul. 7. Annonce une
spécialité. Jours. 8. Symbole de fermeté. Ad-
verbe. Triboulet l'amusa souvent. 9. D'une ville
d'Italie. 10. Licencieux.

VERTICALEMENT
1. Attacher les branches en espalier contre un

mur ou un treillage. 2. Homme à fables. Naviga-
teur espagnol. 3. Foyers. Cicatrice d'un os frac-
turé. 4. Interjection. Les musiciens en utilisent
trois. Participe. 5. Famille de peintres niçois. Bien
élevés, distingués. 6. Pronom. Plantes aux fruits
aromatiques. 7. Conjonction. Blessée. Moitié
d'un pou. 8. Contestées. Fleuve d'Albanie. 9. Elle
ouvre une vacance. 10. Produit des graines ali-
mentaires. Supporte le poids du véhicule.

Solution du N° 393
HORIZONTALEMENT: 1. Provisoire. -2. Roga-

ton. Ax. - 3. Air. An. Ali. - 4. Ellipses. - 5. If. Aise.
Ut.-6. Eolie. Taré. -7. Rues. Cor. -8. Dû. Ernest.
- 9. Arriviste. - 10. Messes. Elu.

VERTICALEMENT : 1. Pradier. AM. - 2. Roi.
Foudre. - 3. Ogre. Leurs. - 4. Va. Lais. Is. - 5. Italie.
Eve. - 6. Sonis. Cris. - 7. On. Petons. - 8. As.
Arête. - 9. Râleur. Sel. - 10. Existent.

I CfiRNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Université, grand auditoire de l'Institut de phy-
sique : 16 h, soutenance de thèse de doctorat,
M. Thomas Sidler

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Galerie des Amis des arts : Peintures de
Klemczinski , Louedin de Paris; Dario Trêves,
Italie.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Richard-Paul Lohse, sérigraphies

et multiples 1955-1975.
Galerie Ditesheim : Accrochage de Noël.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 16 h. Amour et liberté sexuelle.

20 ans. 18 h 40, Qui sème la violence. 18 ans.
20 h 45, Folle à tuer. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Si ce n'est toi ...c'est donc
ton frère. 12 ans. 17 h 45, Certains l'aiment
chaud. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un divorce heureux.
16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, La tour infernale.
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, La grande casse. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Les hommes. 18 ans.

18 h 45;' Le visage (Sélection).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M™ S. Marx, Cortaillod. Tél.
42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga.l: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «et caetera» : Exposition de Noël.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI" au

XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Love Story.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-

phies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Page) , dessins et gravu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le retour du grand

blond.

Un menu
Champignons à la grecque
Lapin sauté aux olives
Coquillettes

LE PLAT DU JOUR :

Lapin sauté aux olives
Faire revenir les morceaux d'un lapin à
l'huile d'olive fumante avec ail et oignon.
Egoutter. Oter l'huile et déglacer au vin
blanc. Remettre les morceaux. Ajouter une
cuillerée de tomates en coulis, un bouquet
garni, sarriette. Une vingtaine de minutes
avant la fin de cuisson ajouter dans la co-
cotte des petites olives noires, du persil et
du basilic hachés.

Conseils culinaires
Ne consommez l'ail que bien frais. Les
gousses doivent être d'un beige clair et
brillantes. L'ail qui jaunit contient un acide
très indigeste. Quand l'ail commence à
germer, supprimez le germe, vous le digé-
rerez beaucoup mieux. Pour parfumer sub-
tilement des volailles, des rôtis, qu'ils
soient de veau ou de porc, détachez les
gousses d'ail , épluchez-les en conservant
une ou deux pellicules.
Pour obtenir un bon rôti de bœuf, cuit au
fourj.rpsé et saignant jusqu'au cœur, &est ;

recommandé de le fairecuire dans un plat,
de préférence en terre, de le poser:sui; des
grandes rondelles de carottes et d'oignons
afin qu'il ne pose pas directement sur le
fond du plat. Il faut compter 15 min par livre
en tenant compte de la taille du rôti,
c'est-à-dire qu'un rôti long et étroit cuit

plus vite qu'une viande de même poids
mais plus volumineuse. Un rôti long cuit
plus vite et il est toujours plus avantageux.

Votre santé
Au seuil de la maturité, quel que soit votre
poids, le bon sens autant que la diététique
vous suggèrent quelques changements.
Votre état général et votre aspect physique
ne pourront que bénéficier d'une alimenta-
tion moins abondante mais de meilleure
qualité. Votre vitalité est en effet sapée par
les efforts que réclame une digestion inu-
tile. Même si vous êtes très active, vous
usez -bien moins d'énergie qu'une très
jeune femme. La quantité de graisses,
d'amidon et de sucre qui était vôtre doit
donc diminuer. Ce qui ne signifie pas que
vous deviez vous en passer, mais mon-
trez-vous simplement plus sobre. La
consommation de graisse devrait être
considérablement diminuée. Son excès
risque de surmener le foie et contribue à
durcir les artères et à accroître l'hyperten-
sion. Par contre, vous devriez augmenter la
ration de protéines indispensables à la
création incessante des cellules et généra-
trices d'énergie immédiatement utilisable.
L'alimentation en fruits et légumes doit,
elle aussi, être plus abondante, afin de
fournir les vitamines nécessaires au bon
fonctionnement d'un intestin trop souvent
paresseux. Ne lésinez surtout pas sur le lait
et le fromage afin d'assurer votre approvi-
sionnement de calcium et buvez beaucoup
d'eau, fcït is , , : , . .

A méditer
Dans une bouche close, il n'entre point de
mouche. (Proverbe arabe)

POUR VOUS MADAME

ËSSB̂ B

RADIO 
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
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'humeur et de l'humour. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Madame Scarron (4). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 1820, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse alémanique. 19 h, édition na-
tionale et internationale. 19.30, paroles. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, entretien. 10.15, radiosco-
laire : un barde de la terre océane. 10.45, univer-
sité radiophonique internationale : 50""" anniver-
saire du premier manifeste du surréalisme. 11 h,
Suisse-musique et le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30, interprètes romands. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, rencontres. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz-live. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, informations. 20.05, scènes
musicales : Rigoletto , opéra de G. Verdi , d'après
« Le roi s'amuse» , de V. Hugo. 20.30, l'œil écoute
et le troisième quart du siècle. 22 h, pari pour
demain. 22.30, les raisons de la folie. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, fanfa re militaire. 10 h, nouvelles de l'étran-
ger. 11.05, musique pastorale italienne. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique .populaire. 16.05,
théâtre. 17.20, onde légère. 18.20, musique lé-
gère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique.
20.05, consultation : éducation - chamailleries
entre frères et sœurs. 22.05, chansons. 23.05 -
24 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
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MANDRIA N PÀCE: SOn job.VOlerdes VOiWreS Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

Pour tous
vos achats
d'étairi et
de meubles
anciens
pour les fêtes,
adressez-vous à
Jean-François NOBEL
ch. du Mouson 4,
2074 MARIN.

Grand choix

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS

DÉMÉNAGEMENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
?• (038) 25 31 55 <$ (038) 3317 20

wk cgnLfftgeiiiiMa
WB î|jW|î§M

recommande ses

r 0 Plats bernois
¦ 
• Coqs en corbeille

• Raclettes

j • Soirées fondue chaque
vendredi

Famille Marolf
Tél. (032) 861744/45
Cuisine chaude permanente
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TOUS LES JOURS

Préparé devant vous

STEAK TARTARE
Fr. 16.—

par personne,
service compris.

I OUI OU NON?

B Vous avez dit non à un budget de publicité...
B Avez-vous bien fait?
I Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
p en période de récession.

\ '\ Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
H reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.
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Instaurant Delà Êrâ pc Sous chapiteau multicolore chauffé

^—--^ fcncfii* YVERDON
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à
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d
ïT«B7 14 décembre' 20 h 30

1 ) &t%mm\mkKm& Place des Fêtes (Lac)
A ^̂ T̂-ïj Ê' ̂ *̂  ̂ /IIR ' " 'i (jusqu 'à 20 ou 40 personnes)
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FA
B!KES Gérard LENORMAN

ï^̂ ^̂ ^O *̂^!,!// T ^.,.;v ç- - / • BAPTÊMES, etc..
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# i :¦¦; I- \ /| L. MARINI Tél. 33 26 26 Location : Innovation, Yverdon, Lausanne, Bienne,

lït ~>Lf'x 5 Ĵ̂ mmWèf \. J Chaux-de-Fonds , Payerne , Bulle , Montreux , Les Ar-

**̂ 1 y^-^m^^ B A U A A LU T t K A l'entrée du chapiteau.

l'ul Les vendredis et samedis

I DANSE
avec

| Vittorio PERLA

lResrciurcmt De la firûpp e
Jfa iTouôre

ïlcuchûtd
met à votre disposition ses

SALLES
(jusqu'à 20 ou 40 personnes)

Pour vos
• REPAS DE BUREAU
« SOIRÉES FAMILIALES
« MARIAGES
• BAPTÊMES, etc...

L. MARINI Tél. 33 26 26

Sous chapiteau multicolore chauffé

YVERDON
14 décembre, 20 h 30

Place des Fêtes (Lac)

Gérard LENORMAN
Location : Innovation, Yverdon, Lausanne, Bienne,
Chaux-de-Fonds, Payerne, Bulle, Montreux, Les Ar-
mourins, Neuchâtel.

A l'entrée du chapiteau.BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

: j Galerie Arts Anciens, Bevaix
IB Samedi 13 décembre, dès 17 heures t î

I vernissage Fréàérique TISON B
M PEINTURES - DESSINS | '
M Tél. (038) 4613 53. Bjj
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M Jeudi 17 h 45 Une comédie signée CERTAINS L'AIMENT CHAUD  ̂ M
M Vendredi 16 ans BILLY WILDER avec Tony CURTIS - Marilyn MONROE - Jack LEMMON sans f in!! !  M



Le long itinéraire de la drogue

FRIBOURG
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Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
G. M., 27 ans, tessinois domicilié en

principe à Fribourg, voyage beaucoup. Il
ne s'est pas présenté à l'audience du
tribunal criminel de la Sarine que prési-
dait hier M. Raphaël Barras. C'est
donc par défaut qu'il a été condamné à
16 mois d'emprisonnement pour recel et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Le représentant du ministère
public, M. Claude Pochon, avait requis
cette peine assortie de la révocation de
deux sursis accordés en 1970 (10 mois
d'emprisonnement pour attentat à la
pudeur des enfants) et en 1973 (quel-
ques jours d'emprisonnement pour
défaut de paiement de la taxe militaire).
Dan? ces conditions, le défenseur n'a pas
eu à s'exprimer.

En 1973, G. M. s'était rendu à
Istanbul, où il s'injecta de la morphine
et d'autres drogues. Cela dura une
dizaine de mois. Par la poste, il fit
parvenir de l'opium à son ex-épouse et,
à son retour en Suisse, importa cent
grammes de morphine base. Il repartit
pour la Turquie à fin 1973, avec son ex-
épouse et son fils, et revint en Suisse
avec cinquante grammes de morphine

base cette fois. Une partie de la drogue
fut vendue en Suisse.

Pour financer son trafic, le jeune
homme avait obtenu de deux jeunes
gens deux prêts de 3000 fr. provenant
d'un vol important commis en ville de
Fribourg. Il avait d'ailleurs reçu une
commission de 150 fr. pour avoir ouvert
un coffre-fort dérobé dans la maison de
M. Quazzola, restaurateur, à Léchelles.
En Suisse, G. M. fut hospitalisé pendant
plus de quatre mois à Marsens. Peu
après sa sortie, il commença à s'injec-
ter quotidiennement de la kétalgine, un
stupéfiant prescrit par un médecin à son

ex-épouse. En été 1974, il se fit expédier
de l'héroïne à deux reprises par ses
fournisseurs turcs. Il repartit en sep-
tembre 1974 pour Istanbul, où il se
drogua à nouveau pendant une dizaine
de mois avant de gagner la Grèce, où il
dut être hospitalisé. En ju illet 1975, il
était rapatrié en Suisse.

Sans avoir été des plus importants , le
trafic était lucratif : la morphine base,
achetée 6 fr. le gramme en Turquie,
était revendue 200 fr. le gramme. Dans
le dossier reviennent sans cesse les
mêmes noms de jeunes gens connus à
Fribourg pour s'adonner à la drogue,
ainsi que de certains bars, à Berne no-
tamment, où se passent maints achats de
stupéfiants ... M. G.

Y a-t-il en France un PC clandestin ?
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PARIS (AP). — « Faussaire, démis-
sion , démission », tel a été l'accueil des
députés communistes à l'intervention de
M. Poniatowski qui , une nouvelle fois a
violemment attaqué leur parti mercredi
après-midi à l'assemblée nationale à

l'occasion des questions au gouverne-
ment.

C'est M. C. Coulais, républicain indé-
pendant de Meurthe-et-Moselle, qui avait
mis le feu aux poudres en affirmant que
la preuve était faite en Lorraine que des

syndicats et des groupes politiques cher-
chaient à semer le trouble dans l'esprit
des soldats, des ouvriers et des lycéens.

L'une des pièces à conviction de M.
Coulais était un tract signé par M.
Pascal Démont, membre du comité fédé-
ral de Meurthe-et-Moselle du parti com-
muniste, paru dans t Le républicain lor-
rain » et selon lequel il était demandé
aux soldats d'agir de façon responsable,
de s'éloigner des thèses défendues par la
CFDT, en adoptant une meilleure forme
de lutte d'action , c'est-à-dire la création
de comités clandestins dans les casernes,
s'appuyant sur les syndicats et le parti.

M. Démont avait formellement
démenti s'être prêté à la rédaction d'un
pareil tract, qui, par ailleurs, avait été
désavoué par le parti communiste.

11 a renouvelé ses attaques contre le
parti communiste qu'il a qualifié « d'or-
ganisation de désordre et d'illégalité.

Le tract incriminé, a dit M. Ponia-
towski démontre « qu'il y a au sein du
parti communiste français, aux côtés des
institutions officielles, une organisation
clandestine ».

Le ministre de l'intérieur a ajouté :
« Je ne peux que confirmer les condi-
tions illégales dans lesquelles agit le
parti communiste, il a cherché à expri-
mer des opinions politiques dans les
écoles, dans les hôpitaux et dans les
gares. Si l'on s'en tient à la loi il s'agit
bien là d'entreprises d'illégalité carac-
térisées ».

informations £u!&è§i

BALE (ATS). — Deux ouvriers ont
fait une chute de 62 mètres et se sont
tués alors qu'ils étaient en train de
démonter un echaffaudage, mardi.

Dans un communiqué la police cri-
minelle de Bâle indique mercredi que
cinq ouvriers étaient occupés, mardi
après-midi, vers 17 h 20 à démonter un
échafaudage sur un nouveau silo de la
fabrique chimique Schweizerhall à Bâle.
Ils se déplaçaient sur des planches en
bois soutenues par deux poutrelles qui
étaient elles-mêmes appuyées contre le
silo. Tandis que deux ouvriers étaient
les barres de fer, une poutrelle s'est
probablement brisée et les planches de
bois sur lesquelles se trouvaient les deux
ouvriers qui (Mit fait uns chute de 62 m.
Les deux hommes, un Italien figé de 38
ans et un Espagnol âgé de 31 ans ont
été tués sur le coup.

1 ; i

Deux ouvriers
se tuent à Bâle

Très vive inquiétude à l'OTAN
BRUXELLES (AP). — Lo secrétaire

américain à la défense M. Rumsfeld, et
les autres ministres de la défense de
l'OTAN ont exprimé mercredi leur
« profonde préoccupation » devant la
puissance militaire grandissante de
l'Union soviétique et de ses alliés.

Ils ont souligné le renforcement de la
puissance de feu, de la mobilité des
unités blindées du pacte de Varsovie
insistant tout particulièrement sur son
« potentiel formidable » en matière
d'engins nucléaires tactiques et dans le
domaine des matériels chimiques et élec-
troniques.

Les ministres ont affirmé, d'autre part,
que les Soviétiques" mettent en service

un grand nombre de submersibles lance-
missiles à propulsion nucléaire.

Dans le domaine aérien, ont-ils ajouté,
les Soviétiques ont désormais donné la
priorité aux opérations offensives. Ce
fait est illustré par leurs nouveaux bom-
bardiers à hautes performances et par
leur aviation tactique, spécialisée dans la
pénétration en profondeur de l'espace
aérien ennemi.

Cette déclaration des 12 ministres de
l'OTAN — la France et la Grèce ne
font plus partie de l'organisation mili-
taire de l'Alliance atlantique — a été
rendue publique après un jour et demi
de débats au sein du comité de plani-
fication militaire.
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Un bras arraché
par un câble

(c) Hier, vers 16 h 40, M. Giovanni
Rosso, âgé de 30 ans, employé de
l'entreprise Cometro, à Vufflens-La-
Ville, qui était occupé à l'installation
d'une citerne à la sous-station électrique
de Puidoux-Gare, a eu le bras droit
quasiment arraché à la suite de la ruptu-
re d'un câble. Il a été transporté au
CHUV.

VALAIS
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Nominations
dans la magistrature

judiciaire
SION (ATS). — Le tribunal cantonal

à Sion vient de procéder à deux
nominations importantes à la suite de la
démission, pour raison d'âge, de Me
Louis de Riedmatten.

C'est ainsi que le nouveau juge-ins-
tructeur 1 au tribunal de Sion a été
désigné en la personne de Me Christian
Jacquod, de Bramois.

Quant à M. André Franze, il a été
nommé juge-instructeur 2 à ce même tri-
bunal de Sion.

Tournée européenne pour Kissinger
WASHINGTON (AP). — M. Kissin-

ger est parti mercredi pour Bruxelles,
première étape d'un voyage qui doit le
conduire dans quatre pays d'Europe
occidentale.

Dans la capitale belge, le secrétaire
d'Etat américain participera à la réunion
des ministres des affaires étrangères des
pays de l'OTAN.

Par ailleurs, lo président de la com-
mission du renseignement de la
Chambre des représentants, M. Otis
Pike, a renoncé mercredi à intenter des
poursuites pour outrage au Congrès
contre M. Kissinger, à la suite d'un
compromis intervenu avec la Maison-
Blanche.

;De,vant ses collègues, M. Pike a expli-
qué que la Maison-Blanche a « en grande
partie fait droit » à la requête de sa
commission exigeant que M. Kissinger
fournisse des précisions sur les opéra-
tions clandestines à l'étranger menées à
la demande du département d'Etat.

La décision fait suite à la communica-
tion de renseignements à des membres
de la commission qui les ont jugées
satisfaisants. M. Kissinger s'était pour sa

part refusé à fournir la moindre
information sur les activités du départe-
ment d'Etat.

Elut civil de novembre
de Boudevilliers (avec Landeyeux)

VAL-DE-RUZ n

Naissances : 3. Balmer, Mireille, fille
de Pierre, agro-mécanicien à Boudevil-
liers et de Francine, née Boillat 4.
Agorini, Antonio, fils de Liborio, opé-
rateur d'expédition au Landeron et de
Anna, née D'Ambrosio ; Challandes,
Myriam, fille de Denis, agriculteur à
Fontaines et de Suzanne Edith, née
Besson. 6. Luginbuhl, Raphaël Jean
Yves, fils de Jean Luc, monteur électri-
cien à Cortaillod et de Anne Lise Hen-
riette Alice, née Barbier ; Duvanel, Clau-
dia Françoise, fille de Claude Jonny, à
Dombresson et de Françoise Andrée,
née Lecoultre. 7. Apothéloz, Chimène
Valérie, fille de Cyril Maurice, employé
do bureau à Neuchâtel et de Anne
Marie, née Isch. 8. Vouga, Joël, fils
de Jean Luc, employé de commerce à
Hauterive et de Françoise, née Tripet ;
Wyssmann, David, fils de Daniel , mon-
teur électronicien à Cernier et de Moni-
que Josiane, née Krebs ; Domini, Ra-
phaël, fils de Luciano, mécanicien aux
Geneveys-sur-Coffrane et de Martine
Germaine, née Gioria. 11. Weber, Joce-

lyne Chantai Ottilie, fille de Heinz, em-
ployé de commerce au Landeron et de
Ottilia Lina, née Feier. 12. Nydegger,
Valérie, fille de Charly Henri, technicien
agricole à Goumoens-la-Ville (VD) et
de Marie Claude, née Le Coultre ;
Blandenier, Marie, fille de Eddy André,
animateur aux Bayards, et de Henriette
Anna Caroline, née Simond. 14. Fro-
chaux, Damien André, fils de André
Alexandre, vendeur à Peseux et de Da-
nielle Bernadette, née Zegzula. 15. Mar-
tin, Miryam Kathrin, fille de Alain Pier-
re, boulanger-pâtissier à Neuchâtel et de
Thérèse, née Amstutz. 17. Redard-Jacot,
Delphine Dominique, fille de Daniel,
employé de commerce à Couvet et de
Isabelle, née Leuba ; Ducommun-dit-
Verron, Sandra, fille de Jean Claude Al-
bert , représentant à Bôle et de Rose
Marie, née Fluckiger. 18. Treuthard ,
Kathy Mireille, fille de Michel Robert ,
maréchal à Cortaillod et de Monique
Marie Madeleine, née Léchenne ; Tuller,
Michael , fils de Gaston Charles, institu-
teur à Cernier et de Erika , née Hâfeli.
19. Copin, Jérôme, fils de Maurice José
Ramon, mécanicien à Cortaillod et de
Annik Madeleine, née Boudot ; Amez-
Droz, Christophe, fils de Bernard Jean,
actuaire à Bôle et de Annelise, née
Neuenschwander. 20. Altermath, Yann
Alain , fils de Roland Henri Robert ,
employé postal à Neuchâtel et de Su-
zanne Marie Louise, née Jeanbourquin.
21. Aeberli , Sébastien Herbert Marcel ,
fils de Eric Herbert, dessinateur en génie
civil à Peseux et de Michèle Paulette
Marguerite Suzanne, née Jahan ; Dau-
court, Philippe, fils de Jean Louis Al-
bert, gendarme à Hauterive et de Cathe-
rine Thérèse, née Meier. 25. Gorgoni,
Marc, fils de Ugo, mécanicien à Turin
et de Gisèle, née Vallon. 26. Dupont,
Philippe, fils de René Jean Louis, sous-
directeur d'hôtel à Neuchâtel et de Ve-
rena, née Millier. 27. Monnier, Chris-
tian, fils de Eric François, mécanicien
électricien à Villiers et de Catherine Ni-
cole, née Waldvogel . 29. Neuhaus, Ra-
phaël Sébastien, fils de Daniel Henri,
fonctionnaire cantonal à Cortaillod et de
Madeleine Jeanne, née Savioz.

Décès : 13. Favre-Bulle, Maurice Hen-
ri , 82 ans, ancien industriel-horloger à
Cernier, veuf de Alice, née Angeretti . 21.
Dubois-dit-Cosandier, Georges Adrien,
52 ans, berger à Boudevilliers, célibatai-
re. 29. Amez-Droz, Herbert Auguste,
84 ans, retraité, à Villiers, veuf de Marie
Juliette , née Cuche. 30. Bron, Louis
Charles, 79 ans, ancien menuisier-ébénis-
te aux Hauts-Geneveys, veuf de Georgi-
na Antoinette, née Zybach.

Des « F-15 » pour Israël
WASHINGTON (AP). — Le départe-

ment de la défense a officiellement in-
formé le congrès de son intention de
fournir « un certain Sombre » de chas-
seurs « F-15 » à Israël, qui sera ainsi le
premier pays étranger à utiliser le
dernier né des avions militaires améri-
cains.

La lettre adressée mercredi par le
Pentagone ne fournit aucune indication
sur le. nombre d'appareils , qui .seront-
vendus à'  Israël , de même que des
pièces détachées et des moteurs de
rechange. Ces précisions doivent
demeurer secrètes à la requête du gou-
vernement israélien, toutefois, des infor-
mations de sources israéliennes ont
récemment laissé entendre que la trans-
action porterait sur 25 « F-15 », repré-
sentant une somme globale de 600
millions de dollars.

GENEVE

GENÈVE (ATS). — « L'oncle Henri »
qui pendant plus de 40 ans s'est adressé
à la jeunesse sur les ondes de la Radio
romande vient de décéder dans sa 78me
année.

Henri Baumard , né en 1897, maître
principal à l'école de Genthod (GE), fut
en effet pendant plus de quatre décen-
nies, jusqu'en 1965, sous le nom d'oncle
Henri, l'animateur à Radio-Genève puis
sur les ondes de la Radio suisse
romande d'une émission pour la jeunesse
créée alors que la radio n'en était qu'à
ses débuts : cette émission s'intitulait « le
rendez-vous des benjamins » et avait lieu
chaque mercredi.

Radio romande :
décès

de « l'oncle Henri » BOLZANO (ATS-DFA). — Interpol a
arrêté mardi en Suisse un Italien de 35
ans, de Côme, impliqué dans une affaire
d'importations illégales de viande et de
beurre en Italie par le Brenner. Les qua-
tre responsables de ce trafic sont
maintenant sous les verrous, annonce-t-
on à Bolzano.

Le directeur du poste de douane
italien du Brenner et deux marchands de
Gênes et de Naples avaient déjà été
arrêtés à la fin du mois de novembre.

Les produits alimentaires importés, en
provenance des pays de l'Est, passaient
la douane sous la dénomination
« CEE », et étaient taxés selon les taux
en vigueur dans le Marché commun.

Trafic de produits
alimentaires :

arrestation en Suisse

(c) Le Conseil d'Etat a nommé son vice-
président pour l'année 1976 en la per-
sonne de M. Rémi Brodard , directeur de
la justice, des communes et des parois-
ses. Il a nommé M. Hans Bruelhart, âgé
de 47 ans, fils d'Alfons, licencié es
sciences politiques, de Saint-Sylvestre, à
Fribourg, en qualité d'administrateur de
l'Université. Ajoutons à ce sujet que le
Conseil d'Etat a suivi le préavis formulé
par le Sénat de l'Université qui, ayant
examiné treize candidatures le 28 octo-
bre déjà, en proposa trois au choix du
Conseil d'Eat, le nom de M. Bruelhart
venant en tête de liste.

Il a nommé M. Georges Karth, à
Ecuvillens, officier de l'état civil du 5me
arrondissement de la Sarine (Ecuvillens).
Il a accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
pour raison d'âge de M. Lucien Jacquat,
secrétaire à la Trésorerie d'Etat. Il a ac-
cordé une patente de licencié en droit à
M. Michel Tinguely, de La Roche et
Pont-la-Ville, à Morlon, l'autorisant à
pratiquer le barreau devant les tribunaux
inférieurs.

Nominations

Prise d'otage en France
VALENCE (AP). — Mercredi après-

midi, un homme armé a pris en otage
une femme d'une soixantaine d'années
dans une maison de la rue do Turin, à
Valence (Drôme) où, poursuivi par la
police, il s'est réfugié.

Les conditions dans lesquelles s'est
déroulée cette prise d'otage est insolite :
à un carrefour situé à l'entrée de
Valence, sur la route Romans - Valence,
un automobiliste grille un « feu rouge ».
Sifflé par un agent de la circulation,
l'automobiliste ne s'arrête pas. Un mo-
tard de gendarmerie témoin de cet inci-
dent de la circulation prend en chasse
l'automobiliste en infraction. Ce dernier
accélère. C'est une course poursuite
infernale qui se déroule en pleine ville :
feux rouges grillés... sens interdits, etc...

Finalement l'automobiliste stoppe dans

la rue de Turin, s'engouffre dans un«
maison, pénètre dans un appartement
situé au deuxième étage dont la loca-
taire est une femme d'une soixantaine
d'années.

Le malfaiteur fait savoir par téléphone
à la police que si l'on tente quoi que ce
soit contre lui , il n'hésitera pas à tirer.

Il a demandé une voiture ainsi que la
libération de deux co-détenus, emprison-
nés comme lui pour vols qualifiés. Il
avait fixé à 19 h, l'heure de l'ultimatum.

Le preneur d'otage serait Michel
Chezaiel, né le 29 septembre 1954.

Condamné à cinq ans de prison par
les assises de l'Isère pour vols qualifiés,
il purgeait sa peine à la prison de
Varces et était en permission du 17 au
21 octobre.

II n'avait pas regagné la prison.

J.-G. U., 60 ans, a déjà passe plusieurs
dizaines d'années au pénitencier. Il y
retournera pour purger la peine de deux
ans et demi que lui a infligé hier le
tribunal criminel de la Veveyse (le pro-
cureur général avait requis trois ans).
L'homme avait été libéré il y a deux
ans. Il avait semblé s'assagir, travaillant
comme aide-jardinier. Au mois de mai
1975, il quitta soudain son travail. Pen-
dant une quarantaine de jours, il
« visita » plus de trente chalets aux
Paccots, à Semsales, à Châtel-Saint-
Denis, à Bulle, à La Tour-de-Trême et
au Pâquier. Enfin, aux Monts-de-Cor-
sier, il cambriola deux chalets apparte-
nant à Mme Veuve Charles Lindbergh.
Puis, près du Mont-Pèlerin, il s'intro-
duisit dans une maison de week-end.
Des gens étant arrivés, il s'en alla, mais
ne chercha guère à se cacher et se laissa
arrêter sans résiter.

.ans tous les cas, le pauvre diable
avait fracturé porte ou fenêtre avec un
outil pour pénétrer dans les chalets. Il
se bornait généralement à y chercher de
quoi boire et manger, voire dormir. Et,
s'il y semait le désordre, il ne se com-
portait pourtant pas en vandale, sauf
dans un cas où il brisa de la vaisselle.

Cambrioleur condamné

NEUCHÂTEL 9 déc- 10 dé0
Banque nationale 560.— d  560— d
Crédit foncier neuchât. . 55g 55g. 
La Neuchâteloise ass. .. 240 d 240 d
£ardY„- - sa— d 90!— d
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490. d 490 d
Dubied 260 — o 260.—
Dubied bon 150.— d  190.—
Ciment Portland 1950.— d  1950.— d
Interfood port 2440. d 2470. 
Interfood nom 450. d 540. 
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 250.— d  25o!— d
Paillard port 200.— d 200.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 11c;n 11._
Crédit foncier vaudois ,. 77g 7R6 —Ateliers constr. Vevey .. go-' „?' 
Editions Rencontre 07c ' H OTK A
Rinsoz & Ormond §*£ J ;I
La Suissa-Vie ass 2275 _ 2250 _ dZYma "" 875.- d 850.- d
GENEVE
Grand-Passage 275.— d 275.— d
Charmilles port 510. 525. 
Physique port 120.— 110.—
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.15 0 n.15
Monte-Edison 1.70 1.75 d
Olivetti priv 3.65 3.70
Fin. Paris Bas 107.— 107.50
Allumettes B 51.— d  50.50 d
Elektrolux B 72.— d 71.— d
SXF.B 75.50 76.50 d

BALE
Pirelli Internat 147 j  15g 
Bâloise-Holding 252 252 
Ciba-Geigy port 1630.— 1620 —
Ciba-Geigy nom 647. 649.—Ciba-Geigy bon n8g'— 1180' 
Sandoz port 4575.— d 4625.—Sandoz nom 1850.— 1855.—
Sandoz bon 3975.— 3975.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 117000.— 117000.— d
Hoffmann-L.R. jee 105750.— 105750.—
Hoffmann-LR. 1/10 10600.— 10625 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 392.— d 398.— S
Swissair port 435.— 433.—
Union bquessuisses ... 3230.— 3230.—
Société bque suisse .... 473.— 473.—
Crédit suisse 2745.— 2740 —
Bque hyp. com. port. ... 1310.— 1310— d
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— 1150.— d
Banque pop. suisse .... 1915.— 1910. 
Ballyport 630.— d 640 —
Bally nom 500.— 495.—
Elektro Watt 1710.— d 1720.—
Holderbank port 401.— 400.—
Holderbank nom 356.— 355.— d
Juvena port 440.— 410.—
Juvena bon 25.50 24.50 d
Motor Colombus 890.— 880.— d
Italo-Suisse 142.— 142.50
Réass. Zurich port 4025.— 4025.—
Réass. Zurich nom 1915.— 1900.—
Winterthour ass. port. .. 1800.— 1810.—
Winterthour ass. nom. .. 980.— 980.—
Zurich ass. port 9625.— o 9625.—
Zurich ass. nom 6250.— 6275.—
Brown Boveri port 1485.— 1480.—
Saurer 800.— 790.— d
Fischer 568.— 567.—
Jelmoli 1130.— 1130.—
Hero 3300.— 3310.—
Landis & Gyr 480.— d 500.—
Nestlé port 3245.— 3250.—
Nestlé nom 1560.— 1570.—
Roco port ; 2550.— d 2600.—
Alu Suisse port. 970.— 955.—
Alu Suisse nom 377.— 380.—
Sulzer nom 2440.— 2450.—
Sulzer bon „ 404.— 402.—
Von Roll 580.— 560.— d

ZURICH 9 déc- 10 déc-
(act. étrang.)
A lcaii!vv;'oV 54.25 55.75Am. Métal Cl max 117.- d  118.-Am. Tel&Tel 131 50 13z_
Béatrice Foods 53 62 50Burroughs 217 221 
Canadian Pacific ....... 34 5g 35 
Caterpillar Tractor 174 50 178 
£
hrVs'er, 26.25 26]-

Loca Cola • 218 221 
Control Data 45

'
5g 45 25

Corning Glass Works ... 112.— 114. C.P.C. Int i-is'so -ni'sg d
DowChemical 234.— 236.50
Du Pont 328 _ 32g_
Eastman Kodak 270. 274.50
EXX0N 222.50 225.50
Ford Motor Co 111. 112. 
General Electric 122. 123. 
General Foods 71 71 25
General Motors 143 — 144 50
General Tel. & Elec .... 63

'
50 63.50 d

Goodyear 53.75 54.35
Honeywell 86_ 86_
|- B- M' : 567.— 574.—
International Nickel 63.50 62.50
International Paper 143 50 143 — d
Internat. Tel. & Tel 55. 55 75
Kennecott 73.75 73 75
L'tt°n 17.— 17.—
Marcor 72 75 75 _

!̂
M •; 150.- 150.50Mobil Oil ¦ 

123 122 
Monsanto i88' igg' 
National Cash Register . 5575 5775
National Distillers 41 _ 42 75 d
Philip Morris 136.50xd 139.50
Phillips Petroleum 128. 132. 
Procter & Gamble 240. 241. 
Sperry Rand 104.50 101̂ 50
Texaco 63 _ 61 25
Union Carbide 15g.— 152.50
Un'royal 20.50 20.50
U.S. Steel 160.— 162.—
Warner-Lambert 92.50 92.50
Woolworth F.W. 56. 57.25
*l™* 125.50 129.—
A ,?A';y . 40-25 40.—Anglo Gold I 85 50 86 50
Anglo Americ 1175 12 
Machines Bull 19;75 i950
Italo-Argentina 81. 79. 
De Beers I g'sg 95g
General Shopping 336 — 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16 50 1675
Péchiney-U.-K 61.— 60^50
Philips 26.50 26.50
Royal Dutch ig2. igi . 
Sodec ,. g g J
Unilever 117.'— 116.50
B A C C  87-50 85 75
°A-S F 151.— 150.50
°e9uss?, 246.- 246.- d
Farben Bayer 127.5g 127.50
Hœchst Farben 147. i46. 
Mannesmann 8g7

' 
8gg' 

R-w- E 138!— 137.—Siemens 287.50 285.—
Thyssen-Hûtte 93.50 97._
Volkswagen 134 132 

FRANCFORT
* E-G 86.50 85.50
B-A.S.F 149.50 149.— d
B M.W 254.— 252.50 d
Daimler 345.50 346 —
Deutsche Bank 332.— 331.50
DresdnerBank 258.50 256.90
Farben. Bayer 126.60 125.10
Hœchst. Farben 145.— 54.90
Karstadt 432.— 430 —
Kaufhof 264.50 260.50
Mannesmann sgs.— sgs.—
Siemens 285.90 283.—
Volkswagen 132.60 132.50

MILAN 7 déo.
Assic. Generali 43000.— 43300.—
Fiat 1345.— 1385 —
Finsider 270.— 272. 
Italcementi 21200.— 21190.—

7 déc. 10 déc.
MonteAmiata ........ . 733. 779. 
Motta 1301.— 1285!—
Pirelli ,
Rinascente ', 84.— 83.50

AMSTERDAM 9 déc.
Amrobank 74 9g 74 4g
AKZ0 41.10 40.60
Amsterdam Rubber .... . 
Bols 76.— 73.10
Heineken 174 172. 
Hoogovens 55.3g 55.60
K.L.M 66.50 66.—
Robeco 184.— 183.90

TOKIO
Canon 286.— 303.—
Citizen 183.— 184.—
Fuji Photo 4g5 _ 405._
Fui>tsu 368.— 377.—
H|ta=h 174.- 177.—
Honda 617.— 624.—
Kirin Brew. 330 — 328.—
Komatsu 375.— 377.—
Matsushita E. Ind 575. 59g. 
Sony 2430.— 2470.—
Sumi Bank 328.— 296.—
Takeda 207.— 207.—
Tokyo Marina 557.— 555.—
Toyota 661.— 682.—

PARIS
Air liquide 355.40 352.50
Aquitaine 354.50 351.30
Cim. Lafarge 189.10 191.80
Citroën 441g 43.8g
Fin. Paris Bas 183.— 183.50
Fr. des Pétroles 121 119.10
L'Oréal 1030.- 1040.—
Machines Bull 32 85 32.5g
Michelin ¦• • ¦  1375 — 1400 —
Péchiney-U.-K 101.20 101.60
Perrier , 107.— 108.80
Peugeot 303.— 304.50
Rhône-Poulenc 106.80 106.80
Saint-Gobain 14g 141 20

LONDRES
Anglo American 218. 209. 
Brit. & Am. Tobacco .... 317. 320. 
Brit. Petroleum 56?!— 563.—
De Beers 169.— 171.—
Electr. & Musical 238. 235. 
Impérial Chemical Ind. .. 316. 319. 
Imp. Tobacco 73.50 79]—
RioTinto 172. 171. 
Shell Transp 368 — 368 —
Western Hold 14.— 141/8
Zambian anglo am 22. 21.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-1/2 32-5/8
Alumin. Americ 34.3/3 34.7/3
Am. Smelting 12-1/2 12-3/8
Am. Tel & Tel 50 5g
Anac°nda i7.i/8 17.1/3
Bœm9 23-3/4 24Bristol & Myers 67_1/8 69.3/8Burroughs 83_1/4 84_1/2Canadian Pacific 13-1/8 13Caterp. Tractor 67_1/8 67.5/8
^rysler 9.3/4 g.3/4Coca-Cola 83-3/4 85
Colgate Palmolive 28 28-1/8
Control Data 17 17-1/4
C.P.C. int 42.1/4 42.1/8
Dow Chemical 89.3/8 90.3/8
Du Pont 124-1/4 124-1/2
Eastman Kodak 103-3/4 104-5/8
Ford Motors 42-1/8 42-1/2
General Electric 46-1/2 47
General Foods 27-1/8 27-1/4
General Motors 54-3/8 55-3/8
Gilette 31.1/2 32
Goodyear 20-3/8 20-7/8
GulfOil 19-7/8 19-7/8
l- B-M 215-7/8 217-1/2
Int. Nickel 23-3/8 24
Int Paper 54-3/8 55-1/2
Int Tel&Tel 21 21-3/8

9 déc. 10 déc.

Kennecott 27-5/8 27-7/8
Litton 6-3/8 6-1/4
Merck 75-3/4 76-3/8
Monsanto 71-3/4 72-5/8
Minnesota Mining 56-3/4 57-3/4
Mobil Oil 45-3/4 46-3/8
National Cash 21-1/2 21-1/2
Panam 4-7/8 4-1/4
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 52-3/4 53-1/2
Polaroid 31-3/8 31-1/8
Procter Gamble 91 91-3/8
R.C.A 18-3/8 19
Royal DUtch 38-3/4 38-5/8
Std Oil Calf 26-7/8 27-3/8
EXXON 85-1/4 86-1/4
Texaco 23-1/8 23-1/4
T.W.A 6-1/4 6-3/4
Union Carbide ......... 57-1/4 58-1/4
United Technologies .. 44-3/4 44-3/4
U.S. Steel 61-1/2 63
Westingh. Elec 13-3/4 13-7/8
Woolworth 21-1/2
Xerox 48-3/8 49-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 824.15 833.99
chemins de fer 162.53 165.07
services publics 80.65 81.03
volume 16.830.000 15.670.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vents
*n#
,
??ïr2i(1C) 520 5.45

USA I » 2.57 2.67
Canada (1 $ can.) ....... 2 53 2 63
Allemagne (100 DM) .... gg' 102 
Autriche (100 sch.) 14 15 1450
Belgique (100 fr.) 6.35 6.65
Espagne (100 ptas) 420 445
France (100 fr.) 58._ 60

'
50

Danemark (100 cr. d.) ... 41.50 44.50
Hollande (100 fl.) 95,50 99^50
Italie (100 lit.) —.3475 —.3675
Norvège (100 cr. n.) .... 46.— 49. 
Portugel (lOO esc.) 6.75 8 25
Suède (100 cr. s.) 53.— gl! 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 112 „. 
françaises (20 fr.) m_ , ;_
anglaises (1 souv.) 1Qg ....g 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 $) gg _ 

 ̂
_

Lingots (1 kg) 11.700.- 11.900.-

Cours des devises du 10 décembre 1975

Achat Vanta
Etats-Unis 2.6225 2.6525
Canada ... ........¦ •¦.» 2 59 2 62
Angleterre 5.3g 5,33
£/$ 2.0175 2.0275
Allemagne gg.go 100.70
France étr 53.80 59.60
Belgique 6.62 6.70
Hollande 97.55 93.35
Italieest —.3825 —.3905
Autriche 14.16 14.28
Suède 59.30 60.10
Danemark 42.60 43.40
Norvège 47.05 47.85
Portugal 9.67 9.87
Espagne 4.39 4.47
Japon —.85 —.8750

Communiqués è titre indicatif par Is
Banque Cantonale Neuchâteloisa

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

11.12.1975 or classe tarifaire 257/118
11.12.1975 argent base 360

^MtBMW"»;ll&fCf_____________£ *$ £&&&r 'Wf GW ^BiMffil ij^̂ Ĥ ^̂ M.̂ Ĥ ^̂ BH

UBS
communique:

Lo Fonds de Placements Interna-
tionaux dans le Secteur des Matières
Premières et l'Industrie Energétique

ROMETAC - INVEST
vient de clore son 3me exercice (31 octo-
bre 1975). La hausse des cours que con-
nurent les actions du portefeuille du
Fonds a été effacée par la dépréciation
de la plupart des monnaies étrangères
face au franc suisse, d'où un léger repli
du prix d'émission des parts, qui est de
Fr. 321.— actuellement.
Grâce à l'inclusion de la contre-valeur
fiscale d'actions gratuites, la répartition
a pu être maintenue à Fr. 12.50 pour les
détenteurs de parts domiciliés en Suisse.

/*§N
(UBS)
vfiy

Union de Banques Suisses



Israël rejette les demandes de concession
qui lui avaient été suggérées par Kissinger

TEL-AVIV (AFP). — Le gouverne-
ment israélien a annoncé à Washington
sa décision définitive de ne pas assister
au débat sur le Proche-Orient qui aura
lien le 12 janvier, an Conseil de sécurité,
avec la participation de l'OLP, écrit le
correspondant du « Maariv » à Washing-
ton.

La décision israélienne a été annoncée
à M. Kissinger par l'ambassadeur Simha
Dinitz qui a eu un entretien d'une heure
et demie avec le secrétaire d'Etat. M.
Dinitz était venu remettre à M. Kissin-
ger la réponse de M. Allon au message
que lui avait adressé le secrétaire d'Etat
vendredi dernier et dans lequel il pres-
sait le gouvernement israélien de recon-
sidérer sa décision, précise « Maariv ».

Pour sa part, l'assemblée générale de
l'ONU a invité l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) a assister à la
conférence des Nations unies sur l'habi-
tat qui doit se tenir à Vancouver
(Canada) du 31 mai au 11 juin 1976.

La décision a été prise mardi soir par
un vote à l'unanimité. Israël n'a pas
participé au vote, déclarant que « des or-
ganisations terroristes ne devraient pas
participer aux conférences de l'ONU ».

Cependant, M. Rabin a déclaré que
« l'accord intérimaire entre Israël et

l'Egypte est exécuté avec une scrupu-
leuse précision par les deux parties et
qu'Israël n'a pas à se plaindre dans ce
domaine ».

Le premier ministre qui a été inter-
viewé dans le cadre du programme
« rencontre avec la presse » de la radio
militaire a déclaré, par ailleurs,
qu'Israël refusait de séparer le problè-
me palestinien de celui de négociations
avec la Jordanie.

Se référant au bombardement israélien
de camps palestiniens au Liban M.
Rabin a dit que « cette décision était
correcte et justifiée. Nous menons une
guerre permanente contre les fedayins et
nous nous réservons de les attaquer et
de les frapper toutes les fois que l'occa-
sion se présentera et que nous pensons
que nos coups peuvent leur nuire ».

L'AFFAIRE DE NAZARETH
Un communiste arabe M. Tewfik

Zayad, a été élu maire de Nazareth, ce
qui pourrait annoncer un Noël finan-
cièrement sombre pour la ville où se
déroula l'enfance du Christ, le gouverne-
ment israélien ayant menacé de suppri-
mer son aide financière à la Municipali-
té, si un communiste s'emparait de la
mairie.

Sur les 13.500 électeurs, 67 % ont roté
pour M. Zayad, député à la Knesset et
membre du parti communiste Rakah.

Sa liste du Front démocratique,
composée de communistes et d'universi-
taires arabes, a obtenu 11 des 17 sièges
du Conseil municipal.

La campagne électorale a porté snr le
logement, les égouts et les écoles. Mais,
dans les milieux israéliens, on craint que
M. Zayad et son parti ne fassent de
Nazareth (30.000 habitants) un foyer du
nationalisme arabe et ne favorisent un
soutien à l'OLP.

M. Zayad, qui est un des trois députés
communistes Rakah a fait l'objet de vi-
ves critiques à la Knesset pour , avoir
publié un poème chantant le courage
des armées arabes, lors de la guerre du
Kippour.

M. Zayad, a déclaré qu'en qualité de
maire il continuerait de s'opposer à la
politique du gouvernement israélien,
mais que Nazareth resterait un élément
loyal d'Israël.

Occupée par les forces juives pendant
la guerre de 1948, Nazareth est la capi-
tale arabe officieuse d'Israël. Ses 38.000
habitants sont musulmans et chrétiens.
Tous sont citoyens israéliens.

M. Zayad a également déclaré qu'il
était favorable à une partie du program-
me de l'OLP mais que son objectif ,
comme maire, était «de faire de Naza-
reth une ville moderne, de faire fonc-
tionner les services municipaux plus effi-
cacement ».

Malgré une aide gouvernementale de
près de neuf millions de fr. f. par an,
Nazareth est une ville sous-développée
où certaines rues paraissent ne pas avoir
changé depuis l'époque du Christ.

« Jésus a vécu ici 30 ans et Nazareth
est connu dans le monde entier, mais on
nous oublie, a déclaré un nazaréen. Il
n'y a pas de station de cars et pas de
toilettes publiques. C'est pourquoi les
gens ont voté pour Zayad ». Les techniciens américains sont arrivés dans le Sinaï. (Téléphoto AP)

Armée : les syndicats français divisés
PARIS (AP). — « Nous ne sommes

pas des inconditionnels de la solidarité
intersyndicale » a déclaré mercredi M.
Séguy, secrétaire général de la CGT au
cours d'un déjeuner de presse, au sujet
du différend qui a éclaté entre son orga-
nisation et la CFDT à propos du malai-
se dans l'armée.

M. Séguy a déclaré que la CGT n'ac-
ceptera pas de substituer à la lutte
syndicale revendicative une action politi-
que incohérente sur le délicat problème
de l'armée.

Et le patron de la CGT d'ajouter « la
principale des questions, justement mises
en évidence par la plupart des commen-
tateurs, gravite autour de la position de
la CFDT vis-à-vis des groupes gauchis-
tes, y compris des éléments que ces der-
niers sont parvenus à introduire dans la

CFDT jusqu 'à des postes relativement
élevés sans rencontrer de résistance ».

Pour M. Séguy, il est certain qu'il
existe un malaise dans l'armée en rela-
tion avec la crise qui affecte le régime
et que des réformes s'imposent pour
répondre aux aspirations démocratiques
et aux revendications des soldes et des
cadres.

La CGT n'est pas antimilitariste , a dit
M. Seguy. Elle est pour une conception
de la défense nationale et de l'armée
correspondant aux intérêts de la nation.

PAS D'AVENTURE
En réponse à une question sur une

éventuelle reprise d'un dialogue avec la
CFDT M. Séguy a déclaré qu'il y aura
un moment où les deux organisations
devront se rencontrer pour déterminer
dans quelles conditions elles devront

assumer leurs responsabilités vis-à-vis
des travailleurs, mais il a exclu que la
CGT puisse répondre à toute proposi-
tion de manifestation qui , sous le pré-
texte de la solidarité, l'entraînerait dans
l'aventure.

Par ailleurs, trois nouvelles arresta-
tions ont été opérées contre des mem-
bres du parti socialiste unifié (PSU)
pour « démoralisation de l'armée ».C'est toujours l'affrontement au Liban

BEYROUTH (AFP-REUTER). — Un
incendie a ravagé en partie, mercredi
matin, trois étages du célèbre hôtel
« Saint-Georges » de Beyrouth, sur la
baie du même nom.

Un obus ou une roquette incendiaire
semble être à l'origine de l'incendie,

Le fusil et un bébé dans les bras
(Téléphoto AP)

qui s'est déclaré dans l'aile gauche du
premier étage et a gagné ensuite les
deux étages supérieurs. Des comman-
dos de l'armée libanaise ont demandé
aux « mouribatoun » (nassériens indé-
pendants), qui tiennent le « Saint-
Georges » depuis dimanche, de les lais-
ser entrer dans l'hôtel afin d'éteindre
l'incendie.

Un accrochage à l'arme automatique
et au bazooka a opposé les commandos
aux « Mourabitoun », lorsque ces der-
niers ont refusé l'accès de l'hôtel aux
militaires, indique un témoin. L'incendie
a finalement été maîtrisé par les nassé-
riens.

Lors des échanges d'obus, mardi , en-
tre les « Mourabitoun » et les miliciens
phalangistes, installés dans l'hôtel
« Holiday-inn » tout proche, plusieurs di-
zaines de canots automobiles et de
yachts, atteints par des projectiles,
avaient explosé et brûlé dans la baie du
Saint-Georges.

Les nassériens se sont aussi heurtés à
l'armée lorsque celle-ci a tenté de venir
au secours de phalangistes enfermés
dans le « Holiday-inn ».

La population a également fait état
de heurts entre les nassériens et l'armée
dans un quartier de l'ouest, qui avait été
épargné jusqu 'à présent.

Pour la quatrième journée successive,
la radio libanaise a invité la population
de la capitale à ne pas sortir. De gros

orages n'ont pas calmé l'ardeur des
combattants, qui ont continué à tirer.

Une bataille de six heures a opposé à
la fin de la nuit et mercredi matin le
faubourg chrétien d'Ain-al-Rummaneh et
le quartier musulman voisin de Chiah.

La population déclare que les com-
bats de l'autre nuit ont été parmi les
plus violents depuis le début de la
guerre civile. Quarante personnes ont
été tuées.

L'ARMÉE
L'intervention de l'armée à Beyrouth

est la première initiative importante pri-
se par le gouvernement pour tenter de
mettre fin aux affrontements fratricides
entre miliciens chrétiens et la phalange
et militants progressistes musulmans en-
cadrés par des fedayins palestiniens.

Ce sont au moins 850 commandos
de l'armée, disposant d'armes lourdes et
appuyés par des chars et des véhicules
blindés, qui ont investi le quartier du
bord de mer et le centre de Beyrouth.

La gangrène
Des gens sillonnent actuellement

la France pour tenter de briser l'ar-
mée, cette armée qui, selon le mi-
nistre de la défense « est le dernier
recours de la société libérale ». Des
comploteurs, peut-être des incons-
cients, s'en vont, ici et là, tenant
partout le même discours. Partout
aussi l'insulte est la même : « armée
bourgeoise au service du capital » ...
« armée briseuse de grèves »...
« armée de guerre civile ». C'est faux
Et c'est ridicule. Et tous ces jeunes,
en tenant ce langage nous semblent
avoir la dialectique de grand-
papa.

C'est au début du siècle que l'on
chantait de pareilles romances.
C'est vers 1920 que, certains, en
France, voulaient mettre la crosse
en l'air. Sur un air d'Internationale.
Aujourd'hui, comme en 1914 sur la
Marne « ils » ne passeront pas ... Et,
tout se tient, tout s'enchaîne. Tout
s'explique aussi. Certains, voici
deux ans, ont fait des gorges
chaudes à propos du Larzac. Ne
touchons pas au Larzac ... Tous
contre l'infrastructure nucléaire. Et
vive l'écologie I Sur ce thème, l'éco-
logie n'était pas un motif , mais un
alibi. La campagne contre la torce
de dissuasion n'était qu'un subter-
fuge. Permettant aux slogans antimi-
litaristes de se donner libre cours.
Et à certaines feuilles d'être dif-
fusées.

Nous les avons, ces tracts pous-
sant à la révolte. Car, bien sûr, per-
sonne ne nous fera appeler cela des
journaux ... Voici les titres qui, au-
jourd'hui encore, tentent d'empoi-
sonner l'âme de la jeunesse fran-
çaise. « Lettre des objecteurs » ...
« Crosse en l'air » ... « Rompons les
rangs » ... « Lutte antimilitariste » ... Il
est bon de garder ces preuves.
Elles peuvent servir. Et mettre un
terme, plus tard, à certaines élo-
quences. Les gauchistes français ne
font pas la loi. Mais ils tentent
d'imposer la leur. Qui commande,
qui inspire et qui paie ? Voilà le
triptyque. Qui incite certains jeunes
à renvoyer leur livret militaire ? Qui
leur conseille de brûler leur équipe-
ment ? Dans quel but ? Et pour aller
vers où ?

Tout cela a un relent de 1968.
Voilà encore une preuve que ces
révolutionnaires à la petite semaine
retardent encore d'une idée. Et de
quelques années. 1968 : c'est fini.
Enterré. Mais pas oublié. 1968 ne
sera jamais oublié par la majorité
de la population française. Alors,
quand 140 individus de la région de
Lyon refusent d'acquitter leur impôt,
quand ils en envoient une partie
aux « bataillons » contestataires du
Larzac, quand d'autres souillent des
monuments aux morts, ils indignent,
ils écœurent. Mais c'est tout. C'est
tout ou presque. Car il est vrai en-
core qu'une question se pose. A
travers toute cette agitation n'y a-t-il
pas autre chose ? Et certains agita-
teurs ne seraient-ils pas manipu-
lés ? Des agents conscients ou non
d'une entreprise consistant à briser
quelque chose d'essentiel dans la
société française ?

Mitterrand se désole et ronronne.
Marchais entend être cru sur parole.
Séguy rêve des trois couleurs. Et
Maire parle philosophie. Seulement ,
quand des membres du groupe
« d'action de résistance à l'armée »
réussissent à pénétrer au PC atomi-
que de Verdun, quand des
adhérents au « Groupe d'insoumis-
sion totale » entrent dans des
églises pour y briser le marbre où
sont inscrits les noms des soldats
d'une commune tués pendant les
dernières guerres, comment ne pas
croire, comment ne pas admettre
qu'il y ait complot ? Les complo-
teurs ne manquent d'ailleurs pas de
ressources. Le gouvernement a
dissous récemment la Ligue commu-
niste. De ses cendres vient de
naître le « Comité de défense des
appelés ».

Ce comité prône « la lutte des
soldats » et le « combat révolution-
naire ». Ce sont ces CDA qui,
chaque fin de semaine, distribuent
des tracts dans les gares et jusque
dans les casernes. Invitant les
soldats à « protester contre les bri-
mades et les corvées ». Billevesées
et sornettes ? Le colonel comman-
dant à Nice a dû se séparer de
plusieurs dizaines de soldats pour
cause de « gangrène politique ».

(A suivre) L. ORANGER

Du nouveau peut-être à Londres
LONDRES (AFP). — Les polices de

cinq comtés de l'ouest de l'Angleterre se
sont lancées mercredi dans une vaste
chasse à l'homme pour retrouver deux
individus à l'accent irlandais qui se sont
fait conduire mardi soir sous la menace
hors de Londres dans une « Rolls
royce ». La police n'exclut pas que cet
incident soit lié à l'affaire de la prise
d'otages de Londres.

Les deux hommes se sont fait condui-
re à cent quarante kilomètres de Lon-
dres, près de Chippenham (Wiltshire)
sous la menace d'un fusil à canon scié.
Ils sont ensuite partis à bord d'une
camionnette conduite par un complice,
après avoir dévalisé le chauffeur de la
Rolls, i

M. et Mme Matthews les otages de Londres en des temps plus heureux
(Téléphoto AP)

L'incident a eu lieu dans le quartier
londonien d'Hammersmith où les ter-
roristes qui détiennent un couple de
quinquagénaires en otage avaient volé
une voiture samedi. C'est également
dans ce quartier qu'un policier avait été
abattu au début de l'année par un in-
connu et qu 'une fabrique de bombes
de l'IRA avait été découverte peu après.

Par ailleurs, Scotland Yard , qui craint
que l'armée républicaine irlandaise ne
lance une opération spectaculaire pour
tenter de débloquer la situation, a donné
des conseils aux parlementaires britanni-
ques pour qu 'ils se protègent au mieux
eux-mêmes.

Giscard au Caire
LE CAIRE (AP). — Le président

Giscard d'Estaing est arrivé jeudi pour
un voyage officiel de cinq jours en
Egypte.

Accompagné de sa femme, M. Gis-
card d'Estaing, qui est le premier prési-
dent de la République française à faire
un tel voyage, a été salué à sa descente
d'avion par le président el Sadate et sa
femme.

Des milliers de personnes étaient mas-
sées le long du trajet emprunté par lé
cortège officiel, entre l'aérodrome et le
palais de Koubbeh, qui sera la résidence
officielle des visiteurs.

Après un bref entretien entre les deux
présidents, mercredi, les négociations of-
ficielles devaient commencer jeudi avec,
à l'ordre du jour, la situation au Proche-
Orient et les relations bilatérales, dont
un éventuel marché d'armements.

Les présidents Giscard d'Estaing et
Sadate se sont déjà rencontrés à deux
reprises cette année et il existe entre
eux, sur la plupart des sujets, un large
accord.

A l'occasion de la visite, la population
du Caire aura un avant-goût de la télé-
vision en couleur. Dans la soirée de
mercredi, deux écrans géants installés
sur deux des places principales de la
ville ont rendu compte de la visite du
président français. L'Egypte étudie ac-
tuellement l'adoption éventuelle du sys-
tème français « Secam » pour ' sa télé-
vision.

Dans un placard à balais
STEINAU (Hesse) (AFP). — La po-

lice criminelle ouest-allemande a libéré
mercredi une jeune fille de 14 ans d'un
sombre et glacial placard à balais, où
ses parents, un couple de travailleurs
immigrés, l'avaient enfermée il y a plu-
sieurs jours.

La jeune fille, qui avait déjà fui plu-
sieurs fois le domicile familial, avait,
lors d'un retour de fugue, eu la tête
rasée par son père qui l'avait en outre

attachée au pied de son lit avec une
chaîne cadenassée.

La police a porté plainte contre le
père pour abus de pouvoir et mauvais
traitement à pupille.

Une assistante sociale s'étonnant
d'entendre les parents déclarer que tout
était rentré dans l'ord re avait alerté la
police qui a conduit la jeune fille dans
un foyer de jeunes. Celle-ci ne veut
« plus jamais rentrer chez elle ».

Lu marmite argentine bouillonne
BUENOS-AIRES (AP). — Le Congrès

a approuvé le voyage de 24 heures de la
présidente Isabelle Peron qui rencontre-
ra quelque part sur la frontière entre
l'Argentine et l'Uruguay le président
Bordaberry alors que croît le méconten-
tement dans les milieux politiques,
syndicaux et militaire.

Au cours de ce voyage, les pouvoirs
présidentiels seront assurés par le succes-
seur constitutionnel de Mme Peron, M.
Italo Luder, président du Sénat.

Par ailleurs, le général Mujica , direc-
teur de l'école supérieure de guerre, a
semblé critiquer le gouvernement de
Mme Peron lorsqu'au cours d'une
cérémonie militaire de remise de diplô-
mes, il a déclaré : < Nous exigeons la
loyauté mais pas une loyauté démagogi-
que et partisane ». D'autre part, un cer-
tain nombre de rumeurs faisant état d'un
éventuel coup d'état militaire circule
dans la capitale argentine à la suite du
double meurtre d'un général à la retraite
et de sa femme par des extrémistes de
gauche.

Mardi, la police a découvert un corps
dynamité qui porte à 689 le nombre des
victimes d'attentats politiques depuis le
début de l'année.

L'armée a libéré un prêtre, lo Père
Antonio Mateos, arrêté la semaine
dernière dans la province méridionale de

Neuquen pour avoir été trouvé en pos-
session de littérature marxiste. Cinq de
ses collaborateurs ont également été
relâchés.

On sait qu'un prêtre d'origine fran-
çaise, le Père Santiago Renevot, est tou-
jours aux mains de l'armée depuis deux
semaines dans la province de Formosa.

Enfin , l'agence officielle de presse
argentine a démenti les informations pu-
bliées par certains journaux selon les-
quelles l'ancien ministre des affaires so-
ciales et secrétaire privé du chef de
l'Etat, M. José Lopez Rega, envisagerait
de quitter son exil madrilène pour rega-
gner Buenos-Aires.

Des remous sociaux en Espagne
MADRID (AFP). — Les deux grands

rassemblements de l'opposition clandes-
tine de gauche, la Plateforme de con-
vergence démocratique (socialisante) et
la Junte démocratique d'Espagne (com-
munisante) ont donné lo coup d'envoi
d'une campagne de grèves et d'actions
qui devraient se poursuivre sur une
longue période.

Dans un document conjoint signé le 6
décembre et rendu public mardi soir, les
deux organisations annoncent que leurs
objectifs immédiats sont : la libération
immédiate des détenus pour raisons poli-
tiques ou syndicales, le retour des exilés
et la conquête des libertés politiques.

Au niveau de Madrid la junte et la
plateforme annoncent qu'elles apporte-
ront leur appui à la grève qu'ont

décidée dans le bâtiment les commis-
sions ouvrières et l'Union générale des
travailleurs (UGT) pour les 10, 11 et 12
décembre. Au cours de ces journées, des
actions — entreprise par entreprise ou
banlieue par banlieue — sont également
attendues dans la métallurgie, la banque,
les assurances et les transports.

L'initiative et la forme concrète de ces
actions ont été laissées aux responsables
syndicaux de la base. Il ne s'agira pas
d'actions spectaculaires ni encore moins
d'une grève générale mais d'une répéti-
tion de mouvements à long terme pour
développer la prise de conscience des
masses et entretenir leur « haut niveau
de mobilisation actuel », indique-t-on
dans les milieux proches de la junte.

Les deux organisations ont prévu une
série de manifestations au moins jusqu 'à
la période des fêtes de Noël et qui in-
téresseront aussi le monde universitaire,
celui du spectacle et les professions
libérales.

POUR CAMACHO

Une lettre signée par diverses person-
nalités politiques et adressée au prési-
dent Carlos Arais Navarro circule à
Madrid pour demander la libération de
M. Marceline Camacho, « leader » des
commissions ouvrières.

Parmi les premiers signataires figurent
les avocats démocrates-chrétiens Joaquin
Ruiz Jimenez et Jaime Gil Robles
Alvarez Miranda , l'économiste Ramon
Tamames, le professeur Tierno Galvan
et Francisco Fernandez Ordonez, ancien
président de l'institut national de
l'industrie.

Les signataires demandent en outre la
libération du père jésuite Francisco
Garcia Salve, libéré il y a dix jours en
même temps que M. Camacho et arrêté
vendredi dernier à son retour à Madrid.La mort d'un* fillette

LONDRES (AP). — Une fillette de
cinq mois, Seema Bhaula , est morte
après que deux hôpitaux de l'ouest de
Londres eurent refusé de l'admettre, à
cause de la grève déclenchée par les
médecins. Le décès du bébé a été
constaté à son arrivée dans un troisième
hôpital, situé à une quinzaine de kilomè-
tres.

L'affaire Pasolinl
ROME (AP). — Giuseppe Pelosi,

l'adolescent de 17 ans accusé d'avoir
assassiné le metteur en scène et poète
Pier Paolo Pasolini le 1er novembre
dernier à Ostie, passera d'ici quelques
jours devant les tribunaux.

Scission au PPD portugais
LISBONNE (AFP-Reuter). — Vingt

et un députés du parti populaire
démocratique sur quatre-vingt ont décidé
de démissionner collectivements du

PPD, mais de se maintenir à l'assemblée
constituante comme députés indépendants
pour défendre < les idées de la social-
démocratie comme voie vers le
socialisme ».

La récolte en Chine
PÉKIN (Reuter). — En dépit des

conditions naturelles détestables, la
récolte chinoise de céréales paraît devoir
battre tous les records en 1975,
dépassant les 280 millions de tonnes,
apprenait-on mercredi à Pékin.

La santé de Mao
WASHINGTON (ASP). — Le

président Ford a confié mercredi aux
« leaders » républicains du congrès qu 'au
cours de son récent voyage à Pékin , il
avait pu constater que le président Mao
Tse-toung était en meilleure santé que
ne le laissaient entendre les rumeurs à
ce sujet.
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Deux doigts
GÊNES (AP). — Les ravisseurs de M.

Giovanni Schiaffino, 20 ans, fils d'un
gros sucrier génois, ont menacé do lui
couper deux doigts si sa famille
n'accepte pas de verser prochainement
une importante rançon.

C'est le jeune homme lui-même qui a
fait part de l'intention de ses ravis-
seurs dans une lettre qu 'il a adressée à
un quotidien de Gênes. Son père a
reconnu son écriture.

M. Giovanni Schiaffino a été enlevé le
22 novembre alors qu 'il était en voiture.

BmWL* Sakharov
Sakharov relève dans sa déclaration

qu'on lui a refusé le droit de se rendre
à Oslo sous prétexte qu'il était au
courant de secrets politiques et
militaires.

« Je crois qu'en fait, il n'aurait pas été
difficile de résoudre ce problème de
sécurité d'une manière acceptable à nos
autorités, mais malheureusement, cela
n'a pas été fait », dit le titulaire du prix
Nobel de la paix.

« Je n'ai pas été en mesure de partici-
per personnellement à la cérémonie
d'aujourd'hui. Je remercie mes amis qui
vivent à l'étranger et qui m'ont honoré
en étant ici mes invités. »

« J'avais aussi invité des amis de mon
pays, Valentin Tourtchine, Youri Orlov
et deux des plus nobles défenseurs de la
cause de la justice, de la légalité, do
l'honneur et de l'honnêteté, Serge
Kovalev et André Tverdokhlebov, qui
sont tous deux à présent en prison,
attendant d'être jugés », a encore déclaré
Sakharov.

M$$FY$SL ' J ê̂ \ \yJ\

!f« '*?ô'- ."-''̂ BB  ̂ y ^mmmmf ' mMM' " '

1 Tf*̂  ̂ WTB>5A>( JJ
^^^^_J"^^^  ̂\\\\ A\ 11 il A. ^ L̂W

'-' BK-faAT^y*viiM


