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HPEES DOU1E JOURS DE SIEGE

Certains otages épuisés par leur détention
BEILEN (ATS). — Les six terroristes du commando sud-moluquols, qui détenaient 24 personnes, 17 hommes et 7 femmes, dans un train à Beilen depuis le 2 dé

cembre, se sont rendus dimanche vers midi à la police néerlandaise. Cette reddition sans effusion de sang a été accueillie avec un Immense soulagement par le gou
vernement néerlandais qui voit ainsi justifiée la tactique d'usure adoptée peu après le déclenchement de cette affaire.

Les six hommes sont descendus du vagon sans
armes en compagnie des trois médiateurs, M.
Johannes Manusama, « Président de la République
des Moluques du Sud », Mme Josina Sumokil,
veuve d'un ancien président siitl-moluquois, et M.
Théodore Kuhuwaal, ministre de l'éducation de ce
« gouvernement en exil ».

ÉPUISÉS
La reddition du commando a donné lieu à des

scènes émouvantes parmi les familles des otages
qui se trouvaient depuis 12 jours dans un hôtel de
la petite ville.

Selon un témoin, on ne signale aucun blessé parmi les passagers du
train bien que certains d'entre eux, épuisés par leur détention, aient été
emportés sur des civières. Les personnes libérées ont été envoyées dans des
hôpitaux voisins pour observation. Les fusiliers marins ont formé, à 100
mètres autour du train, un cordon de sécurité afin d'en interdire l'accès,
de crainte qu'une bombe à retardement n'ait été placée dans les vagons, a
annoncé par ailleurs le porte-parole de la police.

La reddition des terroristes (Téléphoto AP)

Le commando sud-moluquois du train
de Beilen s'est rendu sur la seule
assurance du président de la République
des Moluques du Sud, M. Manusama,
qu'il assumerait désormais la responsa-
bilité de discuter avec les autorités
néerlandaises des exigences politiques
que le commando avaient posées pour
libérer les otages, apprend-on à La
Haye.

Du côté néerlandais, le gouvernemenl
n'a fait officiellement aucune concession
d'ordre politique, mais on est en droit
de penser que c'est à la suite de
requêtes discrètes des autorités néerlan-
daises que les radios et la télévision ont,
ces derniers jours, accordé une place
inusitée dans leurs émissions au
problème de la République des
Moluques du Sud, ainsi que le souhaitait
le commando.

Le gouvernement s'est refusé à
reconnaître, comme l'exigeaient les
terroristes, la responsabilité directe des
Pays-Bas dans le fait qu'il y a 25 ans, la
« République des Moluques du Sud » —
qui souhaitait quitter la fédération des
Etats-Unis d'Indonésie lorsque Djakarta
avait décidé de la transformer en Etat
unitaire — avait été contrainte de
s'incliner devant la puissance militaire
supérieure indonésienne.

(Suite en dernière page)

LYON : LA CHASSE AUX RAVISSEURS
DE CHRISTOPHE MÉRIEUX BAT SON PLEIN

LYON (AFP). — Dans toute la France, mais surtout dans la ré-
gion de Lyon, la chasse aux ravisseurs de Christophe Mérieux, mais
aussi à la rançon de 16 millions de francs (en devises diverses) ver-
sée pour obtenir sa libération vendredi a été lancée par la police.

Toutes les frontières sont étroitement surveillées et à Lyon en
particulier, un considérable dispositif policier a été mis en place. Le
préfet de police de cette ville M. Chaix a lancé un « appel » à la
collaboration à toute la population, garantissant l'anonymat à tout
indicateur éventuel.

 ̂
Tous les numéros des billets de la rançon ayant été relevés, H a

été également fai t appel aux commerçants, aux employés des postes
et des banques pour qu'ils surveillent les manipulations de monnaies
étrangères exigées par les ravisseurs : deutschmarks et florins
néerlandais.

Le petit Christophe a retrouvé ses parents. (Téléphoto AP)

M. Chaix, a indiqué au cours d'une confé-
rence de presse, qu'il avait déjà reçu une
soixantaine de témoignages divers. Trois ou
quatre d'entre eux pourraient conduire à « des
pistes sérieuses », a-t-il dit.

IMPRUDENCE OU CALCUL ?
Les policiers paraissent cependant convaincus

qu'ils ont affaire à des ravisseurs travaillant
« de manière artisanale ». Il se fondent notam-
ment sur un certain nombre « d'imprudences ».
L'une d'elle a retenu leur attention : le lieu de
la remise de la rançon, à 25 km de Lyon
seulement, dans la cour d'une ferme sous les
yeux des propriétaires. Mais les enquêteurs
n'écartent pas en l'occurrence une autre possi-
bilité. S'agissait-il vraiment d'une erreur ou
bien cette manœuvre permettait-elle éventuelle-
ment de prendre des otages (les fermiers) au
cas où un danger serait survenu ?

Quoi qu'il en soit, l'Alfa Romeo des ravis-
seurs du petit Christophe a été retrouvée à
Fontaine-Saint-Martin (Rhône) petite localité
située dans la banlieue nord de Lyon dans la
vallée de la Saône.

La chaleur moins chère
H Quel visage l'hiver aura-t-il cette année ? A une semaine de son apparition
= au calendrier, bien des gens se posent la question. Sera-t-il clément, versatile,
g glacial ? Quel sera le mois le plus froid ? Aurons-nous beaucoup de neige, et
H jusqu'en plaine ?

g Les pronostics, formulés des sources les plus diverses, pour la période de
g soixante à nonante jours à venir, vont de la prévision d'un hiver dans l'ensemble
g « moyen », voire relativement clément par moments, à des « pointes » glaciales,
g peut-être en janvier. Mais il serait aventureux de tracer la courbe du froid de
s l'hiver 75-76 avec trop de précision.

Ce qui est certain, c'est qu'à un été, qui a tardé à se manifester à fond, a
g succédé un automne plutôt doux et peu humide. Pas assez humide même, selon
s les gens qui travaillent la terre, et de l'avis des gens de la montagne qui atten-
g dent généralement de la chute de neiges abondantes dès la fin de l'automne une
3 saison de sports et de tourisme d'hiver vraiment rentable.

Arriver au 15 décembre sans avoir été obligé de pousser trop fort le chauffa-
H ge, domestique, dans les bureaux et dans les ateliers, c'est quand même autant
1 d'acquis, vu le coût du mazout et le prix de l'énergie en général. Au seuil de Phi-
| ver, il sera en outre sage de procéder sans tarder à un inventaire des mesures à
g prendre pour économiser au maximum la chaleur dont nous aurons besoin pour
S affronter les rigueurs éventuelles des prochains mois.

Avons-nous suffisamment isolé nos fenêtres et nos portes ? Il est facile de
H réaliser une économie de 25 % (oui, d'un quart) de la chaleur nécessaire pour
g chauffer nos appartements, nos ateliers et nos bureaux, si l'isolation est faite avec
§§ soin.

g Les vestibules, les cages d'escalier, tous les locaux non occupés en
= permanence ne sont-ils pas surchauffés ? Un gain d'énergie — et d'argent —
m substantiel peut être obtenu en y veillant.

= En abaissant partout la température de deux degrés, (par exemple de 22 à 20
p degrés dans les appartements , bureaux, etc..) la consommation de mazout dimi-
H nue de dix pour cent. Et puis, pour aérer , ouvrez vos fenêtres toutes grandes trois
= ou quatre fois par jour, au lieu de laisser fuir la chaleur par un vasistas béant du
= matin au soir. Cela vaudra mieux pour votre santé — et pour votre portemonnaie.

| R. A.

Bagages de prince
BEYROUTH {Reu-

ter). — Trente-cinq kilo-
grammes de haschisch,
un p istolet, un fusil
d'assaut soviétique Kala-
chnikov et deux cents
cartouches, c'est ce que
la police libanaise a
trouvé dans les bagages
d'un prince saoudien en
route pour Riad via Le
Caire. L'interrogatoire
du prince Hadmoul Ibn
Saoud Abdelaziz se
poursuit.

Rien de nouveau
LES IDÉES ET LES FAITS

Au lendemain des élections fédéra-
les, certains augures s'étaient mis en
transes. Les socialistes avaient gagné
neuf sièges — un succès dont nul ne
songeait à contester l'importance —
l'Union démocratique du centre, ancien
parti des paysans artisans et bour-
geois, était en baisse, les radicaux
maintenaient à peine leurs positions,
cela devait suffire, semblait-Il, à ouvrir
pour le pays une période de « régéné-
ration ».

On vit alors s'échafauder de mirifi-
ques combinaisons. Aux leviers de
commande, rien que des « hommes de
progrès », recrutés à gauche et au cen-
tre-gauche, tiendraient désormais les
leviers de commande. Bien qu'il fût au
seuil d'une seconde présidence,
M. Gnaegi devait être prié de se retirer
dans ses terres et les radicaux, trop at-
tentifs, paraît-Il, aux intérêts des forces
« antisociales », auraient l'occasion de
se retremper dans une cure d'opposi-
tion.

Le ballon d'essai fut bien vite dégon-
flé. Lorsque vint ce 10 décembre qui
aurait dû marquer un tournant dans la
vie politique du pays, Il ne se passa
rien que de très ordinaire. Tous les
conseillers fédéraux furent confirmés
dans leur charge par des votes certes
flatteurs (encore que mérités) pour les
uns, fort honorables pour les autres.

Certes, Il n'a pas échappé aux obser-
vateurs que les deux magistrats ro-
mands, MM. Graber et Chevallaz, arri-
vent en queue de peloton. D'aucuns se
sont demandé s'il fallait voir là une
manière de démonstration à rencontre
de la minorité linguistique. Pareille in-
terprétation serait excessive et d'abord
parce que, tout bien considéré, l'écart
des voix entre les mieux et les moins
bien élus n'est pas si large qu'il n'y
parait. Quiconque dispose de points de
comparaison — et pour mon compte,
j'ai assisté à douze cérémonies analo-
gues à celles dont nous avons eu le
spectacle mercredi dernier — pourra
dire qu'un candidat obtenant plus de
170 suffrages peut se déclarer fort
satisfait. On en a vu, lors d'une réélec-
tion, tomber au-dessous de 130, voire
de 120.

En outre, les circonstances expli-
quent, pour une part, ce léger déchet.
La politique d'ouverture au monde —
un monde certes bien souvent décon-
certant — que pratique le chef de
notre diplomatie ne plaît pas à chacun.
Quant au grand argentier, il indispose
certains hommes politiques par sa
manière de donner tout leur poids aux
faits et à la réalité, dussent certains
intérêts ou certains principes en pâtir
tant soit peu. N'a-t-il pas eu l'extrême
audace de tenir tête aux grands chefs
de la très puissante Union fédérative
du personnel, dans la question des al-
locations de vie chère ? C'est là une
« imprudence » qui se paye I

Donc, rien de nouveau sous la
coupole fédérale. C'est là même équipe
qui reste à la barre, en principe pour
quatre ans. Mais la charge est devenue
si lourde qu'on ne serait nullement
surpris qu'avant le terme, et peut-être
même assez tôt , l'un ou l'autre des élus
de mercredi , voire quelques-uns de
concert , se retirent. Si c'est le cas, ga-
geons que nous assisterons , une fois
encore, à ce petit jeu des spéculations
hardies qui donne un instant à ceux
qui s'y livrent l'illusion de la
clairvoyance. Georges PERRIN

(Page 8)

¦ y- «}

JTJRA: sirène intempestive
sur un toit de Tavannes
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II I  a été aussi question des com- (
munes lors de la dernière ses- ,

I sion du Grand conseil neuchâ- (
I telois. L'Etat a promis de les ,
I consulter avant de prendre des ,
I décisions importantes et qui ,
» pourraient mettre à mal leur tré- .
I sorerie déjà peu vaillante.

! Les communes ;
t ont aussi ;
! leur mot à dire

• Douleurs X jj ,
• Grippe? >3 A
• Maux de 0p m.

soulage vite

Vainqueur de Langnau , le néo-promu Bienne s'est nettement installé en
tête du championnat suisse de ligue A. Il précède maintenant Langnau de
trois points, Berne -r- vainqueur de La Chaux-de-Fonds — de quatre et
La Chaux-de-Fonds de sept... Langnau a donc trébuché à Bienne comme le
gardien Grubauer, J.  Lehmann (3) et H . Wutrich (6). Stampfli  jubilait.

Lire page 14

Bienne assoit son pouvoir

Lors du deuxième slalom géant qui s'est couru à Màdonna di Campi-
glio, les Suisses ont brillé, puisque Pargaetzi a enlevé l 'épreuve et le
Saint-Gallois Good s'est classé deuxième. Voici le trio victorieux posant pour
la p hoto habituelle (Téléphoto A. P.) avec l'Italien Piero Gros (3me). Page 11

Doublé suisse à Madonnu

Alors que Neuchâtel a raté une victoire à sa portée, à l'image de
Reichen sautant devant l'Américain Sandford (No 13) (Photo Avipress
J. P. Baillod), Olympic Fribourg n'a pas supporté son voyage au Tessin où
il a subi une nouvelle défaite devant Pregassona. Trois équipes se tiennent
de près en tête (Fédérale, Fribourg et SP Lugano).

Surprise en championnat suisse

| PAGE 19 : <

I Le corps électoral de Zermatt (
l s'est prononcé : pas de bus dans <I la station. Ainsi prend fin une ,
I longue polémique. ,

! Zermatt : ;
! non aux bus



Les Amis du château de Colombier
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Henri MUGELI
membre fondateur de la société.

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

La Société Neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri MUGELI
membre fidèle de la société.

# L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club
alpin suisse a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Henri MUGELI
leur regretté collègue vétéran.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Oppliger-
Grânicher, à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants, à Peseux, Dombresson et
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Willy Oppliger-
Perrin et leurs enfants, à Fontainemelon
et Lausanne ;

Madame et Monsieur Fritz Neef-
Oppliger, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur René Jacot-
Oppliger, leurs enfants et petit-fils, à
Boudevilliers et Renens ;

Monsieur Gilbert Oppliger-Monnier et
ses fils, aux Vieux-Prés ;

Madame Simone Sauser-Oppliger et
ses enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Fernand Dela-
combaz, à Innertkirchen,

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

décès de
Madame

Charles OPPLIGER
née Lucie WINGEYER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86me année.

2016 Cortaillod, le 12 décembre 1975.
(Draizes 5).
Qu'il est beau de laisser en .

quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la

route du bien ,
D'y avoir fait briller le rayon

de lumière
Qui doit servir à tous, de guide

et de soutien.
L'inhumation aura lieu lundi 15 dé-

cembre.
Culte au temple de Cortaillod, à

14 heures.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire , à 13 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Association
pour le bien des aveugles

(CCP. 23-115) La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité central de l'Association
Suisse des Sous-officiers , le comité
Cantonal Neuchâtelois et le comité de la
Compagnie des Sous-Officiers de Neu-
châtel, ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès du

Colonel Henri MUGEL11894
Membre d'honneur : de la Compagnie

des Sous-Officiers de Neuchâtel ; de
l'Association Cantonale Neuchâteloise
des Sous-Officiers ; de l'Association Suis-
se des Sous-Officiers.

Membre vétéran de la Compagnie de
Neuchâtel.

Vétéran d'Honneur de l'Association
Suisse des Sous-Officiers.

Ancien chef des disciplines de la
Compagnie, dont ils garderont le meil-
leur souvenir.

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

Madame Hélène Chautems, à Auver-
nier, ses enfants et petite-fille :

Monsieur et Madame Pierre-André
Chautems et leur petite Marylène, à
Cormoret,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Léon CHAUTEMS

leur cher beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui, dans sa 69me année.

2207 Coffrane, le 14 décembre 1975.

Dieu nous a laissés la promesse
que nous pourrons entrer là où
nous nous reposerons avec lui.

Hébreux 4: 1.

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 décembre.

Culte directement au temple, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Adresse de la famille : Madame Hélè-
ne Chautems, chemin Bosson-Bézard 20,
Auvernier.

En lieu et place de fleuri,
veuillez penser au home des Charmettes

CCP 20-451
II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Frédéric et Brigitte
ECKLIN-MAUMARY ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Delphine
13 décembre 1975

Maternité Nugerol 32
de Landeyeux 2525 L» Landeron

La Direction et le personnel du Laboratoire Suisse de Recherches horlogères à
Nenchâtel, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri MUGELI
directeur honoraire

Pendant plus de 50 ans, il a consacré le meilleur de lui-même à l'expansion et
au rayonnement de notre institution. Nous garderons de lui un souvenir reconnais-
sant.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 16 décembre 1975, à 14 h, à la Collé-
giale de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 12 décembre 1975.
"I - . - ¦ ¦: , • .. . . : ,; f : ¦'
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Monsieur et Madame
Antonio PACELLI-P1EREN sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Angelo
le 14 décembre 1975

Maternité Ch. Polonais 10
Pourtalès 2016 Cortaillod

Le Club des patineurs de Neuchâtel a la grande tristesse d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Henri MUGELI
vice-président du club

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de notre membre fondateur,
qui s'est dévoué pendant plus de 40 ans au sein de notre société.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 16 décembre 1975, à 14 heures, à la
Collégiale de Neuchâtel. v

t
Madame Frieda Kâppeli-Weber , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bruno Kappeli-Simoni , et leur fille Ariane, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Josef Kàppeli-Isler , à Wohlen (AG), leurs enfants et
petits-enfants à Zoug et Berne ;
Monsieur et Madame Karl Kâppeli-Spôrri, à Wohlen (AG), leurs enfants et
petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert KÂPPELI-WEBER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, parrain , oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69me année, après quelques j our»
de maladie.

2003 Neuchâtel, le 12 décembre 1975.
(Battieux 15).

La messe sera dite en l'église catholique Saint-Marc de Serrières, mardi 16 dé-
cembre, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Beauregard, Neuchâ-
tel.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lundi 15 décembre 1975

Réception dei ordres : Jusqu'à 22 heure»

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 10 décembre. Inver-

sin, Laurent, fils de Michel-Pierre, em-
ployé de commerce, Neuchâtel, et de
Claude-Anny, née Vermot-Gaud.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 déc.
Moser, Denis-Willy, carreleur, et Toletti,
Marianne-Elisabeth, les deux à Neuchâ-
tel ; Jornod, Vincent-Pierre, instituteur,
Neuchâtel, et Sinton, Joséphine-Eliza-
beth, Bride (Ile du Man).

DÉCÈS. — 10 déc. Verron née Ca-
vadini, Sophie-Marie, née en 1888,
ménagère, Saint-Biaise, veuve de Verron,
Eugène-Pierre ; Pernet, Léa-Alioce, née
en 1902, ménagère, Neuchâtel. divorcée.

Un cas douloureux (suite)

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Sous le titre : c Un cas doulou-
reux », nous avons publié samedi la
lettre d'un lecteur, M. Gisi. Mis en
cause, l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds nous ,prie de publier la
réponse qu 'il a adressée à l'auteur de
cette correspondance. La voici :

« Monsieur,
Nous avons lu avec étonnement la

lettre que vous avez fait publier dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » du
13 décembre 1975, au sujet de
l'hospitalisation et du décès de votre
petite Sarah.

Les faits que vous portez à la
connaissance d'un vaste public se
révèlent être inexacts, et nous ne
pouvons en aucun cas accepter les
accusations que vous portez à
l'endroit de notre Hôpital et du
Service de pédiatrie en particulier.

Sarah a été transférée d'une
clinique dans notre établissement le 4
mai 1973, quelques heures après sa
naissance. Elle y a séjourné jusqu'à
son décès, le 27 novembre dernier.

Durant cette longue période, les
rares visites que vous, ou votre
épouse lui avez faites, n'ont certes
par permis d'établir d'étroits contacts,
tant avec les médecins, qu'avec le
personnel soignant. En particulier,
depuis plus d'un an, vous n'avez
sollicité aucun entretien personnel ou
téléphonique avec les médecins du
service. Cela ne vous autorise
nullement à porter un jugement sut
l'attitude du personnel soignant.

Nous comprenons votre douleur de
ne pas avoir pu prendre Sarah à la
maison. Cependant, vous aviez
reconnu dès le début, que vous
n'étiez pas en mesure d'assurer les
soins constants que nécessitait l'état
de votre enfant. Dès lors, vous n'êtes
pas en droit de nous reprocher
d'avoir prolongé son séjour à
l'hôpital. Au demeurant, PAssurance-
invalidité, dans son dernier rapport

du mois de novembre 1975
notamment, a confirmé le bien-fondé
du traitement en milieu hospitalier.

Vous osez dire que « notre chère
petite n'a certainement été qu'un
cobaye parmi d'autres ». Il s'agit
d'une accusation extrêmement grave,
contre laquelle les pédiatres de
l'hôpital s'élèvent vigoureusement.
Quiconque connaît un tant soit peu
notre Service de pédiatrie, a pu cons-
tater qu'aucun enfant hospitalisé,
quel que soit son état, n'est assimilé
à un « animal de laboratoire ».

Vous nous reprochez encore de ne
pas vous avoir averti du décès de
Sarah. A ce propos, pemettez-nous de
relever que vous n'avez même pas
daigné nous avertir de votre
changement d'adresse. Nous igno-
rions votre nouveau domicile à
Hauterive. Les multiples téléphones
que nous avons faits dans la journée
du 27 novembre (date du décès), et
dans la matinée du lendemain à
Montfaucon, seul domicile connu de
nos services, sont restés sans réponse,
et pour cause. Nous avons donc été
contraints de signaler le décès à
l'état-civil, sans avoir pu vous avertir
au préalable.

Enfin, vous dites n'avoir pas été
renseigné sur la cause du décès de
votre enfant. Jusqu'ici, vous n'avez
pas pris la peine de téléphoner ou de
passer pour vous renseigner. Nos
pédiatres sont pourtant prêts, comme
toujours, à répondre à vos questions,
pour autant que vous en manifestiez
le désir.

Vos critiques relèvent de la calom-
nie, et sont, dès lors, de nature à dis-
créditer un service de notre hôpital.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assu-
rance de notre parfaite considération.

Hôpital de la Chaux-de-Fonds
Le chef du Service de pédiatrie :

Dr. R. Favre
Le Directeur :

Ch. Reichenbach »

Madame Robert Kohler-Kamerzin, à
Marin ;

Mpnsieur et Madame Ferdinand Koh-
ler-Flèury et leurs enfants , à Péry ;

Monsieur et Madame Michel Kohler-
Borri et leurs enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur Jean-Michel
Ducray-Kohler et leurs enfants, à Lau-
sanne.; ,

Monsieur et Madame Marcel Kohlet
et leurs enfants, à Marin ;

Mademoiselle Evelyne Kohler, à
Zurich ; |

Monsieur et Madame Otto Kohler, à
Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Josef Kohler, à
Zurich, ; j

La famille de feu Samuel Gerber, à
La Pâturatte, Les Rouges-Terres ;

Madame et Monsieur Roger Georges-
Kamerzin et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Philippe Wuil-
lemin-Kamerzin, à Villarzel ;

Monsieur et Madame Maurice Kamer-
zin et ' leurs enfants, à Sion,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,-'

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Robert KOHLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent , et ami, survenu dans sa 67me an-
née, des suites d'un regrettable accident

2074 Marin, le 14 décembre 1975.
(Prairie 3).

Dieu est amour.
Jean 4:16.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Saint-Biaise, mardi 16 décembre.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'4 22 heures
Observatoire de Nenchâtel : le 13 dé-

cembre 1975. Température : moyenne :
1,9, min. : 0,9, max. : 2,6. Baromètre :
moyenne : 717,7. Eau tombée : 6,3 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-est.
Force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie de 6 h à 17 h 30, puis par
intermittence.

Observatoire de Neuchâtel : le 14 dé-
cembre 1975. Température : moyenne :
1,4, min. : 1,1, max. : 1,8. Baromètre :
moyenne : 722,1. Vent dominant :
direction : nord-est. Force : modéré à
fort. Etat du ciel : couvert.

Niveau dn lac : le 13 décembre 1975 :
428,98.

Observations météorologiques

r 1
! Tout nouvel abonné à ]

j FAN-L'EXPRESS j
i recevra le journal i

! GRATUITEMENT !
1 jusqu'à fin décembre 1975 '

I J

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le Conseil de la corporation des tireurs de la Ville de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son vice-président

le colonel Henri MUGELI
membre d'honneur

entré au Conseil en 1930. Il gardera de cette personnalité combien respectée un sou-
venir reconnaissant.

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

Dieu est amour.

Madame Ali Jacot-Gatolliat ;
Monsieur Ali Jacot ;
Madame Liliane Divernois ;
Monsieur Alfred Jacot, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Sophie Jacot-Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Elise Stouder-Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Mathilde Gaschen-Jacot ;
Madame Eva Nussbaum-Gatolliat, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ali JACOT
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 84me
année. . .i >  .

2115,Buttes, le 14 décembre 1975._ . ::

O vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que la terre
est un exil, la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que j'espère vous revoir un
jour.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
le mardi 16 décembre.

Culte au temple où le corps sera
déposé à 13 h 30.

Prière au domicile mortuaire, Buttes,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Suivant une tradition bien établie, la
direction de la Brasserie Muller SA a
fêté dernièrement cinq employés, pour
leur fidélité. Après le déjeuner pris dans
un restaurant de la région, l'après-midi
fut consacré au délassement en jouant
aux quilles et aux cartes. Un dîner en
commun mit fin à cette belle et inou-
bliable journée. C. Born, directeur, a
remercié d'une façon tangible chacun
des jubilaires que sont MM. Charles Ael-
len (25 ans), Francis Schânzli (20 ans),
Vincenzo Guerriero, Celestino Merluzzo,
Jean-François Wuillemin (tous 10 ans).

La brasserie Muller
fête des employés fidèles

LE LANDERON

M 
¦• f

Sous la direction de Mlle Bernadette
Delley, la « Chanson landeronnaise » a
rendu une récente visite en chansons
aux homes et hospices du Landeron M
de Cressier. Madrigaux français et ita-
liens, chansons russes ou tchèques ainsi
que « Le violoneux » de Charly Martin
et « Ce n'est qu'une chanson qui passe »
de M. Pasquier ont ravi les auditeurs.
Après les trois concerts, une agape a
réuni les chanteurs dans un établisse-
ment public de Cressier. L'effectif de la
« Chanson landeronnaise » est toujours
stable et cette année ses membres ont
opté pour une œuvre de grande envergu-
re : « Hades et Core » de Carlo Boller.

Visite en chansons

Âf oi^c \A \C0i

Prévisions météo. — Jura, Plateau et
Préalpes : ciel couvert le matin, quelques
éclaircies locales l'après-midi. Tempéra-
ture prévue : 1 à 4 degrés. Bise
modérée.

Valais, Grisons et sud des Alpes :
alternance de périodes ensoleillées et
d'intervalles nuageux. Température
prévues : — l à  — 6 degrés en fin de
nuit, 2 à 5 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour mardi et
mercredi : brouillards ou stratus sur le
Plateau, limite supérieure 800 à 1200
mètres. Ailleurs, ensoleillé et froid.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alice Susstrunk-Pellaton :
Madame et Monsieur Raymond

Chabry-Gehrig, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève,

Madame et Monsieur Henri Malcot-
ti-Sûsstrunk, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fontainemelon, La Chaux-de-
Fonds et Gland,

Monsieur Jean-Fernand SUsstrunk ;
Madame et Monsieur Roger Patthey-

Pellaton, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Maurice Pella-

ton-Feissly et leurs enfants, à Genève ;
Les enfants et petite-fille de feu Emile

Pellatoïi-Jeanmairet, à Chez-le-Bart, et
Genève ;

Madame Denise Caux, ses enfants et
petits-enfants, à Hellemmes (France),

ainsi que les familles Beyeler, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles SUSSTRUNK

leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi, dans sa 88me année, après une
cruelle maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 décembre 1975.
L'incinération aura lieu mardi 16 dé-

cembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 202, rue

Numa-Droz.
Au lieu de fleurs,
veuillez penser à

l'Association des invalides,
section de La Chaux-de-Fonds, 23-3275

et au Foyer de La Sagne,
CCP. 23-36

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 2545 62

¦JL Arrigo



Le budget 1976 déficitaire
devant le Conseil général

Le projet de budget 1976 pour la ville
de Neuchâtel, rappelons-le, prévoit un
déficit de 5.893.667 fr. (145.010.742 de
dépenses et 132.117.075 fr. de recettes).

Le Conseil général consacrera une
bonne partie de sa séance extraordinaire
du 22 décembre au budget.

La commission financière, présidée
par M. Claude Joly, et qui, par la plume
de M. Amiod de Dardel , rapporteur,
vient de publier son rapport , s'interroge :
« Dans quelle mesure le déficit du
budget 1976 — supérieur de 1,4 million
à celui présumé de l'année qui s'achève
et que l'on considérait pourtant comme
devant demeurer exceptionnel — est-il
l'effet de la crise économique ou a-t-il,
au contraire, une nature structurelle ? »

Se penchant alors sur les motifs
principaux de ce lourd déficit pour
tenter de les analyser, la commission
financière estime qu 'il y a des motifs
d'ordre conjoncturel (diminution de
l'impôt des entreprises, stagnation de
l'impôt sur les revenus, augmentation de
la charge de la dette publique, la stagna-
tion des recettes des SI, l'augmentation
de la part communale à l'AVS-AI) et
des raisons d'ordre structurel (rôle
coûteux de centre de région joué pai
Neuchâtel en matière d hôpitaux ,
d'écoles, de culture, qui grèvent
lourdement le budget et dont les
problèmes de répartition équitable n'ont
pas été tous résolus).

L'avenir ? La commission financière
souligne « qu'il a fallu la crise pour que
la compression des coûts fasse l'objet
d'un réexamen approfondi , dans le sens
de ce que la commission financière per-
manente envisageait en 1974. Il a fallu
ces circonstances pour que l'on se rende
compte qu 'il est possible, dans certains
secteurs, de travailler à meilleur compte.
Peut-on poursuivre dans cette voie et
tendre vers de nouvelles mesures de
restructuration dans tous les secteurs de
l'administration communale non touchés
jusqu 'ici ? »

« Il est clair que dans certains
secteurs, tel le domaine scolaire, qui a
déjà fait l'objet de mesures draconien-
nes, on ne peut augmenter indéfiniment
les effectifs des classes dans le but de
supprimer des postes d'enseignement. »

« Mais dans d'autres domaines
poursuit la commission la ville ne
présente-t-elle pas un certain suréqui-
pement , dont elle s'est pourvue en
période de prospérité ? Ne pourrait-elle

ainsi abandonner certaines tâches, d'une
part selon ses possibilités, d'autre part
selon les besoins , au secteur privé ? Le
Conseil communal en doute, mais il
devra procéder à un examen approfondi
de cette question.

» 11 est vrai que, dans un certain
nombre de services, la crise ne fait que
provoquer des surcharges ; il en est
ainsi , bien évidemment , de l'office du
chômage, ou, aux Services industriels,
du relevé des compteurs qui doit se faire
au rythme accru des déménagements.
Cependant ces cas devraient demeurer
marginaux.

» La synthèse sur toutes ces questions
devra être faite lors de l'élaboration de
la planification financière de la
prochaine période administrative (1977-
1980). »

La commission reconnaît qu'elle ne
propose pas dans son rapport , comme
dans celui qui concernait le budget 1975,
des mesures concrètes et substantielles
pour atténuer le déficit prévu en 1976 et
ultérieurement. Une partie de ses propo-
sitions de l'an dernier ont abouti et en
dépit de ce fait le déficit s'est accru
pour les raisons générales évoquées.

L'ensemble du problème des finances
communales devra faire l'objet de
nouvelles réflexions , ajoute-t-elle. Le
dialogue avec le Conseil communal doit
se poursuivre et ainsi la commission fi-
nancière continuera à jouer son rôle
d'intermédiaire entre l'exécutif et le lé-
gislatif.

Aide au tiers monde
En dépit de la situation difficile , la

Commission financière a accepté la
proposition de la Commission spéciale
du Conseil général pour l'aide au tiers
monde , d'augmenter de 10.000 francs les
charges inscrites au budget , pour donner
au Conseil communal la possibilité
d'apporter une aide dans des cas précis,
ainsi par l'octroi d'une bourse une
contribution à l'aide technique, etc.

Il a paru à la Commission financière
que ce geste, quasi symbolique en raison
des circonstances , était cependant dicté
par les impératifs de la solidarité.

Organisation du service
de médecine scolaire

A l'ordre du jour de la prochaine
séance figure également un rapport du

Conseil communal sur l' organisation du
service de médecine scolaire.

Compte tenu de toutes les structures
actuellement à l'étude sur le plan de la
médecine scolaire au niveau communal ,
régional et cantonal, la commission
scolaire a chargé le nouveau médecin
des écoles. Dr. Jakus , sur demande de la
direction de l'instruction publique et en
accord avec l'Etat ainsi que les
présidents des commissions d'écoles
intéressées . d'effectuer une enquête
auprès des autorités politiques et
scolaires de la région.

Elle devra fournir  des éclaircissements
quant aux besoins et désirs des écoles de
la ville et de la rég ion en matière de
médecine scolaire et. partant de là , aux
possibilités d'extension du service
médical des écoles de Neuchâtel et
d'autres agglomérations non encore
touchées par l'activité de ce service,
d'autre part à l'éventualité d'associer
certaines communes du Littoral
intéressées à l'extension du service qui
pourrait devenir un centre de 'Viédecine
scolaire régional , vœu qui correspond
d'ailleurs à celui contenu dans une
interpellation radicale de janvier 1974.

Cette enquête est en cours , et sur le
point d'être achevée.

L ordre du jour
La séance du 22 décembre, dernière

de l'année, débutera par la nomination
du premier vice-président du Conseil
général successeur de M. Zurcher (rad)
démissionnaire. Puis il sera question de
l'organisation du service de médecine
scolaire , d'un bref rapport de la commis-
sion pour l'aide au tiers-monde, enfin du
projet de, budget 1976.

LA NEUVEVILLE
Noël en forêt

(c) C'est en pleine forêt, samedi soir,
que les scouts de La Neuveville ont fêté
leur Noël au cours d'une cérémonie
empreinte à la fois de simplicité et de
fraternité.

Ils avaient convié la population à se
joindre à eux, en jalonnant le sentier
avec une multitude de bougies.

Des chants, des récitations et des
prières, entrecoupées de productions
musicales de l'Armée du Salut, ont
donné à la cérémonie un cachet
particulier.

Succès du Noël du Club de loisirs
Des moments appréciés pour les personnes du troisième âge. (Avipress Baillod)

Le club des loisirs de Neuchâtel, « La
joie du lundi » groupe environ 800 adhé-
rents du troisième âge. Samedi après-
midi , 600 d'entre eux s'étaient rendus au
théâtre de la ville pour la traditionnelle
Fête de Noël du club, Fête qui fut un
véritable cornet à surprises que M. Fer-
nand Martin , organisateur, en prestidigi-
tateur consommé, exhibait petit à petit.

La fanfare de l'Armée du Salut ouvrit
le programme avant que M. Béguin , pré-
sident de « La joie du lundi » ne sou-
haita la bienvenue au nom du comité.
Quelques têtes inconnues émergeant ici
et là , M. Béguin ajouta en souriant que
la fête était réservée en principe aux
membres du club. Pour les autres, qu 'ils
s'inscrivent à la sortie, la resquille
n'étant plus de leur âge...

M. Béguin remercia encore les mai-
sons de Neuchâtel qui ont aidé à la
préparation de cette fête de Noël. M.
Marti n annonça ensuite une surprise,
encore une ! Elle tarda à venir mais on
vit bientôt quatre petits angelots, tout de
blanc vêtus, qui de leur tambourin ac-
compagnèrent le deuxième morceau de
l'Armée du salut.

Une fête de la nativité ne saurait être
complète sans la venue du Père Noël.
Ce dernier déboucha du fond de la salle
et se déclara heureux de se trouver
parm i tant de grands-parents et
d'arrière-grands-parents.

— Je suis si souvent venu devant de
tout petits enfants que j 'éprouve une joie
sans pareille à me trouver aujourd'hui
devant de grands enfants, des personnes
qui y ont cru, qui y croient peut-être
encore...

— J'ai été appelé par M. Martin ,
déclara ensuite le pasteur Loup pour
venir délivrer un message de Noël. Et
on ne peut rien refuser à M. Martin.

Le pasteur décrivit la solitude de cer-
taines personnes du troisième âge à
l'approche des fêtes en ajoutant qu'elles
pouvaient cependant toujours compter
sur un Consolateur...

De la vieillesse à l'enfance, on pense
toujours qu 'il y a un grand pas-

Pourtant il est rare qu 'une Fête de
Noël pour les personnes du troisième
âge ne rassemble pas aussi des enfants,
plus proches souvent de leurs grands-pa-
rents que de leurs parents.

Les jardins d'enfants du Chanet et de
Vauseyon, entraînés par Mlles Péclard et
Mme Wavre, chantèrent et dansèrent.

Le conseiller d'Etat René Meylan, en
qualité de président de l'Association
pour la vieillesse, prit alors la parole :

— C'est la sixième fois consécutive
que je viens parler à votre Fête de
Noël , dit-il. A la différence du pasteur
Loup, M. Martin ne me demande même
plus de venir. Il me dit seulement « Ce
sera samedi à telle heure ! »

LA DIFFÉRENCE
Mais ce Noël-ci est différent des au-

tres. En septembre et octobre 1974, il y
avait deux chômeurs totaux et un seul
chômeur partiel. Aujourd'hui, on compte
15.000 chômeurs partiels et 1500
chômeurs totaux dans le canton... Pour-
tant, lorsqu'on parle d'économies, il
n'est nullement question de les faire sut
l'AVS. C'est un droit acquis et il vous
sera conservé.

M. Meylan parla ensuite du rôle que
pouvaient jouer les personnes du troi-
sième âge : apporter un peu de sérénité
aux jeunes et moins jeunes, souvent
dépassés par les événements.

Pour l'instant, cependant, ce fut enco-
re les jeunes des jardins d'enfants des
Deurres et des Charmettes qui vinrent
distraire par leur danse au foulard les
contemporains de leurs grands-parents.
Autre surprise : le Père Noël qu'on
croyait déjà reparti sous des cieux plus
cléments refit son apparition pour distri-
buer des cornets aux enfants.

Surprise encore que ce « Trio de Mo-
zart » joué merveilleusement par ses
interprètes. Il faut de tout à une Fête de
Noël : du classique on passa à un
genre plus moderne, celui du « cabaret
du courant d'air », animé par le trio
Schindler, Loewer et Joly.

On entendit les revendications des
femmes « C'était le dernier moment
puisque l'Année de la femme va bientôt
s'achever... »

M. Loewer proposa, lui, un nouveau
type de journal européen , « Le
Dayblattographe », journal réduit à sa
plus simple expression, où les faits di-
vers mélangés donnaient une drôle de
« mélasse ».

Après le rire, le chant avec la
« Chanson neuchâteloise » qui se produi-
sit dans les couplets et des danses qui
mirent en joie le public. Des cornets
attendaient les participants à la sortie.
Le Père Noël en partant n 'avait pas
oublié ses « grands enfants »... R. Wé

Cérémonie de remise des prix aux vainqueurs
du championnat suisse des courses militaires

A Colombier, pour la première fois en Suisse romande

La remise des médailles et distinctions
aux vainqueurs du championnat suisse
des courses militaires a eu lieu samedi ,
en début d'après-mid i, au château de
Colombier.

C'était la première fois que cette céré-
monie se déroulait en Suisse romande, la
compagnie des sous-officiers de NeuçhâT
tel étant l'organisatrice de la seule cour-
se militaire romande (La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, en avril).

La manifestation était dirigée par le
capitaine Wehrii qui souhaita la bien-
venue à tous les invités , civils et mili-
taires. On notait la présence du divi-
sionnaire Bays, chef d'arme d'infante-
rie, des colonels Ziegler et Grether , et
du major Stehlin. Après les remercie-
ments d'usage aux participants et orga-
nisateurs, le capitaine Wehrli passa la
parole au divisionnaire Bays qui apporta
le message du département militaire. 11
félicita tou s les concurrents et insista
sur le fait que ces courses sont béné-
fiques ; elles créent des liens entre la
vie civile et militaire « à une époque où
l'amour de servir et le sens des respon-
sabilités sont des nécesstiés pour notre
armée ».

Puis, il fut procédé à la remise des
prix. Rappelons que le classement final
du championnat suisse des courses mili-
taires est établi sur la base de l'ensem-
ble des résultats obtenus durant la sai-
son.

Voici les trois premiers de chaque ca-
tégorie qui reçurent la médaille :

Elite : 1. Georges Thuering (Franken-
dorf) 184 points ; 2. Charles Blum (Ober-
entfelden) 181 ; 3. Arruin Portmann (Fri-
bourg) 181.

Landwehr : 1. Robeit Boos (Oster-
mundigen) 210 points ; 2. Kaspar Schei-
ber (Horw) 181 ; 3. Niklaus.Burri  (Bae-
rau) 171.

Landsturm : 1. Hans Ruedisuehli
(Saint-Gall) 140 points ; 2. Werner Stritt-
matter (Langnau) 120 ; 3. Edwin Biefer
(Aadorf) 97.

Seniors : 1. Paul Frank (Ruemlang)
140 points ; 2. Hans Frischknecht (Heri-

R. Boos, champion suisse d'Ostermundigen, recevant sa médaille
(Avipress Baillod)

sau) 107 ; 3. Heinrich Wegmann (Uster)
89.

Au classement général (toutes catégo-
ries), c'est le « landwehrien » Robert
Boos qui l'emporte devant toute l'élite :
Georges Thuering, Charles Blum, etc...

Le coureur de Ostermundigen avait
entre autres remporté la course La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel.

Après avoir félicité les heureux vain-
queurs , le capitaine Wehrli donna la pa-
role au colonel Grether qui apporta le
salut du canton de Neuchâtel . Puis, il
invita l'assemblée à le suivre pour une
visite du château et de son Musée
d'armes. Fa. P.

La session extraordinaire du Grand conseil: des communes
impuissantes et des juges d'instruction souverains?
• COMMUNES. — Parce qu'il faut

bien que quel qu 'un les défende aussi , on
entend , d'une session à l'autre , un
député parler des communes, des petites
surtout , autant de collectivités publiques
taillables et corvéables à merci. Ce fut
dernièrement le cas de MM. Maurer ,
Blaser ou Simon-Vermot , M. Claude
Weber étant le « Monsieur communes »
de la dernière session du Grand conseil.
Comme la motion qu 'il avait déposée il
y a trois ans, l'élu radical priait le
Conseil d'Etat de consulter obligatoire-
ment les communes lorsqu'un texte de
loi peut avoir pour elles et leur fragile
trésorerie des répercussions financières
importantes et inéluctables.
• LES MAINS LIÉES ... — La com-

mune ! Qu'en reste-t-il sinon ce bien
beau mot d'autonomie qui ne veut plus
dire grand chose ? Dans un bud get com-
munal , la masse de manœuvre est
réduite à 20 %, quelquefois moins com-
me le fait remarquer dernièrement l'exé-
cutif du Landeron. Autrement dit , seul
le cinquième des dépenses est laissé à
l'initiative des autorités locales, le reste
découlant de lois, règlements ou décrets
cantonaux ou fédéraux. Plus grave
encore, ces mêmes communes ne sont
pas toujours consultées et ce fut le cas
du financement des bulletins de vote,
des charges supplémentaires entraînées
par les mesures extraordinaires destinées
à lutter contre le chômage ou la parti-
cipation aux traitements orthophoni-
ques. Certes, dans le cas de la loi sur
les contributions hospitalières , l'Etat
avait bien convoqué les communes mais
cela ne servit pas grand chose.

M. Weber reconnaît cependant que
certaines communes ne prêtent pas une
attention suffisante aux avis qu 'elles sont
appelées à donner. Elles oublient ,
comme l'oublie l'Etat , que chacune des
parties aurait tout à gagner à une telle
collaboration. L'Etat a intérêt à pou-
voir compter sur des communes bien
vivantes et bien gérées et disposant d'un

maximum d'autonomie « car il est
évident que l'intérêt du citoyen pour la
chose publique décroît dans la mesure
où celui-ci a le sentiment que toutes les
décisions échappent à sa sphère de
compétence et d'action ». Le fédéralisme
ne doit pas se faire au seul niveau na-
tional mais aussi sur le plan cantonal.

Pour y parvenir , le député propose
donc un dialogue plus étroit entre l'Etat
et les communes.

— ... Mais , a ajouté M. Weber , il faut
qu 'il y ait réplique et duplique.
• COMME LES VAUDOIS. — Pour

combler cette lacune , les vingt-cinq com-
munes du Littoral ont créé un secréta-
riat permanent. Celles du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers ont ressenti le même
besoin et dans le canton de Vaud ,
l 'Union des communes constitue un in-
dispensable trait d'union entre ses 280
membres et l'Etat.

M. Jacques Béguin , chef du départe-
ment de l'intérieur , a déclaré ne pas être
opposé à la proposition de M. Weber a
laquelle s'était d'ailleurs rallié le Grand
conseil. reconnaissant par-là même
l'importance des communes et la néces-
sité qu 'il y a de les consulter. Un
risque : les avis recueillis peuvent être
contradictoires et toutes n'obtiendront
évidemment pas satisfaction. Malgré
cela, le dialogue est promis et juré. On
verra par la suite quel usage il en sera
fait.
• JUGES. — Une motion de M.

Steiger (pop) a provoqué un débat bien
nourri , et nourri de bon charbon , sur le
problème de la détention préventive. Où
le bât blesse-t-il ? Pour M. Steiger, il
faudrait déjà fixer une durée maximale
à la détention préventive , la suspendre
jusqu 'à connaissance du résultat de
l'enquête préalable si la poursuite pénale
dépend de la solution d'une telle
enquête ordonnée par le ministère public
dans une affaire connexe. Il importe
également de modifier les dispositions
du Code de procédure pénale qui donne

au juge d'instruction la compétence de
rendre des décisions souveraines, sans
appel. Il est enfin indispensable que
toute plainte pénale soit instruite dans
un délai normal.

• BONNE LOI + BON JUGE. —
M. Fred Wyss (lib.) reconnaît que le
juge d'instruction est son propre maître
mais, sans nier les problèmes qui se
posent et qui doivent être résolus, il le
blanchit de toute prévention d'inquisi-
tion et des abus que laissait entendre M.
Steiger. Pour autant qu 'il ne fasse pas de
certaines de ses interventions autant de
croisades, M. Brandt (rad.) est une voix
très écoutée de ce Grand conseil où sa
logique et son désir d'en arriver à un
juste compromis font pencher bien des
fois la balance. Lors de cette session, il
a trouvé les quelques mots qu'il fallait
pour parler sainement de la question :

— Je plains les juges d'instruction car
leur métier est quelque chose de ter-
rible ...

11 sait ce qu 'il dit ayant durant huit
ans, à raison d'un mois sur douze, rem-
placé celui des Montagnes :

— ... Les premiers jours , je voyais le
sourire du greffier. Il ne disait rien mais
savait que dans 99 % des cas, les
détenus mentent. C'est humain.

La préventive, a poursuivi M. Brandt ,
peut être un véritable drame pour cer-
tains qui , comme d'un fer rouge,
peuvent se sentir marqués toute leur vie
durant. Le rôle de l'Etat, d'un Etat
moderne, doit être de protéger la per-
sonne humaine et les libertés indivi-
duelles. Le dossier de la détention pré-
ventive doit donc être revu et il faut en
saisir la commission législative que
préside justement le député radical. En
rejoignant les préoccupations de
M. Steiger, M. Brandt ne dit pas pour
autant que la justice est mal rendue
dans le canton et il s'en défend , admet-
tant cependant qu'il y aura toujours des
cas limite. Une bonne justice requiert la

conjugaison d une bonne loi et d'un bon
juge.

M. André Sandoz (soc) abonde .dans
le même sens : des correctifs sont indis-
pensables visant notamment à garantir
les droits de la défense lors de la
période d'instruction. Mais ces juges
d'instruction sont surchargés de travai l
et M. Favre, autre radical, pense que
dans le cas d'affaires particulièrement
difficiles , il faut déjà s'attaquer aux
méthodes de travail , ainsi dissocier les
causes. De son côté, M. Spira (soc.) a
relevé qu 'il y avait eu des abus dans le
canton en matière de préventive, Genève
s'étant surtout spécialisé dans le genre.
Il a ensuite plaidé le dossier du secret
de l'instruction , demandant toutefois que
celui-ci ne soit pas préservé au
détriment de la défense et regrettant
qu 'une plus grande confiance ne règne
pas toujours entre juges et avocats.
• PAS DE GUIGNOLS ! — Le

Conseil d'Etat et M. René Meylan , chef
du département de justice , ont volontiers
accepté cette motion Steiger. En 1954,
lorsqu 'il occupait le fauteuil de M.
Meylan au banc de l'exécutif , M. André
Sandoz était pareillement conscient du
problème. Trop de temps a passé. Il faut
trancher. Le dossier de la détention
préventive sera donc transmis à la
commission législative mais des priorités
doivent être respectées. La nouvelle loi
sur le notariat est affaire réglée, celle du
barreau sur le barreau est en passe de
l'être comme le sera la révision du Code
de procédure civile. Ensuite viendra le
tour du Code de procédure pénale.

Tout au long du débat, on a pu lire
entre les lignes et les mots que personne
ne critiquait le travail des juges et M.
Mey lan leur rendit un hommage indirect
lorsqu 'il leur opposa certains
« guinols » qui ont fait beaucoup parler
d'eux ces derniers temps en France. La
République ne sera pas celle de Pascal.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Thème: Méccmomagïe
Fête des vendanges 1976

• LES principaux organisateurs de
la Fête des vendanges étaient réunis
samedi à la Rotonde pour la tradi-
tionnelle soirée qui leur permet de
faire le bilan de la dernière mani-
festation et d'annoncer le thème de
la pro chaine.

Car, contrairement à certains bruits
infondés , la 50me fê te , qui a eu
l'éclat et le succès que l'on sait lors
de ce merveilleux premier week-end
d'octobre, ne sera pas la dernière !

Le président central, M. André
Brasey, en donnant le thème de lu
prochaine fê te  « Mécanomagie » a eu
la joie de l'annoncer, en remerciant
tous les collaborateurs des diverses
commissions et en annonçant le bon
résultat financier de celte édition du
cinquantenaire.

CHANGEMENT AU COMI TÉ
Au cours de la partie officielle de

cette soirée présidée par M. Ducom-
mun, régisseur du cortège le pdg
André Brasey a salué la présence,
entre autres, de M.  Jean-Pierre Por-
chat , président d 'honneur (à qui Alex
Billeter devait , un peu plus tard,
dédier un hommage poétique) et des
deux représentants de Neuchâtel ,
commune viticole 1975, M M .  Rémy
A llemann , conseiller communal et
Auguste Richter, intendant des do-
maines communaux. M. André

Brasey a pris congé, en les remer-
ciant pour le travail accompli, de
trois présidents de commission M M .
Jean-Louis Miserez (cortège) , Pierre
Pizzera (joies annexes) et Ugo Cri-
velli (jury des artistes) à qui succé-
deront respectivement M M .  Eric
N y f f e l e r , Jean-Louis Boitera et Pierre
Debrot.

Un hommage tout particulier a été
rendu au travail de M. G. Zaugg, de
la commission des finances depuis
25 ans, et qui s'est chargé de vendre ,
durant ce quart de siècle, 1.500.000
cornets de confetti  !

FILM EN COULEURS
Les participants eurent le privi-

lège en début de soirée d'assister, en
première vision, à la projection du
f i lm en couleurs tourné les 4 et 5
octobre derniers par une équipe de
talentueux cinéastes amateurs qui ont
fait  revivre le fastueux cortège du
cinquantenaire avec sa vingtaine de
chars, ses douze corps de musique et
ses très nombreux figurants et
groupes d'animation qui furent
admirés et applaudis par 60.000 spec-
tateurs.

Les croque-Notes, harmonicistes
virtuoses, et des membres de la com-
mission du cortège , qui jouèrent une
petite pièce comique, agrémentèrent
cette soirée. G. Mt.

Issue mortelle
MARIN

M. Robert Kohler, âge de 67 ans,
domicilié à Marin , était tombé d'un bus
à l'arrêt des Indiennes le 27 novembre à
10 h 30.

Blessé, il avait été transporté à
l'hôpital Pourtalès. La victime de cet
accident y est décédée hier des suites de
ses blessures.
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Budget accepté à Rochefort
De notre correspondant :
Sous la présidence de Mme V. Demai-

ret, le Consel général de Rochefort a
siégé,le 11 décembre 1975. A l'ordre du
jour figurait notamment le budget pour
l'année 1976 dont voici un aperçu (les
montants du budget 1975).

Les recettes d'un montant de 519.100
chiffres entre parenthèses indiquent les
francs (468.920 fr.) présentent une aug-
mentation de 50.180 francs. Cette
progression est répartie de la manière
suivante : impôts : 423.200 fr., (382.200
francs), ce qui représente une augmenta-
tion de 41.000 francs ; recettes diverses :
15.100 fr., (12.100 fr.) ; services de
l'électricité : 18.000 fr., (13.000 fr.) ;
taxes communales : 46.515 fr., (45.315
francs).

Les dépenses de l'ordre de 518.671
francs 80 (462.086 fr. 20) accusent une
hausse de 56.585 fr. 60. Celle-ci est due
notamment aux comptes suivants : hygiè-
ne publique : 57.450 fr., (21.700 fr.).
Cette augmentation de 35.750 fr. est due
aux frais d'entretien et d'amortissement
des installations pour l'épuration des
eaux. Instruction publique : 157.760 fr.,
(142.560 fr.). L'introduction de la notion
du prix coûtant pour les élèves de la

commune qui suivent leur scolarité dans
d'autres localités, justifie cette augmenta-
tion.
. Si Ig-pénéfice. préspmé,dU;,-J3M4_et,,,1915.»..
était de 6833 fr., celui de 1976 n'est plus
que de 428 fr. 20. Bien que le budget
1976 soit équilibré , le Conseil communal
attira l'attention du législatif qu'il sera
indispensable d'éviter de contracter de
nuveaux emprunts pour des travaux au-
tres que ceux étan t d'une urgente néces-
sité. Le budget étant adopté tel qu'il est
présenté, le conseil général a été ensuite
appelé à élire un membre à la commis-
sion scolaire en remplacement de M. L-
P. Huguet, démissionnaire. Le groupe
socialiste a présenté Mme A. Jeannet
qui a été élue.



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.

À LOUER
Rocher : 1 y2 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. 180.—, 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 3V2 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.

UNE CHANCE A SAISIR !
Nous offrons à quelques

représentants (tes)
vendeurs (ses)
dynamiques
représentation exclusive (région
protégée).
Clientèle : Architectes, magasins,
kiosques, hôtels, clientèle privée,
etc.
Article nécessaire à tous.
Pas de stock à acheter
Age idéal 23 à 55 ans.
Pour rendez-vous,
tél. (037) 22 78 23
dès lundi 15 décembre 1975.
CORDIS S.A.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

è Ce que le Suisse
.̂ jj/Vijr donne dans le
VJCZ courant d'une année

_s-|TvX aux collectes
Tf des œuvres

d'utilités publiques,
ne touche environ que un à deux
pour mille de son revenu. Il est in-
croyable, tout le bien que l'on peut
faire avec ces dons.

SECOURS SUISSE D'HIVER

À LOUER au village de CORTAILLOD

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, salle de bains et cave.
Chauffage et eau chaude, service de concierge.
Loyer mensuel de Fr. 300.— (charges comprises).

Pour visiter, d'adresser à Mm" Simone LUNA, Draizes 21, Cortaillod,
ou téléphoner au 25 75 41.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, dans un
immeuble moderne de 16 loge-
ments,

appartements de 2-3-4 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel
selon grandeur du logement.
Le locataire devra assumer le SER-
VICE DE CONCIERGERIE. Ascenseur.

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.

À LOUER
à Gorgier, rue des Cerisiers,

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

studio, 2, 3 et 4 pièces tout confort,.
vue imprenable.
Libres : tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

A louer à Boudry,
libre immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de
2V_ pièces

de 75 m2, 440 fr. plus charges.
Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel. tél. (038) 24 59 59.

LA NEUVEVILLE

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble récent,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée; balcon avec vue sur
le lac, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 406.—
plus frais de chauffage. - ¦• v'¦¦ -'. -, ?r.~ - >\ :. - yy ' ;-.;.'-.. ¦ ";'i ' : M
Tél. (038) 51 10 89 concierge *

¦;»¦¦> (032) 22 50 24 gérancift,vaài_âfc

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

spiendide
appartement

tout confort, pièces spacieuses,
balcon, vue sur le lac.
Fr. 645.—, y compris charges.

Tél. (038) 46 13 88.

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

RUE LOUIS-d'ORLÉANS
A LOUER bel

appartement
de 3 CHAMBRES

tout confort. Balcon.
Libre 24.12.75. Place de parc.

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

4V_ PIÈCES Fr. 696.-
charges comprises

GARAGE Fr. 64.-
Tél. 24 42 40.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Parcs,

appartements
de 2 chambres, 165 fr., plus charges ;

3 chambres, 290 fr., plus charges.
Chauffage général au mazout,
balcon, vue sur le lac.

A louer à Cornaux,

appartement
de kVz pièces

dans immeuble neuf. Tout confort.
Cuisine agencée, parquet dans tou-
tes les pièces, ascenseur, concier-
gerie.
Prix: 550fr. + 75fr. de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens.
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer :

appartements 3V2 pièces
confort, service conciergerie, char-
ges comprises,
loyer mensuel 613 fr., 543 fr. 50;
libres tout de suite.
Pour le 31 mars 1976 Fr. 594.50 ;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr.;

places de parc
dans garage collectif.
Loyer mensuel 70 fr.
Tout est libre immédiatement.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 60 aux heures repas,
11 à 13 heures.

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

BOUDRY

À LOUER immédiatement ou date à
convenir, beaux appartements spa-
cieux de

2y2 et hy2 chambres
tout confort. Cuisines agencées.
Place de jeux. GARAGES et places de
parc.

« u i I I

ÉTUDE WAVRE, notaires
*. Palais DuPeyrou. .

,u';:*; Tél. 251063.* ¦*;-
¦'" > ¦ ¦ '  f? '

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
À LOUER immédiatement
ou date à convenir,
magnifiques appartements de

ZV2 CHAMBRES
tout confort.
Cuisines agencées.
Ascenseur. Place de jeux.
Vue étendue.

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

LE LANDERON
A louer pour tout de suite ou à
convenir, à la rue du Jura, un

appartement
de ZVz pièces

avec confort. Tapis tendus
Loyer mensuel 350 fr., tout compris.

Renseignements par le concierge,
tél. (038) 51 15 91
ou tél. (031) 22 00 02.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

studio mm meublé
avec tout confort. Cuisine séparée.
Balcon. Ascenseur.
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Nous cherchons, pour notre département de Publicité, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou éventuellement française,
parlant et écrivant avec aisance dans les deux langues.
L'activité comprend notamment de la correspondance alle-
mande et partiellement française, et différents travaux
propres à un secrétariat de publicité. Les contacts télépho-
niques dans les deux langues avec les agents de publicité,
fournisseurs, etc., sont fréquents.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous désirons confier ce poste à une personne capable et
active. Il s'agit d'un travail varié dans un petit groupe.
Nous offrons des conditions de travail agréables, un horaire
individuel variable, un restaurant d'entreprise, ainsi que de
nombreux clubs de sport et de loisirs.

Veuillez soumett re votre offre écrite, accompagnée d'une
photo et d'un curriculum vitae, à

^̂  
A | 

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
I li t Service du personnel
X 9 I î JW fk H £\ 2003 Neuchâtel
W VIA Sw yWIA/ Tél. 038/2111 55. Interne 456

____ !̂________^^l^_ t_ ^______ ^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
î^ffp-ï semé

Restaurant de l'avenue de la Gare -
Bar Le Mambo cherche

sommelière extra
Horaire de travail : de 17 h à 24 h
du mardi au vendredi, et de
10 h 30 à 24 h le samedi. Jours fé-
riés, congé.

Se présenter ou téléphoner au
2540 98.

On cherche pour la saison
d'hiver :

1 femme de chambre
1 garçon de maison
1 sommelière

Faire offres à Mme Durgnat,
hôtel-restaurant du Col des
Mosses. Tél. (025) 6 71 92.

LE CENTRE PROFESSIONNEL
« LES PERCE-NEIGE »
cherche, en prévision de l'ouver-
ture de son nouveau centre des
Hauts-Geneveys :

un responsable
des ateliers

(moniteur-chef)
Nous demandons :
— Maître socio-professionnel ou
au minimum porteur d'où CFC
d'une branche technique
— Grande motivation pour un
travail auprès de handicapés
mentaux adultes
— Aptitude à animer une équipe
— Esprit d'initiative, expérience
dans la recherche du travail et
la calculation des prix de re-
vient.

Une employée
de bureau

(mirtemps)
Entrée à convenir.
Envoyer offres manuscrites, avec
curriculum vitae, extrait du
casier judiciaire, photo et copies
des diplômes et certificats, à
J.-Cl. Schlappy, directeur du
Centre professionnel << Les Perce-
Neige », 2043 La Jonchère,
tél. (038) 3612 71.

Nous sommes une

IMPORTANTE BANQUE DE SUISSE ROMANDE
et cherchons à engager, pour l'une de nos agences,

un employé de banque
qualifié

qui, après un rapide stage de formation, se verra confier le poste de

CHEF D'AGENCE
Nous demandons que ce nouveau collaborateur

— soit au bénéfice de quelques années de pratique bancaire
— aime le contact avec la clientèle
— soit prêt à vivre et à s'intégrer dans la région qui lui sera confiée
— fasse preuve d'esprit d'initiative et de dynamisme
— soit de langue maternelle française.

Nous lui offrons
— un salaire en rapport avec les exigences du poste
— une place stable
— les avantages sociaux d'une grande maison
— des activités variées et indépendantes.

Nous prions d'adresser les offres, sous chiffres 28-900354 à Publicitas,
rue Etraz 4, Lausanne, accompagnées des documents usuels.

Neuchâtel, Port-Roulant

ZVz PIÈCES,
DANS PETIT LOCATIF

cuisine aménagée, gaz et place de
parc, y compris, 490 fr.
Libre tout de suite.

Tél. 31 74 74; le soir 25 68 37.

Pour entrée immédiate (ou à convenir)

CHEF DE VENTE
(national)

pouvant justifier de résultats obtenus

Dynamisme - Expérience
Porte-à-porte

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 200*6945 à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1, rue du Vieux-Billard,

1211 Genève 4.

>̂  ̂ Boudry
^T libre tout
 ̂ de suite,

STUDIO
meublé, à louer.
Loyer
exceptionnel de

Fr. 340.—
charges comprises.
Fiduciaire Béraneck
Grand-Rue 9,
Neuchâtel. _^Tél. 25 26 26. ^Ç?

A vendre,
situation magnifique
et tranquille, à Pailly,
belle

VILLA
de construction
récente.
Living avec cheminée
+ 3 chambres
à coucher.
2 salles d'eau.
Garage.
Terrain clôturé
de 1257 m2.
Prix de vente :
Fr. 235.000.—

Banque Piguet & Cie, -
Service immobilier .
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 48.

r tm ^ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable

s pdùf les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre ji

a _ technique devant être pris en çonçi- J-:
» ¦- '•déf-lion1 dans des cas de ce genre. ' ii

les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 (ours ouvrables avant la paru-

V tion.

PARKING
A LOUER
Fr. 3.- par jour
au centre de la ville.

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

A louer

appartements
meublés
deux pièces, cuisi-
nette, douches.
Région La Coudre.
Loyers modérés.

Tél. (038) 31 64 44.

Importante fabrique d'horlogerie cherche un

REPRÉSENTANT
pour le Marché suisse

Nous demandons :
— élocution aisée et bonne présentation
— initiative et aptitude à travailler de manière

indépendante et dynamique
— langue maternelle française
— très bonnes connaissances de la langue al-

lemande
— domicilié en Suisse romande
— âge : de 25 à 40 ans.

Nous offrons :
~;poate intéressant -V J ; - „,v
— rayon de vente exclusif
— important réseau de clientèle
—~fixê,; commissionrôtirais de voyages
— prestations sociales d'une entreprise mo-

derne

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, certificats et photo, sous chiffres
P 28-950105 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

TÉLÉCOMMANDE VARIOPROP 6S équipée 4 ca-
naux complets, chargeur accus, moteur.
Tél. 25 44 49.

VIBROGRAF, fournitures horlogerie, machine à
laver, layette, montre poche, potence à débloquer.
Tél. (039) 23 19 57.

SOULIERS SKI N° 31 et skis appropriés.
Tél. 24 12 08, heures des repas.

ACCORDÉON CHROMATIQUE piano avec regis-
tres. Tél. 24 12 08, heures des repas.

1 TV COULEUR. Tél. 24 78 12.

MINITRIX, occasion, rails, aiguillages, accessoi-
res. Tél. (038) 24 35 87.

URGENT, chambre à coucher. Prix à discuter.
Tél. 42 29 79, entre 12 h et 13 h 30.

OSCILLOSCOPE CENTRAD. sensibilité verticale
0,02 à 50 V7div., base de temps 0,2 10-6 à
10 m S/div. + DC. Tél. 53 24 00 (soir).

CHAMBRE A COUCHER provençale en chêne.
Très soignée. Tél. 42 29 79.

PLAQUE CHEMINÉE date 1770 ; 2 armoires sapin,
antiques. Bas prix. Tél. 31 80 13.

SKIS HEAD 210cm, souliers boucles 42; para-
vent, manteau reporter 8 ans. Tél. 24 76 22.

1 APPAREIL PHOTO Cosina. 1 téléobjectif
135 mm ; 1 joli manteau imitation fourrure ; 2 co-
lonnes Wharfedale. Tél. 33 14 29, dès 18 heures.

SUPERBE ÉTAGÈRE pour plantes ; tableaux
peints main; manteaux cuir, drap, costumes, ro-
bes, taille 42. De personne très soignée.
Tél. 25 76 53.

ACCORDÉON CHROMATIQUE ADRIA modèle
luxe, 120 basses, tous registres, cause double
emploi. Tél. (038) 24 18 95 - (039) 31 52 27.

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

UN TOUR (petit) pour bricoler. Tél. (038) 33 44 56.

BOUDRY. 3 pièces, cuisine agencée. Cèdres,
430 fr., charges comprises. Case 78, Boudry.

CORTAILLOD, appartements tout confort : 2 piè-
ces 340 fr., 3Vi pièces 475 fr., charges et concier-
gerie comprises. Tél. 24 27 22 (bureau).

STUDIO ET CHAMBRE indépendante, confort,
douches à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à 5 minu-
tes du centre, tout confort, eau courante, part à la
cuisine et douche, 260 fr., tout compris.
Tél. 25 09 36.

AU CENTRE, studio meublé, 1 pièce, cuisine
agencée, bains, 1-2 personnes, 385 fr., charges
comprises. Tél. 25 77 02.

CORCELLES, dans villa, belle chambre indépen-
dante meublée, à 1 ou 2 lits, part à la salle de
bains; pour le 15 janvier. Tél. 31 80 93.

3 PIÈCES, à l'ouest de la ville, à 10 minutes du cen-
tre, tout confort, pour le 24 février 1975. Loyer
495 fr. + charges. Tél. 24 76 58 ou 31 25 46.

GRAND STUDIO meublé, cuisine, salle de bains, à
10 minutes du centre de la ville, pour le 24 janvier
1976. Loyer 450 fr., charges comprises.
Tél. 24 76 58 ou 31 2546.

QUARTIER GARE. APPARTEMENT 5Vi PIÈCES
(150 m'|, tout confort, cuisine agencée, vue,
770 fr. + charges. Fin janvier ou à convenir.
Tél. 24 76 52.

SUPERBE APPARTEMENT 1 pièce, tout de suite
ou à convenir, quartier sud-est. Pour renseigne-
ments : tél. 31 30 33.

IMMÉDIATEMENT. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Faubourg du Lac. Tél. 24 12 12.

IMMÉDIATEMENT, chambres chauffées, eau
chaude. Loyer dès 90 fr.. 110 fr., 120 fr.. Belle-
vaux 2. Tél. 25 1590.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 et 2 lits, avec
cuisine, près université. Tél. 24 21 01.

SAINT-BLAISE, STUDIO meublé ou non. mo-
derne. Tél. 24 1888.

APPARTEMENT 3-3 Vi PIÈCES, confort, tranquil-
lité, dans petit locatif, Hauterive - Saint-Biaise,
pour 24 mars 1976. Tél. 33 36 33.

JE CHERCHE, POUR LE 1™ JANVIER 1976. à Neu-
châtel et environs, un vaste studio (moderne - non
meublé) avec tout confort. Ralph Haverkate.
Tél. 24 14 17. à partir de 14 heures.

JEUNE FILLE cherche travail : garde d'enfant, dac-
tylographie, soir à partir 19 h ou 1 à 2 jours par
semaine. Tél. (038) 25 63 01. interne 281 (soir).

MÉTREUR VÉRIFICATEUR TCE cherche emploi.
Expérience. Tél. 25 29 15.

JEUNE HOMME, mécanicien auto, cherche travail
même à la demi-journée dans n'importe quelle
entreprise ; peut faire les réparations de tous véhi-
cules. Tél. 51 16 62, dès 19 heures.

1 r T —

A louer à Cortaillod-villagë, y'. ' '
immédiatement
ou pour date à convenir,

TRÈS JOLIS
APPARTEMENTS

2 pièces dès Fr. 373.—
2 Vi pièces dès Fr. 385.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3 V2 pièces dès Fr. 502.—
4 V2 pièces dès Fr. 560.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.
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-* r4ffhTri - * ~\ Ê HPS-S____BB MS-I 'î i. |̂AJ <̂fè"*T_F ŷ^̂ ^̂ T̂ f̂lgL̂ ^̂ ?̂̂ ^̂ ^ j*:pi!̂ *̂ ^̂ ^̂ '* *̂**^̂ f̂ I

Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEîra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Placé du Marché Neuchâtel

AGENT OFFICIEL : ZENITH ROAMER AVIA ENICAR

ALLIANCES CLASSIQUES OU FANTAISIE
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bonnet en peau d'agneau, brosse en coupelle. a Uli tel prix 36Ul
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de toilette ŵ
tissé main, de «Alphonse Paris»

vous est remis GRACIEUSEMENT
à l'achat de parfums ou d'eaux de toilette d'un
montant minimal de Fr. 30.—

En outre Nous dorons votre achat
car nous vous remettons en même temps des
timbres de l'action

"ROSE DOREE"
vous permettant de remplir un carnet /p ^̂ \
donnant droit à une véritable rose en ^ Jfl
or ^r
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
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1001 IEUCHXTEL
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Téléphone 251367

m
pour vous jLyfyfeff î

CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

ruo du Seyon 11
NEUCHATEL

<£ (038) 25 12 70

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités, sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 1796.
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

f S i  
vous oubliez

de faire
de la publicité

I *** I vos clients

vous oublieront!



Anna Mark : donnez-lui des murs...
Fer *t velours, Arma Mark. U faut

voir, galerie du Manoir , comme la ma-
tière te soumet à la tendresse ferme
d'une femme artiste-architecte - archéo-

logue, d'une femme qui douche de chau-
de émotion à la froide rigueur scienti-
fique.

L'œuvre d'Anna Mark puise ses gran-
des beautés sobres dans un matériau
synthétique. Il comporte du sable et des
résines, il est beige, gris ou noir sévère.
Il s'applique sur toiles. Energiquement
modelé , apaisé de caresses, et le voilà
qui se met à rencontrer les aff in ités
d'Anna Mark : il dit l'architecture , aux
harmonies bien pesées, à l'élégance am-
ple et hautement raffinée. Il dit aussi
l'archéologie nourrie de mystères et
d'émotions. Les bas-reliefs de l'Egypte
ancienne et de l'Assyrie remonten t en
force du fond des âges pour rejoindre
et compléter le langage de notre épo-
que. Car Anna Mark ne manie pas la

fragilité des témoins de Vart archaïque
avec des brusselles : elle s'y réfère de
manière franch e et directe, elle l'im-
prègne de nouvelles certitudes et de nou-
veaux secrets, d 'éclat et d'ombre. La
matière choisie s'y prête fort bien, sè-
che et grumeleuse, où la lumière se perd
et se retrouve. On comprend dès lors
qu'Anna Mark cherche à intégrer plei-
nement ses reliefs dans l'architecture con-
temporaine. Il faudrait lui offrir des
murs , à cette femme décidée , elle en fe-
rait des œuvres, aussi puissantes, aussi
rigoureuses, aussi fortem ent charpentées
et pulpeuses que celles qu'elle propose
à la galerie du Manoir.

Voilà pour les reliefs. Il faut ajouter
aussi que les gouaches et les huiles sur
papier présentées en portefeuille sont de
la même trempe, bien senties, élaborées
avec la même parcimonie de couleur et
la même générosité de formes.

Hongroise émigrée dans la jungle pa-
risienne, Anna Mark s'y distingue. La
galerie du Manoir (qui, faut-il le rappe-
ler, a des vocations de c découvreuse »)
avait déjà accueilli cette artiste dans ses
anciens locaux. Ru* Fritz-Courvoisier,
dans cette nouvelle intimité, les œuvre*
d'Anna Mark font un* fois encore mer-
veille. F. B.

Alfredo Dominguez a La Lucarne des Brenets
De notre correspondant :
« Sur un haut plateau de Bolivie, un

Indien, venu vendre le produit de son
travail, ivre de fatigue et d'alcool, dans
une demi-conscience, décroche le cercle

d'argent d'une magnifique pleine lune
et, s'attardant sur un détail de l'astre,
découvre... un astronaute américain. »
Chute. Rire. Et musique... L'Indien, c'est
Alfredo Dominguez, le célèbre guita-

riste bolivien, venu donner à « L* La-
carne » des Brenets, un spiendide réci-
tal de musique sud-américaine. Né à Tu-
piza, un petit village du sud de la Bo-
livie, Alfredo Dominguez est rapidement
sorti du lot des guitaristes de son pays.
Son talent de musicien, allié à «a gran-
de sensibilité de poète, lui ont valu
d'être rapidement connu et estimé à part
entière, puisqu'il excelle aussi dans l'art
graphique, et est l'auteur d'une vingtai-
ne d'œuvres présentées durant cette 'se-
maine au centre culturel de «La Lucar-
ne».

De fait, parce qu'il est un génie dei
arts, Alfredo Dominguez ressemble à un
petit lutin sympathique, sorti d'une quel-
conque mythologie, pour venir apporter
au monde le témoignage simple de la
vie des hommes de son pays,_ de ces
gens pour qui les valeurs humaines ont
encore un sens profond, et pour qui,
aussi, manger à sa faim est un problè-
me quotidien à résoudre. Si au départ,
le récital d'Alfredo Dominguez ressemble
quelque peu à un concert de musique
classique, rapidement l'artiste s'échauffe
et communique aux spectateurs une chau-
de ambiance de bonne humeur et de
simplicité, et que finalement, l'exalta-
tion montant, l'auditeur le plui récalci-
trant ne peut s'empêcher de participer,
de taper dans ses mains, de chanter les
refrains du peuple de la Bolivie, ne peut
s'empêcher de ressentir les joies et les
peines des Indiens, parce que soudain il
a l'impression furtive d'être un peu in-
dien.

Alfredo Dominguez offre à ses spec-
tateurs un voyage dans un pays étrange,
merveilleux, peut-être parce que l'enfant
y est roi, «El rin del angelito », la
chanson pour les petits enfants, où les
adultes s'efforcent de donner à l'essen-
ce même de l'homme une note de poé-
sie, une note de musique, une note
d'amour.

Alfredo Dominguez, image d'une dua-
lité profonde, entre un homme, poète
de son peuple, et sa guitare, remplie de
notes et de rythmes, pour faire danser,
pour faire rêver, et aussi pour dans
« La mort de l'Indien », faire un peu
pleurer.

Etat civil du Locle
(8 décembre)

DÉCÈS. — Gilles Montandon, né le
20 mai 1973 ; Boillod née Fumey, Elisa-
Berthe-Rose, née le 21 novembre 1896,
ménagère, veuve de Boillod Paul-Augus-
te.

NAISSANCES. — Guyot Gregory, fils
de Willy-André, dessinateur, et de Mi-
chèle-Reine-Thérèse, née Gigandet ;
Kohli David, fils de Georges-André,
professeur, et de Michèle née Reist

(9 décembre)
NAISSANCES. — Rocco Catia, fille

de Gesù, laveur-graisseur et de
Marianna née Patti ; Froidevaux Véroni-
que, fille de Francis-Jacques, appareil-
leur, et de Nicole, née Germanier.

Au pied du Moutier
"• COMME chaque année avant

Noël , la Miliquette s'est rendue
mardi soir à la Résidence pour offrir
une sympathique sérénade , aux pen r
sionnaires de cette maison de re-
traite.

• BIEN que le nombre des en-
fants placés à la Crèche soit en dimi-
nution, la Fête de Noël de cette
institution a connu un très grand
succès. Ce fut un enchantem ent pour
plusieurs dizaines d* petits garçons
et filles.

• SOUS le patronage de la
paroisse protestante, M. Olivier Du-
buis, journaliste au Zaïre, a donné
mercredi soir une intéressante confé-
rence sur les nouvelles structures de
la Mission. Un montage audio-visuel
a permis au public de prendre con-
naissance des buts et des œuvres de
la CEVAA (Communauté Evangéli-
que d'action Apostolique).
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Le traiteur Bell doit être cher à nos clients

sans p o u r  autant leur coûter cher.
[ Pour rendre vos fêtes encore plus belles et vos du plaisir que vous ferez à vos invités et à vous-
j commandes encore plus faciles, le traiteur Bell même. A part cela, le traiteur Bell vous réserve
; vous propose maintenant 6 plats nouveaux toute une série d'autres surprises, allant des suc-

à prix spécialement étudiés. culents rôtis marines aux oies, aux dindes et aux
: Il suffit de nous téléphoner ou de passer à l'un cochons de lait farcis, des pâtés A*|tt,a, m «des nombreux magasins Bell, choisir entre 6 plats les plus mignons et les », »c ^_fer>spéciaux, préciser le nombre de personnes- plus exquis au plus ^§L*Èy\ /^35^i et d'attendre la plaisante surprise. En effet, vous somptueux des buffetsJS&^^^m^^,'§m% ^hmserez surpris de voir les généreuses portions de Saint-Sylvestre et CE» âj . |N|L^^^. 

,
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V «spécial-traiteur» et d'apprendre le coût modique de Nouvel An. /§S Kr J^^ ¦ Imf M m^Demande: notre prospectus du traiteur. Pour vous réjouir dès maintenant à la pensée VM__ "%P ÎI- JimW
des délices en perspective pour les prochaines fêtes. ^Sf e __ _«_P^"
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les émigrants » (16

ans).
Eden : 18 h 30, « jeunes filles soumises

pour la perversité » (20 ans) ; 20 h 30,
« Un flic hors la loi > (16 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
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Autres cabarets : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire i les collections (le

week-end ou sur demande).
Galerie do Club 44 : Margrit Jaeggli,

personnages derrière le miroir.

Galerie du Club 44 : Wolf gang Hausler,
œuvres plastiques.

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

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de la
Paix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de

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

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : S, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 3122 43.

Pharmacie de service : Philippin , 27, Da-
niel-IeanRichard ; dès 21 h, tél. 117.

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

Samedi, vers 12 h 45, une voiture con-
duite par M. R. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes. Dans un virage à droite, près
de La Motte, il voulut dépasser un autre
véhicule mais perdit la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée enneigée. La
voiture traversa la chaussée et heurta
alors un véhicule circulant en sens
inverse et que pilotait un autre Chaux-
de-Fonnier, M. D. G. Dégâts.

Dépassement manqué
à La Motte : dégâts

M. Roland Châtelain (rad) ayant
donné sa démission en tant que membre
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, le Conseil communal vient de
proclamé élu M. Bernard Voirol, sup-
pléant de la liste de ce parti.

Nouveau conseiller
général

(c) En raison de la construction du cen-
tre multilatéral Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, la rue qui porte le
même nom avait dû être fermée pendant
quelque temps sur une certaine partie.
Profitant des conditions assez exception-
nelles d'un hiver sans neige, les travaux
publics ont pu procéder à la remise en
état de la chaussée. C'est ainsi que les
automobilistes ont retrouvé leur rue
Numa-Droz dans sa totalité, profitant au
passage d'admirer l'architecture harmo-
nieuse des nouveaux bâtiments.

Rue Numa-Droz :
réouverture

Mucnlatnre ||
I

soignée an bureau dn journal,
qui la vend an meilleur prix.

Après un accident aux Brenets
De notre correspondant :
Mardi après-midi, les élèves du collè-

ge des Brenets ont été les témoins im-
puissants d'un petit drame de la route.
En effet, un de leur camarade, Clément
Perregaux, fréquentant la classe de troi-
sième année primaire, a été fauché par
une voiture alors qu'il traversait, impru-
demment il est vrai, la Grand-Rue, pour
se rendre à l'école.

Depuis une année déjà , le corps en-
seignant de la localité, se rendant compte
du danger que présente la traversée de
cette route à forte circulation, a créé un
service de patrouilleurs scolaires, ceci
afin de limiter le plus possible les ris-
ques d'accident Ce heurt a eu lieu, et
les patrouilleurs scolaires ne peuvent en
aucun cas être rendus responsables, puis-
qu'ils étaient à leur poste, sur le passa-
ge pour piétons qui permet' d'ordinaire
aux élèves de se rendre à l'école en
toute sécurité. Le gosse blessé n'avait
pas observé les prescriptions du patrouil-
leur.

Néanmoins, le danger de cette tra-
versée de route existe encore. Par chan-
ce, l'automobiliste qui a renversé le pe-
tit Clément ne roulait qu'à une allure
modérée, mais ce n'est guère le cas de

certains conducteurs qui de plus en plus
fréquemment traversent le village des
Brenets à une allure exagérée. Il con-
viendrait donc, peut-être, que des con-
trôles de vitesse à l'intérieur de la lo-
calité se fassent plus régulièrement, spé-
cialement aux heures de pointe, ceci afin
de freiner un peu l'ardeur des automo-
bilistes, et d'éviter de tenter le diable,
en pensant qu'il est certainement plus
raisonnable d'enseigner la prudence aux
adultes qu'aux enfants qui ne sont après
tout que des gosses et qui réagissent
souvent selon leurs caractères impulsifs.

Les recensements dons le district
du Locle sans la ville du Locle

Dans le district du Locle, le recense-
ment de la population va bon train.
C'est ainsi que pour la commune de
Brot-Plamboz le total des habitants a at-
teint 268 unités soit une augmentation
de huit unités par rapport à 1974. Cette
population se répartit comme suit : les
Neuchâtelois sont en majorité 214, les
Suisses sont 54 et il n'y a pas d'étran-
gers.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour la commune des Ponts-de-Mar-

tel, la population atteint un total de
1318 contre 1307 en 1974, soit une aug-
mentation de 11 habitants. Les Neuchâ-

telois sont au nombre de 821 (818), les
autres Suisses 415 (414) et les étrangers
82 (75).

LES BRENETS
Aux Brenets, le total de la population

se monte à 1222 unités contre 1240 en
1974 soit une perte de 18 habitants. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 475
(494) les Suisses 571 (564) et les étran-
gers 176 (182). Dans les étrangers ceux
qui sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement sont 142 (141) et ceux au
bénéfice d'une autorisation de séjour 34
(41). Les chiffres entre parenthèses indi-
quent les résultats de 1974.
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Vendredi, à 19 h 25, un automobiliste
Chaux-de-Fonnier A. S., circulait des
Brenets aux Pargots.

Il perdit la maîtrise de son véhicule
dans un tournant, franchi un talus et
s'arrêta contre un mur de soutènement.
Le conducteur a été soumis aux contrô-
les d'usage.

Voiture contre un mur

NAISSANCES. — Leuba Virginie,
fille de Jean-Claude, instituteur, et de
Marie-Madeleine, née Doorn ; Malherbe
David, fis de Jean-Michel, technicien, et
de Christine, née Stoll ; Léonini David,
fils de Enzo, mécanicien, et de Micheli-
ne-Pierrette, née Béguin ; Kormann
Marc, fils de Philippe-André, ingénieur
technicien, et de Francine Agnès née
Guggisberg.

DÉCÈS. — Buhler Fritz-Arnold-
Albert, né le 21 novembre 1900, époux
de Dorothea, née de Lièvre, domicilié
Liberté 16 ; Bouvet née Wiithrich
Suzanne-Elisabeth, née le 8 août 1908,
veuve de Bouvet Marcel-André, dom.
Ravin 9 ; Stâger Lina, née le 3 mars
1910, dom. Postiers 27 ; Minoli Vittorio,
né le 23. juillet 1899, époux de Lina-
Anna, née Maurer, dom. Serre 101 ;
Martinez José-Luis, né le 30 août 1938,
époux de Teresa, née Sedeno, dom. Le
Locle ; Chappatte, née Droz-dit-Busset,
Marguerite-Flora, née le 10 août 1915,
épouse de Chappatte Marc-Alfred-
Joseph, dom. Moulins 4.

(11 décembre)
NAISSANCES. — Oreiller Loïc-

Michel, fils de Gervais Jean-Marc, ingé-
nieur-technicien et de Dominique-
Christine, née Moser ; Glardon Christa-
Stéphanie, fille de René et de Perret
Christiane ; Arredondo Diana, fille de
Manuel, gainier et de Maria-Luisa, née
Gonzalez.

PROMESSE DE MARIAGE. — Clôt
Benoit, mécanicien et Ben Driss Viviane.

DÊCËS. — Bosch Jeanne-Emma, née
le 8 février 1891, célibataire, dom. Collè-
ge 9,

(12 décembre)
MARIAGES CTVILS. — Collioud Mi-

chel-César, délégué commercial et Frei
Yolande-Nelly ; Gnani Ettore-Giuseppe,
maçon et Marcq Annie-Suzanne-Marthe ;
Cuenot Claude-René-Dominique, mon-
teur en chauffage et Grisard Christiane.

DÉCÈS. — Robèllaz Amélie, céliba-
taire, née le 28 août 1892, domiciliée
NumarDroz 47.

Etat civil
(9 et 10 décembre)
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Le parti socialiste, section de Couvet,
a le pénible devoir de faire part dn dé-
cès de

¦ Monsieur

Ottavio REGGIANI
membre de la section.

La Société coopérative des produc-
teurs de lait de Buttes a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Ali JACOT
père de Monsieur Ali Jacot, membre de
la société.

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

___0___l_————————¦—_—B_«_—B___¦__———<

Dieu est amour.

Madame Ali Jacot-Gatolliat ;
Monsieur Ali Jacot ;
Madame Liliane Divernois ;
Monsieur Alfred Jacot, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Sophie Jacot-Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Elise Stouder-Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Mathilde Gaschen-Jacot ;
Madame Eva Nussbaum-Gatolliat, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ali JACOT
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 84me
année.

2115 Buttes, le 14 décembre 1975.

O vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que la terre
est un exil, la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que j'espère vous revoir un
jour.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
le mardi 16 décembre.

Culte au temple où le corps sera
déposé à 13, h 30.

Prière au domicile mortuaire, Buttes,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, « Flic
story > (parlé français).

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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, iiifirinière-visitante : téléphone

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

Banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier : 11, avenue de

la Gare , tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier : service du feu , tél. 61 12 04
Police cantonale : tél. 61 14 23.

ou 118.

Budget adopté par le Conseil général de Noiraigue
Le Conseil général de Noiraigue a

siégé vendredi soir sous la présidence de
M. Lucien Barbezat (rad). Onze
membres étaient présents ainsi que les
conseillers communaux et l'administra-
teur M. Jean-Jacques Revaz. Aucun
candidat n'a été trouvé pour remplacer
un membre à la commission du feu. En
revanche, M. Henri Yerli a été élu à la
commission d'agriculture.

LE BUDGET
Le point principal des délibérations

consistait en l'examen du budget élaboré
pour l'année prochaine. Nous n'y
reviendrons pas longuement car nous en
avons parlé dans de précédentes éditions
en passant en revue les différents
chapitres de l'administration. Relevons
cependant que les recettes globales sont
supputées à 346.744 fr. et les dépenses
totales à 420.795 fr. 35, laissant appa-
raître un déficit de 74.051 fr. 35.

Les sections où une amélioration esl
Intervenue sont les intérêts actifs, les
immeubles productifs, le service de
l'électricité, les frais d'administration,
l'hygiène publique, l'instruction publique,
les travaux publics, la police et les
dépenses diverses, alors qu'on note une
aggravation de la situation aux forêts,
aux chapitre des taxes, des recettes
diverses, des intérêts passifs, aux sports,
loisirs et culture, au oeuvres sociales et
surtout aux impôts où l'on prévoit une
diminution de 92.000 fr. des rentrées
fiscales.

Tel qu'il était présenté par le Conseil
communal, le budget a été adopté à
l'unanimité.

Comme nous l'avons déjà écrit,
l'Association de la piscine intercommu-
nale a demandé une aide aux communes
pour rembourser un prêt à la Caisse

cantonale d'assurance populaire, pour
rembourser aussi les avances faites à
l'association depuis de nombreuses
années de façon à assurer ses besoins de
trésorerie, pour effectuer des travaux de
finition et pour régler les entrepreneurs
qui ont participé à la modernisation des
instalations techniques et d'accueil.

Cette aide, qui coûtera 600 fr. la
première année à la commune de Noi-
raigue a été accordée, pour autant que
toutes les autres communes du Vallon
fassent le même geste, mais l'acceptation

n'a pas été donnée avant que plusieurs
questions ne soient posées.

Pour mettre un terme à la procédure
qui est engagée depuis 1967, l'Exécutif
demandait que le plan d'alignement soit
adopté. Cela a été fait, mais par 3 voix
contre deux... Quant au plan de détail
du quartier de la Mercière et au
règlement s'y rapportant, plan qui veut
éviter l'anarchie lors de l'implantation
d'une nouvelle zone de construction, il a
été sanctionné par 6 voix contre une.

Au terme de cette dernière séance de
l'année, M. Rémy Hamel, président du
Conseil communal , a adressé des vœux
aux membres des autorités qui se sont
ensuite retrouvés dans un restaurant de
la place. G. D.

Agréable manifestation
au Club des loisirs de Couvet
De notre correspondant régional :
La dernière manifestation annuelle du

club des loisirs s'est déroulée à la f in
de la semaine dernière à Couvet. La
grande salle des spectacles était comble
quand M. Pierre Decombaz , président ,
souhaita la bienvenue. Cette rencontre
avait été préparée par les membres du
club eux-mêmes qui ont présenté un
prog ramme aussi riche que varié.

En effet , les aînés ont constitué une

chorale mixte, dirigée par M. Reymond ,
de Saint-Sulpice et ils ont interprété des
chants populaires avec beaucoup de sen-
timent et de cœur.

Il y eut aussi des duos costumés qui
chantèrent et des solistes qui se fir ent
entendre pour le plus grand plaisir de
chacun. Les participants entendirent en-
core de la prose poétique de Ramuz puis
M.  Biaise Berthoud et sa fem me ont
joué « La paix chez soi », pièce en un
acte.

Comme de coutume une collation avec
thé, sandwiches et tartelettes fu t  servie,
alors que l'on vendait des « papillons »
joliment confectionnés, qui donnaient
droit à la participation à une tombola.
Elle f i t  cinquante heureux gagnants. En-
f in  eut lieu une distribution de cadea ux
à tous qui clôtura cette rencontre.

Réception doe ordres : Jusqu 'à 22 heure* I¦ ŷ^ '̂yC j

(c) Le recensement général de la popu-
lation de Saint-Sulpice s'établit ainsi :
population totale 562 (589) soit 27 per-
sonnes de moins que l'année dernière.
(Les chiffres entre parenthèses indiquent
les chiffres de 1974).

Quant aux origines, elles se répartis-
sent comme suit : Neuchâtelois 199
(209), autres Suisses 273 (282), étrangers
90 (97). Parmi ces derniers 61 (58) sont
au bénéfice d'un permis d'établissement
et 29 (38) au bénéfice d'une autorisation
de séjour.

Diminution
du nombre d'habitants

Crise à l'hôpital de Pontarlier
[ PBANCE VOISBNE

De notre correspondant :
Une fausse querelle a mis aux prises

récemment l'hôpital de Pontarlier à un
ambulancier privé à propos d'un véhicule
du service d'urgence, appelé SAMU.

L'an dernier, un nouveau chirurgien
arrivait au centre hospitalier de la capi-
tale du Haut-Doubs. Il possédait en bien
propre un fourgon ambulance. Avec l'ai-
de d'un ambulancier privé, et le soutien
de l'hôpital, ce véhicule fut équipé en
SAMU (service d'assistance médicale
d'urgence). L'ambulancier qui avait in-
vesti dans l'affaire plusieurs millions
d'anciens francs proposa le SAMU en
question à l'hôpital. Le conseil d'admi-
nistration de cet établissement le refusa.
Il fallait l'agrément des services départe-
mentaux de la santé. Or, en France, la
formule du SAMU ne se conçoit pas
sans une équipe médicale et hospitalière
d'intervention. La ville et l'hôpital de
Pontarlier sont trop modestes pour « se
payer » un tel luxe. L'ambulancier pro-
posa alors le véhicule à la ville, qui le
refusa pour les mêmes raisons. Au de-
meurant, le Centre de secours et d'in-
cendie de Pontarlier d'obédience muni-
cipale est parfaitement équipé avec des

pompiers spécialisés pour ce genre d'in-
tervention d'urgence.

DES INFL UENCES POLITIQUES
Le chirurgien et l'ambulancier criè-

rent au scandale. Mais la querelle tourna
court, d'autant plus que le médecin en
question est contesté à l'hôpital, et que
l'ambulancier de son côté n'est pas le
seul professionnel sur la place. On ra-
conte aussi que des influences politiques
ont joué dans cette curieuse affaire. Le
président du conseil d'administration de
l'hôpital n'est autre que M. Edgar Fau-
re, maire de la ville. En face de lui, le
sénateur Henriet possède lui une clini-
que privée, qui concurrence peu ou prou
l'hôpital. Les organisations syndicales ont
profité de l'occasion pour rappeler que
l'hôpital de Pontarlier, établissement pu-
blic, souffre cruellement d'un manque
de médecins qualifiés. Le problème du
SAMU n'est qu'une diversion. La vraie
question qui est posée est celle de la
santé. L'hôpital public n'est pas assez
efficace ; il n'offre plus à la population
du Haut-Doubs les garanties suffisantes.
Si scandale il y a, c'est à ce niveau
qu 'il apparaît.

Après ?me discussion nourrie, le Conseil
général de Fontainemelon accepte le budget
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Le Conseil général s'est réuni mercre-
di sous la présidence de M. Jean Perret.

M. Jules Allemann, conseiller commu-
nal s'est fait excuser ainsi que trois con-
seillers généraux. La présentation d'un
budget est en quelque sorte une déclara-
tion d'intention, définissant la politique
économique des douze mois à venir.

S'il est aisé de faire des prévisions en
période de prospérité, la situation se

'présente aujourd'hui sous un aspect tout
.différent. Il faut être prêt à faire face à
des revirements pour lesquels nous ne
'sommes pas du tout ou mal préparés...
lûn premier mouvement de reflux est
amorcé dans le domaine du marché des
capitaux où le taux est à la baisse.

Il est clair que l'hypothèque qui pèse
sur la région est le tournant décisif que
semble vouloir prendre de nos jours
l'industrie horlogère d'une façon généra-
le. A l'examen du budget chapitre après
chapitre, des questions sont posées.

Chacun est bien conscient de la char-
ge extrêmement lourde de l'instruction
publique qui pèse sur le ménage com-
munal en risquant de compromettre
l'équilibre de ses finances. Cette question
est de nos jours le centre des préoccupa-
tions de toutes les communes. Elle a
d'ailleurs été évoquée lors de « l'assem-
blée de l'Association des communes du
Val-de-Ruz ». Total de ce chapitre
996.390 francs.

M. Serge Dick dit qu'il est difficile
d'accepter un budget présentant un tel
déficit (428.054 fr.). Un conseiller géné-
ral s'tonne que l'on ait fait paraître dans
la presse le montant du déficit avant la
séance du Conseil général.

Après le rapport de la Commission
des comptes présenté par M. Roger Per-
ret, le budget pour 1976 est accepté par
le Conseil général.

Le point quatre de l'ordre du jour
mentionnait la vente d'une parcelle de
terrain à M. Poget. Cette proposition fut
acceptée et une parcelle de 34 mètres
carrés a été vendue au prix de 8 fr. le
mètre carré.

Dans les divers, M. Serge Dick
demanda que l'on peigne des lignes
blanches sur la route de Fontaines. Il
appartient au président du Conseil géné-
ral et au président du Conseil communal
de présenter leurs bons vœux pour la
nouvelle année et le verre de l'amitié a
été offert à chacun après la séance.

(c) Invitées par la paroisse et accueillies
par M. et Mme Porret, une quarantaine
de personnes âgées, isolées et handica-
pées se sont retrouvées, jeudi après-midi,
à la salle de paroisse pour fêter Noël.
Des chants, des productions d'enfants
des deux classes primaires, la projection
du « Noël des santons de Provence >
récit au parler savoureux — l'arbre illu-
miné, un bon goûter, tout a contribué à
la réussite de cette fête appréciée de tous
les participants.

Noël des aînés

Budget 1976 accepté au Pâquier
De notre correspondant :
Le Conseil général du Pâquier a siégé

récemment au collège, sous la présidence
de M. Olivier Jeanfavre. Treize conseil-
lers ont répondu à l'appel ; deux étaient
excusés, alors que le Conseil communal
était au complet.

Le budget pour 1976 a été examiné
et adopté à l'unanimité ; il se présente
comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs,
2550 fr. ; immeubles productifs, 7190
francs ; forêts, 17.650 fr. ; impôts,
95.110 fr. ; taxes, 5960 fr. ; recettes di-
verses, 7200 fr. ; service des eaux, 1200
francs ; service de l'électricité, 5010 fr.

Charges communales : intérêts passifs,
8510 fr. ; administration, 25.510 fr. ;
hygiène publique, 6850 fr. ; instruction
publique, 66.900 fr. ; travaux publics,
11.650 fr. ; police, 2650 fr. ; œuvres
sociales, 17.050 fr. ; dépenses diverses,
8350 francs.

Les totaux du compte de pertes et

profits donnent 147.470 fr. aux char-
ges et 141.870 fr. aux revenus, laissant
ainsi un déficit présumé de 5600 francs.

C'est sans opposition que le législatif
a accepté trois arrêtés qui concernent un
échange de terrain de 2700 m2 avec
M. Olivier Jeanfavre, terrain destiné à
l'aménagement d'une nouvelle ciblerie ;
un crédit de 25.000 fr. pour les travaux
à cette même cibleri e ; et un autre cré-
dit de 9000 fr. pour l'amélioration du
chemin de Clémesin.

L ES EENEUEYS S/CBKBANE
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Recensement
(sp) La population des Geneveys-sur-
Coffrane totalise actuellement 1334 ha-
bitants (3 de moins qu'en 1974) qui se
répartissent comme suit : 396 Neuchâte-
lois ; 615 autres Suisses ; 323 étrangers.

Le Conseil général
de Peseux accepte le budget

I VIGNOBLE 1

Trente-huit conseillers généraux ont
participé à la séance de vendredi der-
nier, présidée par M. Pierre Jaquet.

M. J.-P. Schorpp et Mlle A. Muller
(soc) ont été désignés respectivement à
la commission scolaire et à la commis-
sion des règlements.

La majoration du tarif du gaz a été
discutée. Les représentants des partis ont
reconnu la nécessité d'adapter les tarifs
pour compenser les déficits par suite de
deux augmentations du fournisseur de
gaz.

Le nouveau tarif sera harmonisé avec
celui pratiqué dans la commune voisine
de Corcelles-Cormondrèche, mais reste
parmi les plus favorables du canton. U
est reconnu aussi qu'un effort considéra-
ble a été accompli pour diminuer les
fuites. Au vote, la majoration du . tarif
est acceptée par 32 voix et quelques
abstentions.

BUDGET DÉFICITAIRE
MAIS ACCEPTABLE

Le projet de budget pour 1976 pré-
sente un déficit de 154.417 fr. pour un
total de dépenses de plus de 7,8 mil-
lions.

Le rapporteur de la commission finan-
cière et les porte-parole des groupes
préavisaient en faveur de l'adoption de
ce budget, tout en souhaitant qu'un pro-
gramme de relance pour le génie civil et
le bâtiment soit étudié par le Conseil
communal. Des travaux d'entretien
jusqu'ici différés pourront être prévus
étant donné que la dette publique est
encore supportable à Peseux.

M. Claude Weber, conseiller com-
munal, directeur des finances a remercié
le Conseil général pour l'accueil fait au
budget, et s'est félicité que notre com-
mune .bien que touchée par le chômage,
soit basée sur une activité bien diversi-
fiée, donc moins vulnérable. Justifiant
l'augmentation importante du poste des

écolages dans les écoles supérieures et
professionnelles de la ville — par suite
de l'introduction du prix coûtant — M.
Weber a signalé que l'écolage annuel à
l'Ecole de commerce se monte par
élève à 3112 fr., pour l'Ecole supérieure
des jeunes filles à 4914 fr., pour l'Ecole
technique à 5600 fr. et pour les appren-
tis de 6 à 800 francs.

180.000 FRANCS POUR LA LIGNE 3
A une question posée au sujet de l'in-

troduction des trolleybus sur la ligne 3,
M. Vaucher, conseiller communal, a
annoncé que le Conseil général sera
saisi d'une demande de crédit à fin jan-
vier et que les frais incombant à notre
commune — aménagement des arrêts,
passages protégés et modification de
l'éclairage public — coûteront environ
180.000 francs.

ARRIVEE
DE NOUVEAUX MÉDECINS

S'agissant de l'amélioration du service
médicale à la Côte, M. A. Aubry, con-
seiller communal, a annoncé que les
autorités se sont préoccupées depuis plu-
sieurs mois de la surcharge imposée à
nos médecins, dont le nombre est
insuffisant. Des démarches ont abouti
heureusement et dès le printemps 1976,
un nouveau médecin ouvrira son cabinet
dans l'immeuble communal de la rue de
la Gare No 5 et dès l'automne 1977,
deux jeunes généralistes s'établiront
également à Peseux.

Bonne nouvelle puisque la proportion
actuelle d'un médecin pour 1350 habi-
tants sera améliorée, avec un praticien
pour 850 habitants.

Après ces importantes communica-
tions, le budget pour 1976 a été accepté
à la quasi unanimité, et les membres des
conseils ont pu savourer une petite
collation dans une ambiance très déten-
due. W. S.

Â/a ĈMf \CB6

Monsieur et Madame
François ROSSEL-ME1ER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gabriel
12 décembre 1975

Maternité 8, av. Devin-du-Village
Genève 1203 Genève
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(sp) Samedi vers 13 h 15, M. T. D. de
Buttes circulait en auto route de
Sainte-Croix. Dans un virage à droite, en
raison de la chaussée enneigée, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui dérapa
et entra en collision avec la voiture de
Mme M.-C. R. de Genolier qui roulait
en sens inverse. Dégâts.

Collision

Près de 260.000 fr. de déficit à Bôle
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle siégera

mercredi avec à l'ordre du jour un point
important : le budget 1976 qui boucle
par un déficit de près de 260.000 francs.
11 faut envisager une diminution des re-
cettes fiscales sans que pour autant des
compressions de dépenses puissent être
opérées. Le chapitre de l'instruction pu-
blique échappe pratiquement complète-
ment à l'appréciation de la commune.
Les écolages de l'enseignement profes-
sionnel sont sensiblement augmentés en
exécution d'une loi du 25 juin 1975
du Grand conseil, disposition qui per-
met aux communes sièges d'une école
professionnelle de demander aux com-
munes de domicile des élèves externes
un écolage correspondant au prix coû-
tant, et non plus limité à 500 fr. par
élève comme par le passé.

Le compte de pertes et profits se pré-
sente comme suit :

— Revenus communaux : intérêts ac-
tifs , 5130 fr. ; immeubles productifs :
360 fr. ; forêts : charge de 6790 fr. ; im-
pôts : 981.411 fr. ; taxes : 171.350 fr. ;
recettes diverses : 40.000 fr. ; eau : 6250
francs ; électricité : 53.100 fr. ; gaz :
3500 fr. Total des revenus : 1.261.101
francs.

— Charges communales : intérêts
passifs : 63.471 fr. 90 ; frais d'adminis-
tration : 168.550 fr. 80; hygiène pu-
blique : 170.750 fr. ; instruction publique :
754.513 fr. 20 ; sports, loisirs et culture :
5200 fr. ; travaux publics : 121.121 fr.
20 ; police : 24.387 fr. 40 ; œuvres socia-
les : 186.350 fr. ; dépenses diverses et
cultes : 18.850 francs. Total des charges:
1.519.984 fr. 50, soit un déficit présumé
de 258.883 fr. 50.

Au chapitre des travaux publics, les
dépenses prévues pour l'entretien des
rues ou les études et constructions nou-
velles ont été sensiblement réduites. Un
crédit complémentaire sera demandé
pour les travaux réalisés rues du Temple,
des Croix et des Chasselas et pour
l'égout de la rue de la Carrière. Ce cré-
dit représente un montant de 27.386 fr.
30.

Les membres du législatif recevront le
soir même de l'assemblée le rapport
d'activité de la commission scolaire
pour l'exercice 1974-1975. Cette année,
19 jeunes gens sont invités par les au-
torités pour marquer leur entrée dans
la vie civique. On souhaite qu'ils répon-
dront nombreux à l'appel, plus de la
moitié des invités n'ayant pas pris part à
cette manifestation de l'an dernier.

La population
diminue

(sp) Tel qu 'il vient d'être réalisé, le re-
censement cantonal fait apparaître qu'il
y a actuellement 445 habitants à Noi-
raigue, soit une diminution de 56 par
comparaison à l'année dernière à la
même époque. On a dénombré 227 ma-
riés, 42 veufs ou divorcés et 176 céliba-
taires. Les protestants sont au nombre
de 290, les catholiques romains 153 et
deux personnes sont de religions diver-
ses.

Du point de vue de l'origine, il y a
198 Neuchâtelois, 132 Suisses d'autres
cantons et 115 étrangers. Les étrangers
au bénéfice d'un permis d'établissement
sont 78 et d'un permis de séjour 37. Il
y a 180 chefs de ménage et cinq jeunes
atteindront leur 20me année l'année
prochaine ; 62 personnes ont atteint ou
dépassé l'âge de 65 ans.

On constate que le nombre des étran-
gers a diminué de 45, celui des Suisses
d'autres cantons de quatre, alors qu'il
ya sept Neuchâtelois en moins.

(c) Le grand sapin placé sur la place du
marché, est illuminé depuis la fin de la
semaine dernière. Or, dans la nuit de
vendredi à samedi, des vandales n'ont
rien trouvé de mieux que d'aller voler
une dizaine d'ampoules électriques.

Vol d'ampoules

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS xsïszsr.

EBBB

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines , dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

Grenier, de 20 à 24 h.
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X^ '̂ '̂ ^^ i îi_S B_______ uf_Bi^K_____9

^r T ^ T^^ l r ^^^y ^^^ l r̂ T^^^^ r^^^^ l T_K^T r!C_>n^Qî S "̂ r-ar ^arf^^T^ki ^ ___I l__fi_JJ _L__K_L___ ''
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1 Âu CENTRE SCHMUTZ I
1100 m2 de suggestions pour vos I
cadeaux.
FLEURIER - Tél. 613333.

COFFRANE

(sp) Le dernier recensement de la popu-
lation à Coffrane laisse apparaître une
diminution de 17 habitants par rapport
à l'année passée. On a enregistré 208
Neuchâtelois ; 154 autres Suisses et 89
étrangers, soit au total 451 habitants
(468 en 1974).

Diminution des habitants



L'Association jurassienne d'animation
culturelle est née samedi à Moutier

Les membres de la commission
d'étude et des groupes de travail du
Centre culturel jurassien , avec la parti-
cipation des présidents de l'Emulation,
de l'Institu t jurassien et de l'Université
populaire , samedi, à Moutier, ont pro-
cédé à la création de l'Association juras-
sienne d'animation culturelle (AJAC). Ils
en ont adopté les statuts et ils ont
désigné un comité provisoire présidé par
Mme Huguette Tschoumy, de Delémont.
Le vice-président est M. Gilbert Christe,
de Saint-Imier, le secrétaire M. Jean-
Marie Moeckli, récemment nommé
secrétaire permanent de l'Université po-
pulaire jurassienne.

Le gouvernement bernois avait décidé,
en juillet dernier, la dissolution de la
commission d'étude du Centre culturel
jurassien et de ses groupes de travail
pour la fin de l'année. Il encourageait
ses animateurs à créer une association

qui pourrait bénéficier de l'aide finan-
cière de l'Etat. Du côté du Centre
culturel  jurassien , cette transformation
rapide n'était pas souhaitée, mais on
estime qu 'elle s'est faite dans les meil-
leures conditions d'entente, les centres
culturels régionaux , qui constituent l'os-
sature de la nouvelle association, ont
tous donné leur accord formel et se sont
engagés à poursuivre sur l'ensemble des
sept districts une collaboration qui s'est
révélée efficace jusqu 'à présent.

Les membres de la commission
d'étude et des groupes de travail du
Centre culturel jurassien qui , pour la
plupart , continueront à œuvrer au sein
de la nouvelle association , demandent à
l'Etat et aux communes d'apporter à la
nouvelle association le soutien qu 'ils
avaient apporté au Centre culture l
jurassien. Ils souhaitent que l'AJAC re-
prenne efficacement les activités et les
projets du Centre culturel jurassien.
(ATS)

La rediffusion de rémission
de Mme Aubry a été à nouveau perturbée
Certaines régions du Jura-sud, telles

que Tramelan, Moutier et Grandval n 'ont
à nouveau pas pu suivre une partie de
l'émission de la Télévision suisse
romande présentant aux téléspectateurs
Mme Geneviève Aubry, présidente du
Groupement féminin de force démocra-
tique. Diffusée une première fois mardi
soir, cette émission avait été intention-
nellement pert u rbée dans le Jura-sud. Sa
rediffusion avait été décidée pour samedi
de 12 h 15 à 13 h 45. La plupart des
téléspectateurs du Jura-sud n'ont pu
suivie qu 'une heure de cette émission

samedi , les 30 premières minutes n'ayant
pas été retransmises.

11 semblerait, pour l'instant qu 'il
s'agisse d'une erreur technique. Inter-
rogé, un technicien de la Télévision
suisse romande a déclaré que cela
pourrait être dû à une confusion entre
les studios de Genève et les réémetteurs
du Jura qui n 'auraient pas été enclen-
chés au moment prévu . La direction de
la SSR n 'a pas encore pri s de décision
quant à une rediffusion de l'émission.
(ATS)

Le PDC s'érige
en parti cantonal

(c) Reunis vendredi soir à Glovelier
sous la présidence du juge d'appel
Gabriel Boinay, les délégués du parti
démo-chrétien jurassien ont procédé à la
révision des statuts. Les décisions prises
renforcent la position du parti et en font
un véritable parti cantonal, organisé en
sections communales groupées en fédéra-
tions de districts. Te but du PDC juras-
sien est de grouper « sans distinction de
confession, les citoyennes et citoyens du
canton du Jura qui veulent mettre en
pratique les principes moraux, politiques
et sociaux de la démocratie-chrétienne.
Il milite notamment pour le respect de
l'individu et de ses droits démocrati-
ques, ainsi que pour l'avènement d'une
société plus juste et plus fraternelle ».

Le PDC jurassien désire entretenir des
relations étroites avec les partis-frères
des autres cantons, et plus particulière-
ment avec le PDC de la partie romande
du canton de Berne. Six commissions
permanentes ont été instituées : des com-
missions politique, d'information, finan-
cière, féminine, juridique, et la commis-
sion des problèmes économiques et
sociaux.

Le maire reelu à Crémines
(c) Crémines a procédé hier à la réélec-
tion de son Conseil municipal et 93 %
du corps électoral a participé au scrutin.
Pour la mairie, M. Arthur Klôtzli , pré-
senté par Force démocratique et titulaire
a été réélu avec 235 voix contre 65 à
son concurrent , M. Philippe Jolidon ,
candidat de l'Unité jurassienne. Pour le
Conseil municipal sont élus M. Werner
Klôtzli , 255 voix ; Mme Jeannette
Reber, 248 ; M. Roger Ganguin, 244 ;
Mme Madeleine Wyss, 221 ; M. Pierre
Tiïscber, 198 voix, tous Force démocra- ..
tique ; M. André Débrot , 91 voix est élu '
riqui' XJ_ité jurassienne. .Le caissier, le
secrétaire et le" préposé AVS étaient tous
réélus tacitement.

Une nouvelle usine
sera construite a Saignelégier

Alors que la plupart des fabriques
doivent se séparer de nombreux colla-
borateurs, la fabrique Aubry-frères S.A.,
montres Ciny, succursale de Saignelé-
gier, est à l'étroit , d'où nécessite d'une
nouvelle construction. A cet effet, l'as-
semblée communale da Saignelégier a
accepté à l'unanimité l'achat d'une par-
celle de 38.000 mètres carrés de terrain
au Syndicat d'initiative des Franches-

Montagnes, à raison de 4 fr. le mètre
carré. Une portion de 15.000 mètres
carrés de ce terrain a été cédée à
l'entreprise Aubry, à 4 fr. le mètre carré
également. Ainsi, une nouvelle usine
importante pourra bientôt s'élever dans
le chef-lieu des Franches-Montagnes. Le
financement de cette opération sera
assuré pour lu commune par le fonds
d'acquisition d'immeubles, dont le
montant s'élève à 220.000 francs.

La même assemblée communale a
encore décidé de vendre 1500 mètres
carrés de terrain à la direction des
douanes, à 10 fr. le mètre carré cette
fois, pour la construction d'un bâtiment
locatif de quatre à six logements à
l'intention des gardes-frontières du poste
central d'intervention établi à Saigne-
légier.

Le groupe «Sanglier »
a deux ans

Le groupe « Sanglier », fondé le 14
décembre 1973, a fêté, samedi soir, à
Saint-Imier, le deuxième anniversaire de
sa création devant une salle comble de
plusieurs centaines de personnes.

Mme Marguerite Logos, présidente du
district de Courtelary du Groupement
féminin de force démocratique, àppdrfâ',v
le salut de ce mouvement. M. Armand
Gobât , député-maire de Tavannes, a
félicité et remercié le groupe « Sanglier »
au nom de force démocratique pour son
engagement sans réserve dans les diffé-
rents plébiscites. C'est M. Roland
Benoit , de Bienne , qui prononça l'allo-
cution officielle du comité directeur du
« Sanglier ». 11 dressa le bilan d'activité
du mouvement avant d'en définir les
li gnes de conduite face « à certaines
provocations séparatistes ». La fanfare de
Balsthal encadra les différents discours.
La soirée s'est ensuite poursuivie par un
bal très animé.

Partis et Constitution
(c) A peine le projet de Constitution des
avocats jurassiens a-t-il été rendu public
que les partis jurassiens se penchent
dessus pour l'étudier « à la loupe ». C'est
le cas pour les socialistes et les chrétiens-
sociaux indépendants qui se sont retirés
samedi dernier dans des établissements
des Rangiers et de la Caquerelle et qui
ont consacré toute la journée à une
étude approfondie du document de base
connu depuis jeudi dernier.

Confirmation :
le directeur de Kelton

condamné

FRANCE VOISINE

La Cour d'appel de Besançon vient de
confirmer un jugement du tribunal de
grande instance de cette ville
condamnant M. Gaudot, directeur de la
société horlogère « Kelton » (Timex) de
Besançon, à 2400 fr. suisses d'amende et
au versement à la CFDT de 480 fr. de
dommage et intérêts pour « entrave au
fonctionnement régulier des institutions
de représentation du personnel et
atteinte aux libertés syndicales ».

Il s'agissait en fait pour les magistrats
de dire si deux délégués syndicaux
CFDT de l'entreprise , désireux de
s'informer sur le motif de licenciement
d'un autre délégué, avaient le droit de
pénétrer dans le laboratoire de
recherches où il était employé. Invo-
quant la « préservation du secret de fa-
brication », la direction de « Kelton »
s'était opposée à leur démarche.

Immeuble détruit
par le feu à Beaucourt

(c) Un violent incendie s'est déclare
samedi vers 5 h 30 à Beaucourt, et a
détruit en partie un immeuble déjà
ancien situé rue des Déportés, au centre
de la ville. Au rez-de-chaussée se
trouvaient un restaurant et l'agence de la
Caisse d'épargne et dans les autres
niveaux, six logements de travailleurs
étrangers. Le feu s'est déclaré dans les
combles et les causes ne sont pas encore
établies.

WUP
SERVION

(c) M. José Alvarez , âgé de 30 ans,
domicilié à Lausanne, qui avait été griè-
vement blessé lors de l'accident survenu
à Servion , le 30 novembre et transporté
au CHUV, à Lausanne, a succombé,
samedi soir, dans cet hôpital.

Venant des Cullayes au volant de son
auto et débouchant sur l'artère
principale Vevey - Moudon , M. Alvarez
était entré en collision avec une autre
voiture.

Issue mortelle
d'un accident

Malgré les difficultés économiques,
les parlementaires biennois ne chôment pas
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De notre rédaction biennoise :
Au Conseil de Ville, le travail des

parlementaires reste constant, preuve en
quelques interventions déposées lors des
deux dernières séances.

Lors des élections du Conseil natio-
nal, Mme Scholl (socialiste) a constaté
que le local de la place du Bourg (la
salle du Conseil de ville) n'était pas
pratique pour les personnes âgées. En
effet, un long et pénible escalier per-
met l'accès à la salle de vote. La
conseillère demande, dans un postulat
au Conseil municipal, d'examiner s'il ne
serait pas possible à l'avenir d'utiliser un
autre local situé de plain-pied, par
exemple le foyer du théâtre municipal.

Dans une petite question, M. Hugo
Lehmann (socialiste) constate que depuis
l'aménagement de la nouvelle ligne du
Bienne-Taeuffelen-Anet, la circulation
provenant du quartier des Champs-du-
Moulin est devenue difficile. En effet , en
venant de la rue Alex-Moser, le con-
ducteur ne peut tourner à gauche pour
se rendre dans la région de Nidau et il
doit faire le détour par la gare. M. Leh-
mann demande le pourquoi de cette in-
terdiction de tourner à gauche et cas

échéant si le Municipal serait d'accord
de supprimer ladite interdiction.

Le nombre des chômeurs complets
augmente fortement aussi M. O.
Staempfli (socialiste) demande, dans son
postulat, de leur donner la possibilité de
faire de petits travaux manuels. 11 estime
que les logements sont trop petits pour
enteprendre des travaux de loisirs et
qu 'il manque souvent l'outillage néces-
saire. 11 prie le Municipal de se mettre
en rapport avec les ateliers de loisirs de
Pro Juventute. Ceux-ci parfaitement
équipés pourraient selon le conseiller
être ouverts durant la journée et servir
ainsi aux chômeurs. Une collaboration
de l'office du travail pourrait contribuer
à faire baisser les prix de location
demandés pour l'utilisation des installa-
tions.

M. Ursprung (socialiste) demande

dans son postulat la création d'un trot-
toir à l'intersection de la rue des Prés et
de la route de Madretsch. Il estime le
marquage optique pour la voie piéton-
nière insuffisant , la forte densité de la
circulation à cet endroit mettant en
danger la vie notamment des personnes
âgées et des enfants.

Une sirène a perturbé le baptême
de la «Place du 16-Mars» à Tavannes

TAVANNES (ATS). — On a
baptisé, samedi après-midi, à Tavan-
nes, le carrefour de l'Hôtel-de-Ville
« Place du 16-Mars », une baptême
qui a été notamment perturbé par
une « machine infernale », en l'oc-
currence une sirène qui s'est mise en
branle vers 15 h 25, au milieu de la
manifestation officielle, couvrant la
production de la fanfare qui jouait la
« Marche bernoise ».

Quelque 600 personnes assistaient à
cette manifestation, parmi lesquelles
des dirigeants de Force démocrati-
que, des élus, le conseiller national
Roland Staehli (rad), de Tramelan.
On sait qu'une pétition signée par
environ 400 autonomistes demandait
de renoncer à ce baptême de place
commémorant « l'éclatement du

Jura ». Cette requête fut repoussee
par la majorité du Conseil munici-
pal.

Pour manifester leur joie, quelques
pro-Bernois firent éclater des pétards,
puis, soudain, la sirène se mit en
branle. Les gens crurent qu'il s'agis-
sait d'une sirène de la protection
civile. On repéra le toit de l'immeu-
ble sur lequel elle était placée et,
pour la faire taire, on anleva tous les
plombs de la maison, rien n'y fit.
Deux jeunes antiséparatites montèrent
sur le toit et découvrirent près de la
cheminée la « machine infernale »
commandée par deux réveils et une
batterie d'auto branchée sur un
klaxon à air comprimé. Ils jetèrent
ce matériel dans une arrière-cour.

A la tribune officielle, on
sitgmatisa cette « preuve d'intolérance
autonomiste », mais l'orateur pria
chacun de garder son calme. La
cérémonie se poursuivit sans autre
incident.

Une demi-heure environ après la
fin de la manifestation officielle, à
500 mètres environ du carrefour de
PHôtel-de-Ville devenu « Place du
16-Mars », dans une cour, un groupe
d'autonomistes accrocha à une des-
cente de gouttière une plaque de
fabrication artisanale frappée des mots
« Place du 23-Juin ».

Le climat était assez tendu à
Tavannes. On n'a signalé cependant
aucun affrontement.
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;xA:-..*.ï&r...ïmmk m* m̂mj^ mwm ..........mv-Mm _ti___ m̂m m *Ùtt:jiijfc_____y .___i __t_¦ ¦¦ -____. ___> __ ... : JURA - JURA - JURA • JURA * JUSMllî ^̂ ^̂ ^taf &xMsmsœmœ&m * : .yy ; ; : y ,  :-. ¦ ¦,., y,y yy: ¦.:¦.: ¦ yy y y y y, y y. :;, ¦ .:..--: ¦ : y , yy y y- yyy; y., : . yxyy.y ¦ . yTy ..̂  ̂ \- ..; '.,. '"" >>mmWÊmm^m

C'est un repris de justice de 38 ans
L'AGRESSEUR DE BULLE ARRETE

De notre correspondant :
Le 25 septembre, vers 4 h du matin,

des événements assez mystérieux
s'étaient déroulés dans une villa de la
rue des Alpettes, à Bulle, louée par M.
Michel Fracbeboud. Un individu s'était
introduit dans la chambre à coucher.
Mme Fracbeboud avait réveillé son mari
alors qu'il lui semblait que l'inconnu
allait la saisir à la gorge. Une bagarre
s'était engagée entre le mari et l'intrus
qui avait finalement pu s'enfuir en
abandonnant une chaussure et sa
montre-bracelet. En le poursuivant, M.
Fracbeboud s'était foulé une cheville.

A la suite de circonstances fortuites,
l'agresseur a pu être identifié et arrêté ce
week-end. U s'agit d'un repris de justice,
J.-C. S., 38 ans, qui a reconnu les faits.
Il prétend s'être enivré (c'était le dernier
soir du Marché-concours de taureaux...)
puis être entré au hasard dans la villa
pour y commettre un vol, mais non
pour s'y attaquer à quiconque. Ce ne se-
rait que lorsqu'il eut entendu parler d'un
appel à la police qu'il aurait réagi vio-
lemment, alors que M. Fracbeboud ten-
tait de le ceinturer. J.-C. S. avait été
libéré de prison peu de temps aupara-
vant Après voir travaillé dans une scie-
rie, il avait été engagé par une entrepri-

se occupée sur le chantier de l'autoroute
N 12. Ayant été licencié, il était sans
travail, à Genève, lorsqu'il fut arrêté.

ESTAVAYER

(c) En fin de semaine, 38 broyards de la
classe d'âge 1925 ont été licenciés de
leurs obligations militaires. La cérémo-
nie qui eut lieu à la salle Saint-Joseph
fut honorée de la présence de MM.
Joseph Cottet , conseiller d'Etat et
Georges Guisolan , préfet. Au cours du
repas de midi , M. Eugène Maeder, vice-
syndic, apporta le salut des autorités
communales staviacoiscs.

Leur dernier garde-à-vous

(c) Une petite manifestation a marqué
vendredi soir la levure du centre sportif
de l'école secondaire de La Broyé, à
Estavayer. Le bâtiment en chantier
abrite une salle de gymnastique et une
piscine. Son coût , devisé à 2.200.000 fr.
en 1973, sera vraisemblablement tenu.
La mise a disposition de ce centre est
prévue à la rentrée scolaire 1976-77.

Un centre sportif
en chantier

VUADENS

(c) M. Charly Waelti, coiffeur à Vua-
dens, a été victime saniedi de deux cam-
briolages. En entrant à son domicile,
vers 17 h 30, il découvrit que 500 fr.
avaient été dérobés dans la cuisine de
son appartement. Vers 19 h 40, le loca-
taire qui occupe l'appartement jouxtant
le salon de coiffure, près de la gare de
Vuadens, avertissait le coiffeur qu 'il
venait de faire des constatations suspec-
tes. Une fenêtre avai t été brisée et le
salon fouillé. Dans un tiroir, le cambrio-
leur avait pris une somme de 1800
francs. Il n'est pas exclu que le même
cambrioleur ait commis les deux méfaits.

Cambriolages :
de la suite

dans les idées...

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
plusieurs cambriolages et tentatives de
cambriolage ont été commis à Plan-
fayon. Deux charcuteries, un magasin
d'alimentation, une boulangerie et le
garage des GFM ont été visités. A part
un vol de 400 fr. dans l'une des charcu-
teries et de jambon dans l'autre, il
semble que le butin ait été maigre. Les
dégâts, en revanche, sont assez impor-
tants.

Cinq cambriolages
à Planfayon

L'incendie des anciens abattoirs :
plusieurs millions de f r. de dégâts ?
De notre correspondant :
Durant la nuit de vendredi à samedi,

puis samedi jusqu'à près de 16 h, les
groupes de piquet et de renfort des
sapeurs-pompiers de Fribourg ont
parachevé le travail consécutif à
l'incendie qui a pratiquement détruit,
vendredi après-midi, les anciens abattoirs
de Fribourg. Ils ont éteint plusieurs
foyers qui subsistaient sous des tonnes

de décombres. On ne sait toujours rien
de précis sur l'origine de l'incendie
probablement accidentel, ni sur l'étendue
des dégâts que certains chiffrent à
plusieurs millions. En réalité, le
dommage à l'immeuble historique,
témoin de l'architecture du siècle passé,
ne saurait être exprimé qu'en francs : la
perte est irréparable et inestimable,
toutes proportions gardées.

(c) Le 6 décembre vers 18 h, M. Joseph
Buclin, 75 ans, de Semsales, traversait
un passage de sécurité dans cette localité
lorsqu'il fut renversé par une voiture.
Souffrant d'une fracture d'une jambe, il
avait été hospitalisé à Châtel-Saint-
Denis. Des complications étant surve-
nues, M. Buclin est mort hier à l'hô-
pital.

Issue mortelle
à Semsales

... ....... i ... ..- ..,.i i.... I.I...yI.I... , ~~~7~~~~~T.

:.:-y-:o¦ '•¦¦ ¦ :::- ¦¦¦:¦ '¦>¦'¦¦'¦ ::'-: »::y::y::¥::::::x:x: :::':::::'::::y:::::::-:-: :':':':':-:-::':':': :-:':":': ¦¦¦¦' ¦¦ ' - ::- ' : :v:v:-:-:-:-:-:v:-:-:-:::vJ:-:- , -v-- y.-" ,-v ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦ "V"v.ïr iTiv, m,viv,ï___a_i,:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦¦¦;_-

Alsthom (groupe CGE) vient de
livrer la première des 39 locomotives
électriques qui lui ont été commandées
par les Chemins de Fer Slovènes au
mois de juin 1974. Cette machine a été
présentée ces jours derniers sur les voies
d'essais des usines de Belfort. De type
CC pour courant continu 3000 V, elle
développe une puissance de 2750 kW.
Elle est équipée de boggies monomo-
teurs offrant en exploitation le choix
entre deux rapports de transmission :
l'un adapté au service voyageurs à
125 km-h , l'autre réservé au service mar-
chandises à 75 km-h. En raison du
profil parfois difficile des secteurs
montagneux du réseau, elle est dotée
d'un système de freinage électrique
d'une grande sécurité. La livraison des
38 unités suivantes s'échelonnera
jusqu 'au milieu de 1977.

Le contrat , qui comprend par ailleurs
certains équipements pour 20 locomo-
tives diesel-électrique, s'élève à environ
200 millions de francs. C'est l'un des
plus importants passés par la Yougosla-
vie à l'industrie ferroviaire française.

Des locomotives
pour la Yougoslavie

YVERDON

Samedi , à 11 h 20, M. Philippe Perrin-
jaquet , 18 ans, d'Yverdon , n'a pu stop-
per son scooter à temps à la suite de
l'arrêt d'un automobiliste le précédant et
fit  une chute. Conduit à l'hôpital
d'Yverdon , il souffre d'une fracture
ouverte de la jambe gauche.

Scootériste blessé

M. Henri Vnlliemoz ,. qui fut substitut
de la préfecture du district de Payerne
de 1948 à 1955, s'est éteint dans sa 80me
année. Pharmacien à Payerne, il avait
été aussi secrétaire du Conseil commu-
nal et juge au tribunal de district, avant
de se retirer à Pully.

Un ancien sous-préfet
est décédé

VELLERAT

(c) L assemblée communale devai t
statuer sur le renouvellement des autori-
tés communales. En assemblée, vendredi
soir, 19 citoyens et citoyennes ont procé-
dé à ce renouvellement. Le maire, M.
Adrien Oggier a été réélu. Un nouveau
secrétaire a été nommé : M. Jean-Pierre
Savary. Sont d'autre part élus, le vice-
maire, M. Jean-Marie Fluck ; trois con-
seillers, MM. Daniel Wahlen, Kurt
Christen et Pascal Eschmann. Les
vérificateurs seront Mme Suzanne Chris-
ten, Sylvia Eyen et M. Fritz Gygax.

Elections communales

(c) L'assemblée communale qui s'est
tenue samedi soir à Châtelat devait
réélir le Conseil municipal pour une
nouvelle période. Trente-huit citoyens et
citoyennes ont assisté à l'assemblée
présidée par M. Otto Raetz. Le procès-
verbal et le budget ont été acceptés
budget dont la quotité reste à 2,8. Le
maire , M. Otto Raetz, et le vice-mairej
M. Francis Juillerat , le secrétaire, M.
Daniel Boillat et le caissier M. Walter
Allemand, ont été réélus. Sont également
réélus MM. Samuel Liechti, Oscar
Loosli, et Ulrich Amstuz. Dans les
commissions municipales, un citoyen
autonomiste n'a pas été réélu et a été
remplacé à celle de l'école par M.
Kanzig et à celle de vérification de
comptes par M. Otto Raetz fils.

Elections communales
à Châtelat

SOUBOZ

(c) L'assemblée communale s'est tenue
samedi soir à Souboz en présence de 26
citoyens et citoyennes qui devaient réélir
les autorités communales pour une nou-
velle période de quatre ans. Le maire,
M. Ariste Carnal .le secrétaire, M. André
Carnal , et le caissier M. Charles Carnal
ont été réélus ainsi que trois conseillers
de la série sortante, MM. André Boegli ,
Ernest Klôtzli et Fritz Schaer. L'assem-
blée a voté un crédit de 8000 fr. pour la
rénovation du clocher de l'école et a
accepté le budget 1976 bouclant avec un
actif de 18.445 francs.

Pour quatre ans

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vera Cruz ».
Capitole : 20 h 15, « La moutarde me

monte au nez » (2me semaine).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Zeig mir deins, zeig ich
dir ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Etat de siège ».
Métro : 19 h 50, « Viens sabat » ; « Wild

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

pards ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Ein toter Tau-

cher nimmt kein 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  Jekyl

and Mister Hyde ».

EXPOSITIONS
Ecole de sport Macolin : œuvres de

Dany Steinemann , jusqu 'au 16 décem-
bre. '*«_ '•!»'¦ »«_< iV*s"Hr

Galerie 57 : œuvres de Teine Ruehlin,
jusqu'au 20 décembre.

Palais des congrès : exposition des
boîtes 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, jus-
qu'au 31 janvier.

URGENCES
Pharmacie d'office : Stern , 8 rue, des

Maréchaux , 7, rue du Canal, télé-
phone 22 77 66.

Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-1'Exprcss » : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Chalet cambriole
aux Prés-d'Orvin

Un cambriolage a été commis aux
Prés-d'Orvin ou des inconnus se sont
introduits dans un chalet après avoir
brisé une fenêtre. Deux tapis berbères et
une chaîne stéréo ont été volés et le
propriétaire du chalet, un Biennois, subit
un préjudice de 4500 fr. environ. La
police de Reuchenette a ouvert une
enquête. Première constatation : le vol
remonte à quelques semaines.

Début d'incendie
Dimanche vers 13 h 25, un début

d'incendie s'est déclaré dans un
appartement du Chemin-Vert où une fri-
teuse a pris feu. Les premiers secours se
sont rendus sur place et ont pu
rapidement maîtriser les dégâts qui sout
toutefois importants. Personne n'a été
blessé.

Samedi, une collision s'est produite
mettant aux prises quatre voitures route
de Reuchenette. Trois des voitures sont
totalement détruites et les dégâts maté-
riels estimés à 13.000 francs. Pas de
blessé. A 18 h 20, route de Port, autre
collision entre deux voitures : 5000 fr.
de dégâts et une personne a été légè-
rement blessée.

Dimanche à 6 h 30, un automobiliste
a perdu la maîtrise de son véhicule
chemin Longchamp. La voiture s'est
retournée dans Un champ et le conduc-
teur a été légèrement blessé. Hier
également, peu après 11 h, une collision
s'est produite à l'intersection du quai du
Haut et de la rue du Jura . Dégâts :
8000 francs. Une personne a été conduite
à l'hôpital régional souffrant de diffé-
rentes blessures.

Deux blessés
près de Romont

Un accident s'est produit hier
vers 13 h 40 près de Romont. Une
voiture conduite par un habitant de
Granges a manqué un virage et s'est
écrasée contre un arbre. Le conducteur
et un de ses passagers également domi-
cilié à Granges, ont été blessés et
transportés à l'hôpital de cette ville. La
police de Lengnau a procédé au constat.

Collisions : deux blessés

(c) Une trentaine de membres de I Asso-
ciation jurassienne des maîtres des éco-
les professionnelles ont participé à l'as-
semblée générale annuelle, samedi à
Moutier , sous la présidence de M. Mar-
cel Turberg (Delémont). On entendit des
exposés de M. Trachsel . inspecteur
cantonal , de M. Paul Simon (Saignelé-
gier) représentant de la Société des
enseignants bernois et de M. Brahier
(Delémont) qui parl a en qualité de
membre de la commission romande des
moyens d'enseignement et de la commis-
sion romande de civisme. M- Marcel
Turberg présenta encore un rapport con-
cernant le journal « L'Apprenti Suisse »
don t la rédaction a passé maintenant à
un comité vaudois. Dans les mutations,
il y eut une admission et trois démis-
sions. Les comptes 1974 ont été acceptés
et l'assemblée a nommé un nouveau
membre du comité M- Norbert Girard
(Porrentruy) qui remplace M. Etienne
Fueg ainsi qu 'un nouveau vérificateur
des comptes, M. Maxime Beurret (Mou-
tier).

L'assemblée a été suivie d'un apéritif
servi à l'école professionnelle puis d'un
repas à Elay.

Enseignants
des écoles

professionnelles
à Moutier

Une assemblée communale a réuni
dernièrement un nombre record de
citoyennes et citoyens. Elle a élu les
quatre candidats proposés par le mouve-
ment « Force démocratique » au Conseil
municipal.  11 s'agit de Mme Josiane
Sprunger et de MM. Pierre Carrel ,
ancien , André Lecomte et René Melia.
Deux candidats de tendance autonomiste
dont un sortant ont donc été écartés.
Cette assemblée a en plus adopté le
budget pour 1976 qui est basé sur une
quaotié d'impôt passant de 2,4 à 1,5.

Force démocratique
s'affirme à Diesse



Etude des médicaments destinés à l'œil:
important progrès grâce à une équipe genevoise

Au sem du laboratoire de pharmacie
galénique qu'anime le professeur Buri ,
on vient de mettre au point un modèle
expérimental destiné à étudier le trans-
fert des médicaments à travers la cornée.
C'est une nouvelle porte importante que
l'équipe genevoise ouvre ainsi à la re-
cherche pharmaceutique et médicale,
progrès qui a d'ailleurs eu l'honneur du
dernier congrès international des scien-
ces pharmaceutiques à Dublin.

Pilules, cachets, comprimés, gouttes,
ampoules, sirops ou suppositoires : les
différentes formes que peuvent revêtir
les médicaments sont devenues si fa-
milières que nul sans doute ne songerait
à se demander pourquoi tel remède est
administré sous telle forme, plutôt que
sous une autre. L'essentiel n'est-il pas,
d'ailleurs, que le médicament soit effica-
ce ?

Précisément : la façon dont un produit
pharmaceutique est appliqué est loin
d'être d'importance secondaire. Elle est
même tout à fait essentielle, et fait
l'objet d'études approfondies dans un
domaine bien défini de la recherche
scientifique, qui porte le nom de
pharmacie galénique.

Il faut savoir en effet que le principe
actif d'un médicament — c'est-à-dire la
substance chimique qui agit en tant que
telle sur une affection déterminée —
n'est pratiquement jamais administré tel
quel au patient, et que ses potentialités
curatives ne seront pleinement exploita-
bles que si ce principe actif est introduit
dans une forme médicamenteuse adéqua-
te. L'élaboration d'un médicament est
donc une opération extrêmement com-
plexe, au cours de laquelle il importe de
tenir compte en outre de nombreux au-
tres éléments, comme par exemple de sa
conservation ou de sa stabilité chimique.

UNE RECHERCHE EN POINTE
Il s'agit également — et c'est là une

des tâches fondamentales de la pharma-
cie galénique — de faire en sorte que le
médicament réalisé libère son principe
actif au bon endroit et au bon moment.

Ainsi , par exemple , il faut éviter qu 'un
remède absorbé par voie buccale et
destiné à agir au niveau de l'intestin ne
libère son principe actif dans l'estomac,
ce qui serait prématuré ou inopportun.
Aussi le travail de recherche à effectuer
dans ce domaine est-il considérable, et
les problèmes à résoudre nombreux.
C'est donc dans ce cadre capital pour la
recherche médicale qu'il convient de
mentionner l'un des derniers travaux de
recherche entrepris, à l'Université de
Genève, par l'équipe du professeur Pier-
re Buri : la mise au point d'un modèle
< in vitro » destiné à l'étude du transport
des médicaments à travers la cornée,
présenté récemment dans le cadre du
congrès international des sciences
pharmaceutiques qui s'est tenu à Dublin.
Ce modèle, qui est destiné à mettre en
évidence les facteurs qui déterminent le
passage à travers la cornée des médica-
ments appliqués localement à l'œil, pré-
sente le grand avantage d'offrir une
alternative aux expériences effectuées sur
des cobayes vivants (avec tous les
problèmes que cela implique) puisqu 'il
permet de les remplacer par une étude
« in vitro ». Du moins dans la majorité
des cas.

Dans ce modèle, en effet, une cornée
prélevée sur un œil de lapin est montée
dans une cellule de plexiglas, spéciale-
ment conçue et constituant l'appareil de
mesure proprement dit. La cornée est
alors maintenue en vie grâce à un
milieu de perfusion qui la baigne, et
dont les caractéristiques telles que la
pression et la teneur en oxygène
correspondent fidèlement aux conditions
régnant dans l'œil. Elle est en outre con-
trôlée, avant et pendant l'expérience, du
point de vue de sa transparence et de
son épaisseur. Deux électrodes placées de
part et d'autre de la cornée permettent
enfin de mesurer la conductivité électri-
que du milieu, toute baisse suspecte pou-
vant être le signe d'une lésion. Grâce à
ce dispositif perfectionné, le professeur
Buri et ses collaborateurs sont actuelle-
ment en train de tester les effets que

peuvent avoir certaines substances sur le
transport de divers médicaments à tra-
vers la cornée , comme par exemple sur
les anti-inflammatoires, qui présentent
aujourd'hui un grand intérêt en
ophtalmolog ie. L'un des buts principaux
d'une telle étude étant de déterminer si
ces principes actifs franchissent effective-
ment la cornée ou bien s'ils pénètrent
dans l'œil en empruntant une autre voie.
Le développement de la pharmaceutique
des produits utilisés en ophtalmologie
passe en effet par une meilleure connais-
sance des propriétés des principes actifs
et les facteurs qui les influencent. Le dé-
veloppement survenu dans les laboratoi-
res du professeur Pierre Buri, en colla-
boration d'ailleurs avec la clinique
ophtalmologique, pourra donc avoir
d'importantes répercussions scientifiques.
Sans compter que par rapport aux essais
sur des êtres vivants, de tels tests effec-
tués grâce à un modèle « in vitro » pré-
sentent de nombreux avantages, à
commencer par celui d'être plus écono-
miques, ce qui n'est pas négligeable sur-
tout en matière de recherche scientifi-
que. (Cedos). Philippe STROOT

Une commune sauve une fabrique
Dure bataille gagnée en pays nidwaldien

De notre correspondant :
Des larmes ont coulé vendredi, à

Hergiswil, lorsque le maire de
^ 

la com-
mune a annoncé à l'assemblée réunie
dans la salle des conférences du gymna-
se, que 641 hommes ou femmes s'étaient
prononcés pour l'achat de la verrerie
Siegwart SA. Le nombre d'opposants à
ce projet ne s'élevant finalement qu'à
278. Ainsi se termine une véritable
course contre la montre, remportée par
les employés de la verrerie, qui auraient
dû être congédiés la 19 décembre. Grâ-
ce au soutien des syndicats, de la com-
mune et du canton il a été possible de
sauver cette fabrique et par la même
occasion, plus de 100 postes de travail.

Plus de 30 représentants de la presse
s'étaient donné rendez-vous à Hergiswil,
où l'on a assisté à un record absolu de
participation à une assemblée communa-
le. M. Joseph Iten, maire de Hergiswil,
a dirigé cette délicate assemblée de
main de maître ce qui fit dire à un con-
seiller d'Etat, présent dans la salle :
« Quel dommage que ce politicien ne
soit que maire ». Si tout s'est bien dé-
roulé, on le doit surtout à la sagesse
des citoyens qui firent preuve d'intelli-
gence et du sens de la solidarité.

Ainsi, le crédit de 3,6 millions de
francs a été accordé. La commune de-
vient propriétaire de la verrerie, qui
sera sous-louée à nu groupe d'intéressés,

emmenés par le conseiller aux Etats
Franz Muheim. Les contrats de travail
avec la plupart des employés et ouvriers
seront signés jusqu'à lundi soir au plus
tard.

PÈLERINAGE A BERNE
Pour payer la somme de 3,6 millions

à la maison Hoffmann SA, encore pro-
priétaire de la verrerie jusqu'au 19 dé-
cembre, il manquait au caissier com-
munal une somme de 950.000 francs.
Désirant éviter une augmentation des
impôts, le maire de Hergiswil, accompa-
gné de membres du Conseil communal,

sa rendit au Palais fédéral afin d'y ré-
clamer des subventions, que la Confédé-
ration aurait dû payer depuis longtemps
à la commune de Hergiswil, qui possède
l'une des stations d'épuration les plus
modernes du pays. La subvention se fil
attendre. Après avoir exposé au conseil-
ler fédéral Hurlimann ses problèmes,
le maire de Hergiswil a quitté le Palais
fédéral, le sourire aux lèvres. Pour per-
mettre de sauver des places de travail ,
le conseiller fédéral avait fait le néces-
saire pour que la subvention soit versée
rapidement.

Extraditions accordées
par le Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). — La Cour de
droit public du Tribunal fédéral a exa-
miné plusieurs demandes d'extradition
auxquelles les personnes concernées
avaient fait opposition. Dans trois cas,
elle a refusé d'admettre un délit politique
« étant donné qu'il n'y avait nulle part
une relation directe entre l'acte incrimi-
né et le but politique ».

Le premier cas concerne les époux
Pietro et Heide Morlacchi, emprisonnés
en Suisse depuis plusieurs mois pour
usage de faux papiers. L'Italie les re-
cherche pour brigandage, attaque à main
armée d'une banque et séquestration. Le
Le Tribunal fédéral, estimant qu'il
s'agit d'actes relevant du droit commun,
a accordé l'extradition.

Les nommés Carlo Fioroni , Mario
Cazzaniga et Franco Prampoliui avaient
été arrêtés à Lugano alors qu'ils étaient
en train de changer des billets de 10.000
liras appartenant à la rançon versée lors
de l'enlèvement d'un industriel milanais.
Là encore, le Tribunal fédéral a admis
l'extradition pour brigandage et séques-
tration.

Le ressortissant irlandais William Ly-
nas était recherché par les Etats-Unis
pour infraction aux lois sur les stupé-
fiants. Il a fait opposition, alléguant
que ce n'est là qu'un prétexte, qu'en
vérité la CIA le poursuit pour des rai-
sons politiques. Le Tribunal fédéral n'a
pas tenu compte de cette objection dé-

pourvue de preuves suffisantes et a
donné suite à la demande d'extradition.

PROTESTATION
Dans un communiqué conjoint publié

à Genève, Secours rouge de Genève,
le Comité antirépression de Lausanne,
« Rote Hilfe » de Zurich et « Secorso
rosso antifascista » de Muralto, protes-
tent contre la décision du Tribunal fédé-
ral d'autoriser l'extradition de « plusieurs
militants antifascistes ». Ils estiment que
cet arrêté « marque l'alignement de la
Suisse sur la politique répressive des
pays limitrophes ».

Le Tribunal fédéral, indique le com-
muniqué, « prétexte que les délits repro-
chés n'étaient pas politiques bien qu'il
s'agissait notamment de l' attaque d'un
siège néo-fasciste italien ». En revanche,
poursuit ce communiqué, « les juges
ont confirmé que les fascistes tels que
Rognoni qui mettaient des bombes sur
des trains ne devaient pas cira extradés
car il s'agissait d'un délit politique pur ».

LES ÉPOUX MORLACCHI
DÉJÀ EN ITALIE

Après la décision du Tribunal fédéral
d'autoriser l'extradition de plusieurs
ressortissants italiens, les époux
Morlacchi et les nommés Maria
Cazzaniga, Franco Prampolini et Carlo
Fioroni ont été conduits vendredi soir à
la frontière à Chiasso et ont été remis
aux autorités italiennes.

Fléchissement
de la croissance
démographique

BERNE (ATS). — Le taux de crois-
sance de la population résidante en Suis-
se s'est nettement ralenti au cours des
cinq dernières années, révèle la société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES). Alors qu'il atteignait en-
core 9,5 % en moyenne entre 1960 et
1965, il est descendu à 5,5 % entre 1965
et 1970, et n'atteindra vraisemblable-
ment que 2,5 % pour la période 1970-
1975, conséquence directe de la politi-
que restrictive adoptée en matière de
main-d'œuvre étrangère et de la diminu-
tion des naissances helvétiques.

En 1975, poursuit la SDES, il faudra
compter — pour la première fois de-
puis plus de 50 ans, avec un nombre
d'habitants inférieur à celui de l'année
précédente.

Vendanges 75 :
légère augmentation

BERNE (ATS). — Les vendanges 1975
en Suisse ont donné une production de
0,83 million hl de vins rouge et blanc.
Cette production est supérieure de
80,000 hl à celle de 1974, mais inférieure
à celle de 1973 (1,3 million d'hectoli-
tres). La production moyenne a passé de
61 à 61,3 hl par hectare.

Comme le précise la déclaration offi-
cielle de la vendange 1975, de la divi-
sion de l'agriculture du département de
l'économie publique, la production se
répartit comme suit dans les différentes
régions du pays : Suisse alémanique
75,920' hl , Suisse italienne 46,124 ' hl,'
Suisse romande 707.840 hl. En Suisse al-
lemande, la production a été de 56,948
hectolitres de vin rouge et de 16,404 hl
de vin blanc, en Suisse italienne elle a
été respectivement de 36,124 hl et de
9,415 hl et en Suisse romande de 219,623
hectolitre et de 479,952 hectolitres. En
Suisse romande, la plus forte production
a été enregistrée en Valais avec 378,782
hectolitres, suivie du canton de Vaud
avec 195,121 hectolitres.

Sous-enchere
dans les transports

routiers
LAUSANNE (ATS). — La commis-

sion nationale des chauffeurs de la Fé-
dération suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA) constate avec inquiétude
qu'une massive sous-enchère est parfois
pratiquée dans les transports routiers.
Une lutte brutale et ruineuse dans le
domaine des prix met en danger des
places de travail et influence négative-
ment les conditions de travail et de sa-
laire des travailleurs.

Une lutte concurrentielle acharnée
s'est également déclarée entre les divers
modes de transport (rail et route), état
de choses qui comporte des conséquences
graves pour les travailleurs, relève le
secrétariat romand de la FCTA, à Lau-
sanne. Dans l'intérêt de toute l'écono-
mie du pays et des travailleurs em-
ployés dans le secteur des transports, la
commission nationale des chauffeurs
préconise une coordination raisonnable
et une répartition optimale des tâches
entre les modes de transport, et souhai-
te l'application d'une politique des prix
et des tarifs sérieuse et saine.

La FCTA, syndicat représentatif des
chauffeurs, dit qu'elle continuera à s'em-
ployer par tous les moyens à défendre
les intérêts de ses membres et luttera
avec énergie contre des réductions des
salaires et d'autres amoindrissements des
conditions de travail.

Le pont de Rothenburg a finalement sauté...
(c) Le fameux pont de Rothenburg
inauguré il y a 62 ans, a reçu samedi
matin son coup de grâce. A 10 h 49,

très exactement , 260 kilos d' explosifs ont
sauté. Le pont pesant 10.000 tonnes,
s'ef fondra comme un jeu de cartes. Des
fenêtres furent brisées, une maisonnette
en bois s'e f fondra et des tuiles volèrent
à la ronde. La seconde fois a été la bon-
ne. On se souvient qu'un premier
dynamitage avait été voué à l'échec. 180
kilos de dynamite n'étaient pas venu à
bout du pont il y a une dizaine de
jours. Ce dynamitage raté avait provo-
qué l'hilarité parmi la population. Le
responsable du dynamitage jura sans
doute que la seconde fois  serait la bon-
ne. Le quartier f u t  une fois de plus éva-
cué et les voies d'accès gardées par des
agents de police.

Ces mesures de précaution furent né-
cessaires, car des blocs de béton, de
grandeur appréciable, furent ¦ projetés' à
une grande distance. Bien que l'opéra-
tion ait réussi cette fois, les photogra-
phes professionnels et amateurs ont fait
grise mine. Au moment du dynamitage
régnait en effet un brouillard d'une rare
densité, qui rendit toute photographie
impossible !

Suppression de contrats collectifs:
conséquences fâcheuses selon la FOBB

ZURICH (ATS). — Le Syndicat du
bois et du bâtiment (FOBB) a publié
samedi un communiqué dans lequel il
souligne que l'attitude négative des as-
sociations patronales dans la plupart des
branches de l'industrie du bois et du
bâtiment avait des conséquences fâcheu-
ses pour le maintien de l'idée des con-
trats collectifs, et, partant, pour la paix
du travail.

Au cours d'une conférence extraordi-
naire, la FOBB a pris position sur la
situation actuelle des négociations con- '
tractuelles en cours. Dans certaines bran-
ches, on se trouve déjà dans une situa-
tion sans contrat. Dans d'autres secteurs
du bois et de l'industrie annexe au bâ-
timent, les propositions qui ont été fai-
tes par le patronat demandant la réduc-
tion de certaines prestations contractuel-
les sont inacceptables et remettent en
question le renouvellement des contrats

collectifs. Dans l'industrie du bâtiment
enfin , le contrat collectif est toutefois
valable jusqu 'à fin 1977, mais il est for-
tement dévalorisé en raison de la deman-
de du patronat de renoncer à l'allocation
de renchérissement.

La FOBB a, par ailleurs, déclaré au
cours de sa conférence, que les suppres-
sions et,, lfs, .réductions de salaires ne
faisaient que -renforcer la lutte ruineuse
des prix entre les entreprises et mettaient
ainsi en danger de nouvelles places de
travail. La sécurité de l'emploi ne peut
être garantie que par le maintien du
pouvoir d'achat réel des salariés. C'est
pourquoi la FOBB estime que la sup-
pression des contrats collectifs, ou la
réduction de leur contenu pourraient
avoir des conséquences beaucoup plus
graves que les revendications matérielles
modérées des syndicats.

Comblement du Léman: une autre
portion de 110.000 mètres currés?

i VAÛP

LAUSANNE (ATS). — On sait qu'un
référendum est en cours contre le crédit
de 5,5 millions voté, par le Grand con-
seil vaudois, pour combler le Léman de-
vant Dorigny, entre la Chamberonne et
le port des Pierretes (Saint-Sulpice), et
créer ainsi 73.000 mètres carrés de ter-
rains de sport pour les hautes écoles.

Or, en réponse à la question d'un
conseiller communal, la municipalité de
Lausanne rappelle aujourd'hui l'existence
d'un projet complémentaire, communal
celui-là, par lequel la ville de Lausanne
comblerait une autre portion du lac, de
110.000 mètres carrés, devant le parc
Bourget, entre l'embouchure de la
Chamberonne et celle du Flon, c'est-à-

dire en prolongeant vers l'est (Vidy) le
comblement prévu à Dorigny-Saint-
Sulpice par le projet cantonal. Le prin-
cipe du projet lausannois a déjà été
approuvé en 1969, mais la Municipalité
n'envisage pas de demande de crédit
avant 1978.

La Municipalité de Lausanne estime
que l'harmonisation des deux projets est
parfaitement possible et que, d'ailleurs,
l'existence de l'un ne postule pas néces-
sairement l'existence de l'autre. Le
projet communal de comblement du lac
entre Vidy et la Chamberonne, devant le
parc Bourget , est à son avis une solution
judicieuse, d'une part pour recouvrir une
couche de vase gênante et d'autre part
pour gagner onze hectares qui seraient
affectés à l'usage du public.

Rappelons que le référendum contre
le projet cantonal a été lancé par la
ligue pour la sauvegarde du patrimoine
national (section vaudoise du Heimats-
chutz) et le « Mouvement pour la dé-
fense de Lausanne ». Ceux-ci déclarent
qu 'un comblement de la baie de Dorigny
au moyen de centaines de milliers de
mètres cubes de matériaux de décharge
anéantirait l'un des plus beaux sites
lémaniques et, de plus, ferait du Léman
un dépotoir . Ils sont opposés pour les
mêmes raisons à tout comblement du lac
devant le célèbre parc Bourget et ne
manqueraient pas de combattre tout cré-
dit communal dans ce but

Tir: des munitions à prix
moins réduit pour 1976!

Le tir , ce n'est pas tout à fait la guer-
re ! Il semble même que l'idée a mainte-
nant fait assez de chemin pour réunir à
peu près son plein d'adhérents.

Le tir , en Helvétie, se veut aussi bien
militaire que sportif et il faut bien
avouer que ce bicéphalisme se justifie :
les avantages sont des deux côtés à la
fois.

Ce n'est évidemment pas pour rien
que la Confédération accorde aux tireurs
suisses certains rabais sur les munitions
dites « d'exercice » qu'elle leur fournit
chaque année : elle y trouve son compte,
tout en offrant aux descendants de Guil-
laume Tell des cartouches à des prix
calculés.

Ils sont, en fait , de plus en plus
calculés et de moins en moins généreux.
La faute en est à ces fameuses finances
fédérales en baisse sensible : la politique
des caisses vides résonne à fortiori plus
sourdement que l'autre...

Toujours est-il que la Confédération
vient de fixer sans espoir de recours le
prix des munitions d'exercices de l'an
1976. Contrairement à ce que l'on avait
espéré, ils ne sont plus au niveau de
ceux de 1974, ni à celui du 1er janvier
1975 : ils ont encore pris un coup vers
le haut  !

En automne 1974, en effet , on parlait
de 22 centimes pour la cartouche de
fusil et de 24 centimes pour celle de
pistolet. Trois mois plus tard , le départe-
ment militaire fédéral , obligé de réaliser
quelques économies sur son budget , affi-
chait de nouvelles normes : 26 centimes

pour la balle de fusil et 28 pour celle de
pistolet...

On admettait , d'une manière assez
générale , mais sans trop y croire sans
doute, que ces prix de crise et de réces-
sion se réduiraient légèrement pour
1976. Aujourd'hui, on sait officiellement
qu 'il n'en sera rien et que, en plus, l'as-
cension a repris.

DERNIÈRES NOUVELLES
Dès le 1er janvier 1976, en effet , si les

cartouches de pistolet continueront à se
vendre à raison de 28 centimes la pièce,
les munitions du fusil vaudront encore
un centime de plus, soit 26 au total.
L'augmentation n 'est peut-être pas
écrasante, mais elle n 'en est pas moins
caractéristique d'une politique nouvelle
de la part de la Confédération : hier , on
apprenait qu 'elle était décidée à subven-
tionner les munitions d'exercice dans des
proportions définies ; maintenant , on sait
que le barème de 1974, a été modifié
sans autre formalité, en la défaveur des
tireurs , bien entendu.

11 faut s'incliner devant les obligations
fédérales, c'est l'évidence même. Il s'agit
aussi de songer sans autre délai aux
moyens d'utiliser moins de cartouches
lors des tirs dits « d'exercice », juste-
ment , sans que l'on puisse toucher aux
championnats de groupes ou à d'autres
compétitions à l'échelon national ou
cantonal. Mais dans les autres manifesta-
tions, dans les épreuves internes surtout ,
certaines solutions apparaîtront peut-être
à brève échéance. L. N.

440.000 habitants en 1990
dans le canton de Genève?

GENÈVE (ATS). — En matière d'ur-
banisme et d'aménagement du canton, le
Conseil d'Etat genevois retient doréna-
vant comme hypothèse de travail une
population résidente de 440.000 habitants
en 1990 (330.000 en 1970), alors qu'une
prévision établie en 1965 parlait de
800.000 habitants en 2015 indique le
« plan directeur cantonal » présenté ré-
cemment à la presse par le chef du dé-
partement des travaux publics, M. Ja-
ques Vernet. Si l'accroissement démogra-
phique prévu dans les années 60 pouvait
paraître vertigineux, il n'en était pas
moins alors plausible. Depuis lors, la
croissance démographique et économi-
que du canton a marqué le pas par suite
de facteurs étrangers au canton comme
la situation économique mondiale, le dé-
veloppement d'autres pôles d'attraction
concurrents en Europe et ailleurs, les
mesures fédérales dans le domaine du
crédit et des travailleurs étrangers.

Le nouveau plan directeur cantonal
qui, comme son prédécesseur de 1965,
n'est pas un document jurid ique mais de
travail, expose par une série de graphi-
ques et cartes les sens prioritaires de dé-
veloppement du canton. Il pourra no-
tamment servir de référence à l'établisse-
ment de programmes d'investissements.

II admet des priorités comme l'utilisa-
tion des terrains disponibles dans les zo-
nes de développement déjà équipées et,
pour le réseau routier, accorde la priori-
té à l'autoroute de contournement sur la
traversée de la rade. Si on tient compte
de la zone agricole (47,5 % de la surface
cantonale), des bois, forêts, parcs et du
lac, on constate que 75 % environ du
territoire genvois n'est pas destiné à la
construction. Le plan tient compte aussi
de données fournies par les autorités
françaises relatives au développement
d'Annemassc, Saint-Julien, la Haute-
Savoie et le Pays de Gex.

Comme hypothèses de base, le plan
retient entre autres que le total du nom-
bre des emplois passera de 200.000 en
1970 à 250.000 en 1990, le nombre des
emplois « extérieurs » (frontaliers, saison-
niers, vaudois, etc..) restant stable
(30.000) et le taux de la population acti-
ve ne se modifiant guère (50 % en 1990
contre 51,5 % en 1970).

Autre hypothèse : si le plan prévoit
une augmentation de 5 % du nombre
des emplois dans le secteur tertiaire
(commerce et services) qui couvrirait
alors 70 % de l'ensemble des emplois, il
envisage en revanche une baisse de 5 %
de la part du secteur secondaire (indus-
trie). Dans le secteur primaire (agricultu-
re), qui joue un rôle important dans
l'économie genevoise, mais qui ne repré-
sente que 1,5 % du total des emplois, la
situation devrait rester stable ou enregis-
trer une légère diminution.

Hôtel en feu
à Laax (GR)

LAAX (GR) (ATS). — Une annexe,
faisant office de grande salle d'un grand
hôtel situé entre Films et Laax (GR) a
été la proie des flammes samedi matin.
Les pompiers de Laax secondés par
ceux d'Ilanz et de Flims n'ont pas pu
circonscrire les flammes de l'annexe,
mais ils ont réussi à empêcher le feu
de se propager à l'hôtel. Toutefois, un
cinquième des 100 appartements situés, à
l'aile sud-ouest du bâtiment ont été en-
dommagés par la fumée, La cause de
l'incendie et le montant des dégâts ne
sont pas encore connus.

Plusieurs personnes qui ont été in-
toxiquées par la fumée ont pu recevoir
des soins sur place. Un employé de
l'hôtel blessé a dû être transporté à
l'hôpital d'Ilanz.

Paysan tué
d'un coup
de corne

COSSONAY (ATS). — Samedi vers 1
heures, M. Maurice Lugeon, 69 ans,
agriculteur à Daillens (VD), qui était oc-
cupé à affourrager son bétail, a eu la
carotide sectionnée par un coup de
corne de l'une de ses bêtes. Il est mort
sur le coup. Une religieuse

blessée à coups
de couteau

(c) Une religieuse âgée de 62 ans, sœur
Artemise, était poursuivie, depuis des
années par une des malades à laquelle
elle avait pourtant porté soin, Martine B.

En 1973 déjà , cette femme avait ten-
té de blesser sa bienfaitrice, sans y par-
venir heureusement.

Cette fois elle est arrivée à ses fins.
Retrouvant sœur Artemise dans un éta-
blissement hospitalier elle lui a porté
plusieurs coups de stylet, que la victi-
me parvint , par chance, à dévier avec
son bras gauche.

Elle n'en a pas moins été entaillée
et dut recevoir des soins à l'hôpital.

L'irascible Martine a été arrêtée. Tra-
duite devant la Chambre d'accusation
elle a vu celle-ci décerner contre elle
un mandat de dépôt, ce qui équivaut à
son maintien en prison, jusqu'à sa com-
parution devant le Tribunal correction-
nel.

(c) Rue de Carouge à Genève, un maga-
sin de meubles dont les locaux sont si-
tués tout près de la... gendarmerie, a été
victime d'un cambriolage insolite.

Ces malfaiteurs ont utilisé en effet
une déménageuse (volée elle aussi), pour
emporter , sans que personne ne s'en for-
malise et ne prévienne les policiers,
deux salons complets et quantité d'autres
mobiliers . Ils ont fait en outre main bas-
ses sur des vins fins et le contenu du ti-
roir caisse, ainsi que sur des tapis
d'orient , et des potiches , des céramiques,
des lustres , etc... Butin : plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Nul n 'a rien
vu ni entendu. On n'a même pas retrou-
vé là déménageuse...

Quand les cambrioleurs
travaillent...

à la déménageuse
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Numéros sortis : 11, 12, 13, 18, 25, 30
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STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

49 x 46 x 52 x 52 x 43 x 43 x 45 x 50 x 57 x 47 x

59 x 53 x 33 x 39 x 42 x 36 x 29 x 54 x 44 x 45 x

38 x 44 x 38 x 46 x 32 x 55 x 48 x 45 x 36 x 50 x

38 x 53 x 36 x 45 x 37 x 39 x 36 x 44 x 41 x 60 x

Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 1.908.987.

Loterie à numéros - Tirage du 13 décembre

VIENNE (ATS-APA). — La résolu-
tion qui proposait à l'assemblée générale
de l'ONU de prendre connaissance du
rapport Waldheim sur une utilisation
plus rationnelle des bâtiments de Vienne
destinés aux organisations internationa-
les, a été rédigée en plein accord avec
l'observateur permanent de la Suisse aux
Nations unies, a déclaré le ministre
autrichien des affaires étrangères, M.
Bielka , lors d'un dîner d'adieux en
l'honneur de l'ambassadeur de Suisse en
Autriche, M. Rossetti, qui quitte son
poste à la fin de l'année. Cette question
d'un éventuel transfert d'organisations
internationales de Genève à Vienne, a
ajouté M. Beilkase fondant sur son ré-
cent entretient à Paris avec le président
de la Confédération Pierre Graber, n'a
d'ailleurs en rien terni les relations entre
l'Autriche et la Suisse.

Le rapport Waldheim
n'a pas terni

les relations Vienne-Berne

ZURICH (ATS). — Le processus de
diminution des commerces de détail
dan s l'alimentation, qui se fait sentir
depuis un certain temps déjà, s'est pour-
suivi à un rythme identique en 1975. La
Société de Banque suisse indique dans
l'une de ses publications que, cette an-
née, ce ne sont pas moins de 1000 maga-
sins qui ont fermé leurs portes.

Il s'agit avant tout de commerces avec
service à la clientèle. Mais certains ma-
gasins « self-service » de petites dimen-
sions ont également disparu au profit des
grandes surfaces. Parallèlement à ce
phénomène, le nombre des grands cen-
tres d'achat et des « discount » a con-
tinué de croître et semble atteindre les
limites du marché.

Schindler va installer
une fabrique d'ascenseurs

en Egypte
LE CAIRE (AP). — La société suisse

« Schindler » a conclu avec le gouverne-
ment égyptien un contrat portant sur 20
millions de francs suisses afin d'installer
la première fabrique intégrée
d'ascenseurs existant au Proche-Orient.
Selon le journal « Al Akhbar » qui
rapporte la nouvelle, la production doit
commencer à la fin de l'année
prochaine.

1000 fermetures
de petits commerces
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Comédie en trois actes de Carlo GOLDONI ^

? 
Location : HUG Musique, en face de la poste, tél. A
25 7212, et à la caisse du théâtre, dès 20 h, tél. 25 6162.
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Petites annonces à tarif réduit
SO centimes ie mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
0 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnefe

O Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
O 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

O 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 ~ ^aque élém
h
ent dun ""* composé <omp,e 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 ».I

éSk Un cadeau qui compte double
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Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treuhand Bon pour un service rapide .
**® Nom : 

Stadthausstrasse 39 Rue : su .... - , ..¦¦. - ¦¦ • ¦¦¦„, , ,:,,,,
8405 Winterthour 
Tél. (052) 22 8418 No post.. lieu : FdN
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Droguerie-Parfumerie Currat
Rue Saint-Maurice 1,2000 Neuchâtel

tél. 038/25 3113

V J

gj  - - t - J  Le grand événement dans le petit crédit:

i 1U Réduction du faux 1
I + durée plus longue I
1 + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner I

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.

Hl Urke comparaison des tarifs s'impose.

j ¦ Envoyez-moi votre documentation I
r r pour un petit crédit de fr. I
Il Nom Prénom I
B NP/lieu Rue I
|i: Remplir et envoyer à: 391 I

i Banque Rohner SA I
Sa 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône M
m, Téléphone 022 28 07 55 ^AW~̂ ^̂ . 
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Commerçants ? ? ?
Par suite de la récession persistante,
les payements de FACTURES, CRÉAN-
CES et toutes DETTES se font de plus
en plus avec lenteur et irrégulièrement,
pouvant déséquilibrer votre TRÉSORE-
RIE, de sorte que vous avez tout INTÉ-
RÊT à vous adresser sans retard au

BUREAU SPÉCIALISÉ

TerreauxQ-NEUCHATEL fifS
Tél. 25 48 33 HUll
au TARIF AVANTAGEUX __
suivant : COMMISSION J2 °/0
sur montants encaissés

Jusqu'à Fr. 200.— ou en JA cfncas de procédure «&W JO

REMISES DE GOMMER- E cf
CES Commission * i°

Correspondants dans toute la
SUISSE et à l'ETRANGER

publicité ?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

L—_———

ASSISTANTE MÉDICALE 23 ans, gaie, spon-
tanée, très attrayante, désire rencontrer
monsieur sympathique en vue de rompre so-
litude.
DAME CINQUANTAINE ne paraissant pas
son âge, active, possédant une maison à la
campagne, désire rencontrer monsieur sobre
et sérieux en vue mariage.
LABORANTINE 27 ANS très jolie, douce, af-
fectueuse, sensible, aimant la nature, la mu-
sique et la vie de famille, désire rencontrer
monsieur qui lui apporterait tout le bonheur
dont elle rêve.
VEUVE 60 ANS avec avoir, allure et caractè-
re très jeunes, active, sensible et prévenan-
te, aimant la vie d'intérieur, désire rencon-
trer compagnon doux et compréhensif.
EMPLOYÉE DE BUREAU 21 ans ravissante,
enjouée, caractère souple, timide, se
sentant très seule, désirerait rencontrer en
vue de mariage jeune homme sérieux.
SECRÉTAIRE TRENTAINE très léminine,
svelte ; cultivée mais de goûts très simples
désire rencontrer monsieur sérieux pour
rompre une solitutde qui lui pèse.
GÉRANTE QUARANTAINE jolie, svelte. sym-
pathique, sentimentale, bonne situation, dé-
sire rencontrer monsieur loyal en vue ma-
riage.

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne
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J'achète
meubles anciens dans n'importe,

: quel état, bibelots, tableaux, livres.
: vaisselle, ménages complets.

Il A. Loup, Rochefort
: Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15
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2 II. 3, V6,
1974, 11.900 fr.
Expertisée,
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3ROIS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
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OPEL KADETT AUTOMATIC
1971, verte. 32.000 km.

Garage du Chasseron - Le Bey
1400 Yverdon. Tél. (024) 24 22 88.

. • fAchat
comptant >
toutes marques.
Tél. (021)6248 74
de 10 à 21 heures.
Auto Klôti
Chexbres-Puidoux.

J'ACHÈTE
BMW
MERCEDES
OPEL
Véhicules
utilitaires (Bus)
Egalement autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24 -
71 12 89, (71 21 14).

_________________________H_-N--NI

A DÉCOUPER

À DÉCOUPER

Occasion unique

Datsun
Cherry 100 A
1972, 68.00U km.
4000 fr.
Garage
M. BARDO S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

DES FALAISES S.A.

® 

Concessionnaire /A0
miras »L-_ RENAULT

A vendre à prix
avantageux

RENAULT R 12 TL 1975
7000 km, vert métallisé.
RENAULT R 12 TS 1975
6000 km, bleu métallisé
RENAULT R 30 TS 1975
5000 km, beige métallisé

Garantie totale 6 mois.

GARAGE DES FALAISES S.A.
Route des Falaises 94 - Neuchâtel

k Tél. (038) 25 02 72 MÊ

L'IMPRIMERI E
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs
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Tél. (038)
25 83 01 .

» %SECOURS S
ifoJË dépannage jour et nuit ]
|™ \W TOUTES MARQUES ¦
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Jeune homme
cherche place
d'apprentissage
comme
assistant
technique
en
radiologie
Faire olfres sous
chiffres 22-473916
à Publicitas,
1401 Yverdon.

pj

Stop ! Façades
moins poussiéreuses et salies. Un lessi-
vage à chaud sous pression nettoie à
fond ; coûte moins cher, et les rend
comme neuves.

Ed. SCHOTZ
Rénovation, peinture, pose de papiers
peints.

SAINT-BLAISE - CHÉZARD
33 26 66 5318 05
le jour dès 19 heures
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ALFRED GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

i__ÏÏCADREMENT
•w dorure

raalaur allon
aboi r«|chland __

-, B parcs lO
& H nauchalal

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00
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Extraordinaire doublé des Suisses
<̂ 

ski~~] Tir groupé des Italiens (3m% 4me, 7me) au «géant» de Madonna

Les Suisses ont réussi un extraordi-
naire doublé dans le slalom géant de
coupe du monde de Madonna di Campi-
glio. Engelhard Pargaetzi , qui ne parlai!
pourtant qu 'en 30me position dans la
première manche, s'est imposé nettement
devant Ernst Good, qui a ainsi confirmé
son bon comportement de Val d'Isère.
La performance d'ensemble des Suisses
aurait pu être meilleure encore puisque
Heini Hemmi avait été le plus rapide de
la première manche. Comme à Val
d'Isère, il a cependant accroché, sa fixa-
tion s'ouvrant dès le début du second
parcours. Derrière Pargaetzi et Good,
un troisième skieur helvétique a fait
merveille : le jeune Peter Luescher,
champion suisse de slalom spécial et
triple champion Suisse de ski nautique,
qui est venu se hisser à la sixième place
(devant Gustavo Thoeni) alors même
qu'il était parti en 43me position dans la
première manche.

Si le Suédois Ingemar Stenmark, l'un
des grands favoris, a franchement déçu

Classements
1. Engelhard Pargaetzi (S) 3'09"52

(l'34"84 et l'34"68) ; 2. Ernst Gooc
(S) 3'10"58 (l'35"34 et l'35"24) ; 3
Piero Gros (It) 3'10"68 (l'34"80 el
l'35"88) ; 5. Thomas Hauser (Aut)
3'12"28 (l'36"93 et l'35"35) ; 6. Peter
Luescher (S) 3'12"31 (l'36"00 el
l'36"31) ; 7. Gustavo Thoeni (It)
3'12"3_ (l'35"84 et l'36"48) ; 8.
Albert Burger (RFA) 3'12"87 ; 9. Phi-
lippe Barroso (Fr) 3'13"05 ; 10. Inge-
mar Stenmark (Su) 3'13"31 ; 11. Hans
Hinterseer (Aut) 3'13"43 ; 12. Wolf-
gang Junginger (RFA) 3'13"56 ; 13.
Manfred Brunner (Aut) 3'13"64 ; 14.
Diego Amplatz (It) 3'13"75 ; 15.
Jean-Luc Foumier (S) 3'ia"81
(l'37"ll et l'36"70) ; 16. Max Rieger
(RFA) 3'13"94 ; 17. Phil Mahre (EU)
3'13"95 ; 18. Josef Pechtl (Aut)
3'14"17 ; 19. Cary Adgate (EU)
3'14"23 ; 20. Franz Klammer (Aut)
3'14"63. Puis : 30. Peter Schwendener
(S) 3'16"64 (l'37"78 et l'38"86) ; 32.
Christian Sottaz (S) 3'16"82 (l'3_"38
et 1*38"44) ; 35. Walter Tresch (S)
3'17"46 (l'38"72 et l'38"74) ; 50.
Philippe Roux (S) 3'23"94 (l'42"30 et
l'41"64). 80 partants, 63 classés.

Coupe du monde
Classement général : 1. Piero Gros

(It) 30 points ; 2. Gustavo Thoeni (It)
29 ; 3. Ernst Good (S) 28 ; 4. Philip-
pe Roux (S) 26 ; 5. Engelhard Par-
gaetzi (S), Ken Read (Ca) et Fratiz
Klammer (Aut) 25 ; 8. Dave Irwin
(Ca) 22; 9. Bernhard Russi (S) et
Ingemar Stenmark (Su) 21 points.
Slalom géant : 1. Gros 30 points ; 2.
Thoeni 29 ; 3. Good 28 ; 4. Pargaetzi
25 ; 5. Stenmark 21 ; 6. Hauser 19.
Par nations : 1. Suisse 208 points
(messieurs 107 et dames 101) 2.
Autriche 176 (74-102) ; 3. Italie 113
(94 et 19) ; 4. RFA 89 (10-79) ; 5.
Canada 55 (50 et 5) ; 6. Etats-Unis 48
(6-42) ; 7. France 32 (2-30) ; 8. Suède
21 (21-0) ; 9. Norvège 15 (15-0) ; 10.
Iran 2 (0-2) ; 11. Tchécoslovaquie 1
(1-0).

dans les deux manches, les Italiens onl
réussi un bon tir groupé derrière
Pargaetzi et Good, prenant les troisième,
quatrième et septième places avec Piero
Gros, Franco Bieler, déjà deuxième à
Livigno dans le premier slalom géant de
la saison et Gustavo Thoeni qui, comme
Stenmark, fut visiblement peu à l'aise
sur une neige fraîche qu 'il n'apprécie
guère.

Ce slalom géant s'est en effet couru
dans des conditions difficiles. La visibili-
té était mauvaise car il n'a pratiquement
pas cessé de neiger depuis le début de la
matinée de dimanche. Sur une neige très
douce, la « glisse » a joué un rôle et, à
cet égard, les Suisses se trouvaient par-
faitement bien armés. La douceur de la
neige et un fartage très bien réussi ne
sont pas seuls à l'origine de cet excellent
comportement d'ensemble et, surtout, de
la victoire de Pargaetzi. Celui-ci était en
effet le premier à reconnaître que tous
les bons classements qu'il avait obtenus
jusqu'ici en slalom géant l'avaient été sur
une neige glacée. U est vrai qu'il ne
s'était encore jamais imposé dans un sla-
lom géant couru au niveau international.

BILAN REMARQUABLE
Après une saison 1974-1975 médiocre

en slalom spécial comme en slalom
géant, la Suisse semble donc avoir
retrouvé quelques bons « géantistes »,
Dans cette spécialité où U s'était tou-
jours mis en évidence (sans remonter
jusqu'à Roger Staub, champion olympi-
que en 1960, il y a eu Willy Favre,
Dumeng Giovanoli, Adolf Roesti,
Edmund Bruggmann, Werner Mattle,
Walter Tresch), le ski suisse paraît donc
à même de retrouver les premiers rôles
cette saison. Pour l'heure en tout cas, le
bilan est remarquable si l'on pense que
Ernst Good avait déjà terminé à la cin-
quième place à Val d'Isère et que
Pargaetzi avait déjà montré qu'il n'était
pas loin de sa meilleure forme en termi-
nant parmi les quinze premiers. Si Peter
Luescher parvient à se maintenir au ni-
veau des meilleurs et que Heini Hemmi
réussit enfin à vaincre la malchance et à
assurer ses deux manches, l'équipe suisse
pourrait bien accumuler les lauriers en
slalom géant cette saison.

PRESQUE PARFAIT
Au terme de la première manche,

Heini Hemmi, auteur d'un parcours pres-

que parfait, devançait Franco Bieler de
74-100 et Engelhard Pargaetzi de 78-100.
On trouvait encore Ernst Good à la
quatrième place et Peter Luescher à la
huitième. Le duel attendu entre Gustavo
Theoni et Ingemar Stenmark avait été
arbitré de façon indiscutable par les
Suisses puisque si l'Italien occupait la
cinquième place, le Suédois devait se
contenter de la neuvième.

Un renversement de situation de ces
deux skieurs d'exception restait cepen-
dant possible , même si les écarts étaient
déjà importants. Tous deux ne firent
toutefois qu'une deuxième manche
médiocre alors que les Suisses, exception
faite pour Hemmi le malchanceux, ne
concédaient pas un pouce de terrain.
C'est en effet Pargaetzi qui se montra le
plus rapide sur le second parcours, en
l'34"68, devant Piero Gros (l'34"77) et
Ernst Good (l'35"24). Derrière Peter
Luescher fut lui aussi à la hauteur, par-
venant à ravir la sixième place à
Gustavo Thoeni pour un centième de
seconde (cette excellente performance et
la disqualification du Norvégien Erik
Haker lui permirent même de gagner
deux places par rapport au classement
de la première manche).

Favoris unanimes : < Nous attendions une victoire suisse »

ENGELHARD PARGAETZI. — Malgré un numéro de dossard élevé (30) le skieur d'Arosa a trouvé l'ouverture à la barbe
des spécialistes. (Téléphoto AP)

Surprise chez les vainqueurs mais pas
chez les grands battus. C'est encore une
des splendides contradictions du sport.
En effet, après l'arrivée, le vainqueur,
Engelhard Pargaetzi, avouait son éton-
nement, tandis que les Gros, Thoeni et
autre Stenmark étaient unanimes pour
déclarer : « Nous nous attendions à une
victoire suisse ».

« Même après mon excellente perfor-
mance de la première manche, je ne pen-
sais pas à la victoire », déclarait Par-
gaetzi. « Il y avait encore devant moi
Hemmi et je savais Good en grands

forme. La piste était idéale pour nous
et nous avions des skis remarquable-
ment bien préparés », ajoutait-il.

CONFIRMATION
Ernst Good était moins surpri s :

« N'oubliez pas que j'avais déjà terminé
cinquième à Val d'Isère, le résultat d'au-
jourd'hui ne constitue pas une surprise.
Il s'agit en fait de la confirmation de
notre excellente forme et de la prépara-
tion de toute l'équipe suisse. Je recon-
nais toutefois que le tracé des deux
manches, avec une pente assez faible,
et l'état de la neige, très fraîche, nous
ont avantagés ».

Le troisième et donc premier non Suis-
se, Piero Gros, ne cachait pas sa satis-
faction : « Après mes résultats de Val
d'Isère, la troisième place d'aujourd'hui
confirme que j'ai retrouvé la forme de
l'année où j'ai remporté la coupe du
monde. De plus, je réalise une excellente
opération, car tous mes principaux ri-
vaux terminent derrière mot Comme

tous les Italiens, j'ai été désavantagé par
le tracé des deux manches et par l'état
de la neige. Mais j'ai repris la tête de
la coupe du monde. Cela va me donner
un moral tout neuf ».

MÊME SATISFACTION
Même opinion en ce qui concerne

l'état de la neige pour Thoeni et éga-
lement même satisfaction : « Je suis très
content de cette septième place obtenue
dans des conditions particulièrement dé-
favorables pour moi. Je suis en avance
sur mon tableau de marche de l'an der-
nier et c'est encore le principal. Je pense
que Piero Gros sera mon principal rival
cette saison. Mais attendons le premier
spécial de demain... »

Ingemar Stenmark, enfin, était rési-
gné. Il l'était déjà avant le départ : « Je
me suis surtout entraîné à skier sur la
glace et avec des dénivellations plus im-
portantes, soit exactement le contraire de
ce qui s'est passé à Madonna. Je savais
avant la course que je serais battu ».

Coupe d'Europe: les Américains brillent à Arosa
A Arosa, dans la première des deux

descentes comptant pour la coupe d'Eu-
rope, les « espoirs » autrichiens et suisses
ont opposé une résistance valeureuse aux
représentants de l'équipe A des Etats-
Unis. Ils ne purent empêcher cependant
un double succès américain.

CINQ AUTRICHIENS
Le coureur d'Adelboden, Erwin Josi,

remarquablement bien placé à mi-
parcours, compromit ses' chances dans la
partie inférieure en s'écartant de la li-
gne idéale. Vainqueur, Karl Anderson a
déjoué les pronostics de son entraîneur
Hanspeter Rohr qui attendait un succès
d'Andy Mill ou de Dave Currier.

Les Autrichiens ont placé cinq hom-
mes parmi les dix premiers d'une descen-
te longue de 3 km 300 (dénivellation
750 m, 34 portes de contrôle). Le cli-
mat de fœhn soumit les 74 coureurs
(douze pays représentés) à dure épreuve.
L'une des révélations du jour fut le
Suisse Peter Muller, lequel parti avec le
dossard 51, termina à la onzième place.

ENCORE
Hier, Karl Anderson (22 ans) a encore

remporté la deuxième descente d'Arosa
comptant pour la coupe d'Europe. L'é-
preuve s'est courue sur la piste du
Weisshorn. Anderson a distancé cette
fois ses compatriotes Dave Currier et
Billy Taylor et s'est installé en tête du
trophée européen. Les Américains ont
d'ailleurs été les grands triomphateurs
de la journée (5 parmi les 10 premiers).

Au total 71 concurrents de 12 pays
se sont alignés au départ. La piste était
longue de 3300 mètres (750 m de déni-
vellation, 34 portes). La visibilité res-
treinte n'a pas permis d'approcher les
temps réalisés samedi. Troisième le jour
précédent, le Suisse Erwin Josi a manqué
une porte sur la partie supérieure du
parcours et a été éliminé. Le meilleur
concurrent helvétique a finalement été le
Valaisan Sepp Burcher.

Classements
Samedi : 1. Anderson (EU) l'57"18 ;

2. (Mill (EU) à 95 centièmes ; 3. Josi
(S) à 1" ; 4. Steiner (Aut) à 1"13 ; 5.
Enn (Aut) à 1"44 ; 6. Taylor (EU) à
1"55 ; 7. Currier (EU) à 1"71 ; 8. Gems-
bischler (Au) à l'95 ; 9. Schwaiger
(Aut) à 2"06 ; 10. Spiess (Aut) à 2'13 ;
11. Muller (S) à 2"29 ; 12. Kindl (Aut)
à 2"32 ; 13. Feyersinger (Aut) à 2"50 ;
14. Rhyner (S) à 2"56 ; 15. Lutz (S) à
2"72 ; puis : 18. Burcher (S) à 3"17 ;
19. Arnold (S) à 3"30 ; 22. Frautschi (S)
à 4"29 ; 23. Welschen (S) à 3"62 ; 24.
Stadler (S) à 3"77 ; 27. Cavelty (S) à
3"99 ; 30. Steiner (S) à 4"21.

Dimanche : 1. Anderson (EU) 2'00"80;
2. Currier (EU) à 21 centièmes ; 3. Tay-

lor (EU) à 0,40; 4. Anton Steinei
(Aut) à 0,77; 5. Gemsbichler (Aut) à
0,88 ; 6. Mill (EU) à 0,95 ; 7. Spiess
(Aut) à 1"01 ; 8. Devine (EU) à 1"10 ;
9. Burcher (S) à 2"08 ; 10. Muller (S) à
2"14 ; 11. Rhyner (S) et Mayer (Aut) à
2"20 ; 13. Stock (Aut) à 2"25 ; 14.
Saglata (EU) à 3"19 ; 15. Ploessnig (Aut;

; à 3"22 ; 16. Welschen (S) à 3"5,1 ; puis :
20. Lutz (S) à 3"92 ; 22. Arnold (S) à
4"00 ; 23. Steiner (S) à 4"24 ; ,28. Cavel-
ty (S) à 5"11.

Coupe d'Eu rope
Positions après la deuxième descente

d'Arosa : 1. Karl Anderson (EU) 50 p ;
2. Mahre (EU) et Mill (EU) 26; 4.
Neureuther (RFA) et Jacobson (Sue) 25 ;
6. Currier (EU) 24; 7. P. Mahre (EU)
23 ; 8. Steiner (Aut) 22 ; 9. Taylor (EU)
21 ; 10. Sorli (Nor) 20 ; puis : 11. Josi
(S) 15 ; 25. Burcher (S) 2 ; 29. Muller (S)
1. Descente : 1. Anderson 50 p ; 2. Mill
26; 3. Currier 24; 4. Steiner 22; 5.
Taylor 21 ; 6. Josi (S) 15.

Des innovations au Brussus
Epreuves internationales nordiques

Les « épreuves internationales de ski
nordique du Brassus « en sont à leui
25me édition. Un anniversaire. Cette
année, elles seront organisées du 9 au 11
janvier, soit trois jours de compétition
au lieu de deux précédemment. Cette
modification a été rendue nécessaire par
le saut du combiné qui aura lieu le
vendredi après-midi sur le tremplin
rénové du Chable à Sainte-Croix afin de
respecter les règlements de la FIS. Le
tremplin de la Chirurgienne est en effet
trop grand et favorise par trop les spé-
cialistes du saut aux dépens des « fon-
deurs ».

Autre innovation d'importance : la tra-
ditionnelle et spectaculaire épreuve de
relais, le dimanche matin , se courra sur
4 x 10 kilomètres et non plus 3 x 10
kilomètres. Les responsables de la Vallée

de Joux ont pris cette décision afin de
se mettre à l'heure olympique. Un
sondage fut entrerpis auprès des diffé-
rentes fédérations représentées. D'ores et
déjà, les Allemands de l'Est ont annoncé
qu 'ils délégueront leur meilleure forma-
tion.

Samedi après-midi, l'épreuve des 15
kilomètres comptera pour l'officieuse
coupe du monde de Fond. Comme
d'habitude, le saut spécial clôturera la
manifestation.

PROGRAMME
Vendredi, 9 janvier 1976. — 14 h, saut

du combiné à Sainte-Croix. Samedi, 10
janvier. — 14 h 15, fond 15 kilomètres.
Dimanche, 11 janvier. — 10 h, relais 4 x
10 kilomètres. 14 h, saut spécial.

Domination de Kaelin à Engelberg
Le Sagnard Jacot troisième chez les juniors

A Engelberg, la course de fond natio-
nale de Gerschnialp a donné lieu à un
succès d'Alfred Kaelin qui sur les 18 ki-
lomètres du parcours a distancé ses ri-
caux de plus de trente secondes.

CLASSEMENT
Elite (18 km, 26 engagés) : 1. Alfred

Kaelin (Einsiedeln) 53'40"94 ; 2. Edi
Hauser (Abergoms) 54'16"35 ; 3. Albert
Giger (Saint-Moritz) 54'21"26 ; 4. Franz
Renggli (Spluegen) 54'29"60 ; 5.
Hensruedi Kreuzer (Obergoms) 55'48"41;
6. Heinz Gaehler (Davos) 55'51"73 ; 7.
Christian Pfeuti (Sangernboden) 56'03"
93 ; 8. Alois Oberholzer (Einsiedeln)
56'09"45. Juniors (9 km, 32 partici-
pants) : 1. Alfred Schindler (Linthal)

27'34"17 ; 2. Hanspeter Rufener
(Blumenstein) 28'36"80 ; 3. Francis Jacot
(La Sagne) 28'52"33. Dames (7 km, 9
participantes) : 1. Edith Spoerndli (Da-
vos) 25'48"13.

L'équipe de Suisse
à Obergoms

Le Ski-club Obergoms-Grimsel organi-
sera le samedi 27 décembre à Oberwald,
au fond de la vallée de Conches, la 7me
course du glacier du Rhône. L'épreuve
comptera en même temps pour le cham-
pionnat valaisan des 30 kilomètres dont
ce sera la lre édition. Le premier départ
sera donné à 11 h du matin. Plusieurs
catégories sont inscrites au programme :
élite, seniors, vétérans et juniors 1 et 2,
lesquels seront, eux, aux prises sur 10
kilomètres.

Seuls seront admis les concurrents ins-
crits par la Fédération suisse ou par
leurs clubs. Le président David Schmid
attend en outre la participation de toute
l'équipe nationale ainsi que des membres
des groupes d'entraînement 3 et 4 après
accord passé avec Leonhard Beeli.
L'équipe suisse de fond a déjà séjourné
il y a peu dans la région à l'occasion
d'un stage de préparation. Auparavant,
le week-end des 20 et 21 décembre elle
se mesurera aux meilleurs Suédois , Nor-
végiens, Finlandais et Tchécoslovaques à
Davos. Les sollicitations ne manquent
pas.

Suisses à nouveuu duns le coup

RENOUVEAU. — Le jeune Saint-Gallois Good, (2me) au géant de Madonna
dl Campigllo est descendu avec un style prometteur. Est-ce l'aube d'une
nouvelle ère helvétique dans cette spécialité ? (Téléphoto AP)

De Staub à Bruggmann, de Favre
à Giovanoli, de Tischhauser à Mattle
et à Roesti, le ski suisse a toujours
possédé d'excellents spécialistes du
géant.

ITALIENS BAT TUS
Il fut même un temps où le géant

était le domaine presque exclusif des
Suisses. Puis, avec l'avènement de
Russi, de Collombin et de Vesti, avec
les blessures de Bruggmann et de
Mattle, il y eut une mutation vers la
descente.

Pendant trois saisons, le géant
appartint alors aux Italiens Thoeni et
Gros ; à l'Autrichein Interseer, au
Suédois Stenmark. Cette fois la vic-
toire suisse est donc d'autant plus
étonnante que rien ne la laissait
présager. Thoeni et Stenmark avaient
fait preuve d'une telle supériorité à
Val d'Isère qu'ils paraissaient vrai-
ment intouchables pour le moment et
que, dans des conditions normales,
ils ne pouvaient, en quelque sorte,
que se battre mutuellement, dans un
lue! se situant , du point de vue
technique, au-dessus du niveau de
l'élite mondiale.

A Val d'Isère, Good s'était classé
cinquième à trois secondes, et
Pargaetzi treizième à quatre secondes
du vainqueur Thoeni.

Ils n 'avaient pas été mauvais du
tout. Mais de là à faire échec aux
rois de la spécialité, c'était un exploit

dont l'idée ne les effleurait même pas
en rêve.

Il faut remonter de quelques an-
nées dans l'histoire du ski moderne
pour y trouver une double victoire
suisse en slalom géant. C'était en
1971 à Mont de Saint-Anne, au
Canada. Russi qui , à l'époque exer-
çait encore son talent en géant, avait
devancé Bruggmann de quelques cen-
tièmes sur un parcours extrêmement
long.

Cette victoire d'hier aurait même
pu être triple sans l'incident survenu
à Hemmi dans la seconde manche.
Car Hemmi — qui est souvent
l'homme de la première manche —
avait déclassé l'élite mondiale en lais-
sant les favoris à plus de deux secon-
des.

Ce revirement est inexplicable.
Comme il neigeait , il va certainement
contribuer à renfo rcer le mythe selon
lequel les Suisses sont des skieurs de
neige douce.

Neige douce ou pas, ils ont réussi
un coup d'épaté et ils relancent
l'intérêt du ski alpin qui tend parfois
à s'éteindre en raison de la supériori-
té de certains athlètes d'exception.

Luescher qui se classe immédia-
tement derrière les Italiens et devant
Stenmark a accompli , lui aussi , une
performance inespérée. Lorsque Lise-
Marie Morerod gagne, tout le monde
trouve ça normal. Deux Suisses en
tète d'un géant de coupe du monde :
c'est une sensation. Guy CURDV

Saut : les Allemands de l'Est en forme
L'Allemand de l'Est Bernd Eckstein a

remporté à Saint-Moritz un concours
d'entraînement réunissant les équipes de
RDA et de Suisse. L'épreuve s'est
déroulée dans d'excellentes conditions et
par une température fraîche. Grâce à
Eckstein et Rainer Schmidt , les Alle-
mands de l'Est ont dominé. Le meilleur
Suisse a été le champion national Ernst
von Grunigen (3me).

Eckstein , déjà en évidence à Hochkoe-
nig, a dévoilé son état de forme actuel.
Son succès a toutefois été facilité par la
malchance de son compatriote Danne-
berg qui était en tête à l'issue de la lre
manche avec 85 mètres. Dans la 2me
manche, ce spécialiste du vol à skis fut
crédité de 89,5 m, soit 50 cm de moins
que le record du tremplin, mais il rata
sa réception. Les Suisses ont été assez
modestes, notamment Hans Schmid. Le
Soleurois n'a pas pu tirer suffisamment
ses sauts et il a dû se contenter de la
16me place.

CLASSEMENT
1. Bern d Ekstein (RDA) 236,1 p (84,5

- 88 m) ; 2. Rainer Schmidt (RDA) 231,2
(81,5 - 87) ; 3. Ernst von Grunigen (S)
231.0 (82 - 87) ; 4. Ulrich Wehling
(RDA) 230,0 (82 - 87) ; 5. Dietmar
Aschenbach (RDA) 227,3 (83-86,5) ; 6.
Walter Steiner (S) 225,6 (83.5 - 84) ; 7.
Henri Glass (RDA) 224,8 (81,5 - 85,5);
8. Hans-Georg Aschenbach (RDA) 220,0
(82-82) ; 9. Hans Hartleb (RDA) 219,2
(81 - 85) ; 10. Marius Schmid (S) 217,2
(84,5 - 84.5) puis : 16. Hans Schmid (S)
209.1 (77-83).

VON GRUNINGEN. - Le Bernois de
Gstaad a sauvé l'honneur des Suisses

en obtenant une troisième place.
(Keystone)

Gaille victorieux
à Berlin-Est

r r 
MT^F escrime

Une semaine après son succès de Gel-
senkirchen (fleuret) , le Suisse Patrice
Gaille a remporté le tournoi internatio-
nal de Berlin-Est à l'épée. Le jeune escri-
meur helvétique (19 ans) a totalisé 4
victoires en poule finale. 11 a subi son
unique « revers » pour dépassement de
temps face à l'Allemand de l'Est Stengel.

Classement : 1. Patrice Gaille (S) 4
victoires ; 2. Udvarhelyi (Hon) 3 ; 3.
Stengel (RDA) 2 ; 4. Wuerzberg (RDA)
2 ; 5. Claahsen (RDA) et Mueller
(RDA) 1.

Records du monde
^Q| haltérophilie

Le Soviétique David Rigert a amélio-
ré de 2 kg son propre record du mon-
de de l'épaulé-jeté dans la catégorie des
mi-lourds en soulevant 219 kg. 11 a réus-
si cet exploit à Gettysburg, en Pennsyl-
vanie. Auparavant, le poids léger cubain
Roberto Urrutia avait battu deux records
mondiaux juniors avec 134 kg 500 au
développé et 302 kg au total olympique.

Aux Contamines, la j eune Américai-
ne Lindy Cochran a enlevé un slalom
géant féminin de coupe d'Europe devant
l'Allemande de l'Ouest Christa Zechmei-
ster, spécialiste de slalom spécial.

Classement : 1. L. Cochran (EU)
l'26"04 ; 2. C. Zechmeister (RFA)
l'26"64 ; 3. P. Emonet (Fr) l'27"15 ;
4. A. Vivet-Gros (Fr) l'27"31 ; 5. B.
Dorsey (EU) l'27"45 ; 6. L. Solkner
(Aut) l'27"53 ; 7. P. Behr (RFA)
l'27"57 ; 8. A. Pertuiset (Fr) l'28"39 ;
9. M. Mandrillon (Fr) l'28"56 ; 10. L.
Heyer (EU) l'29"08.

Positions en coupe d'Europe : 1. B.
Schroll (Aut) 28 p ; 2. L. Cochran (EU)
et T. Fjelstad (Nor) 25 ; 4. Bieler (It)
23 ; 5. C. Zechmeister (RFA) et M. Na-
gumo (Jap) 20 ; 7. M. Fasoli (It) , B.
Glur (S) et P. Emonet (Fr) 15 ; 10. P.
Macchi (It) 11.

Lindy Cochran vainqueur
aux Contamines

Les meilleurs slalomeurs du moment
se retrouveront aujourd'hui à Sterzing-
Vipiteno pour un slalom spécial dont
l'ordre des départs sera le suivant :

1. Christian Neureuther (RFA) ; 2.
Fausto Radici (It) ; S. Ingemar Stenmark
(Su) ; 4. Piero Gros (It) ; 5. Josef Pechtl
(Aut) ; 6. Paolo de Chiesa (It) ; 7.
Hansjoerg Schlager (RFA) ; 8. Claude
Perrot (Fr) ; 9. Hans Hinterseer (Aut) ;
10. Gustavo Thoeni (It) ; 11. Wolfgang
Junginger (RFA) ; 12. Walter Tresch
(S) ; 13. Thomas Hauser (Aut) ; 14.
Geoff Bruce (EU) ; 15. Francisco Fer-
nandez-Ochoa (Esp) ; puis : 17. Peter
Schwendener (S) ; 18. Peter Luescher
(S) ; 38. Christian Sottaz (S) ; 39. Heini
Hemmi (S) ; 42. Ernst Good (S) 48.
Jean-Luc Foumier (S) ; 60. Engelhard
Pargaetzi (S).

Ce slalom spécial sera le premier de
la saison comptant pour la coupe du
monde.

L'ordre des départs
du «spécial» d'aujourd'hui



Succès... discutable de Carlos Monzon
4% boxe j Championnat du monde des poids moyens à Paris

A l'hippodrome de Paris, dans une
salle archi-comble, Carlos Monzon a
conservé son titre de champion du
monde des poids moyens. Il a battu son
« challenger » Gratien Tonna par K.-O.
au cinquième round.

Le coup décisif a été porté d'une
façon jugée litigieuse par une bonne
partie des 5000 spectateurs. Gratien
Tonna estimait avoir été touché derrière
la nuque mais le poing de l'Argentin
était parti alors que le Français venait
de pivoter à la réception d'un premier
coup dans la région du cœur.

COUP SALUTAIRE
Régulier ou pas, le crochet qui a

abattu le Marseillais concrétisait une
supériorité évidente de la part du tenant
du titre. Tonna ne fit illusion qu'au
premier round. D'un crochet du gauche
àla face, il surprenait Monzon qui avait
eu le tort d'entamer les hostilités la
garde trop basse. Ce coup de semonce
fut salutaire pour le Sud-Américain. Dès
la deuxième reprise, il maintenait Tonna
à distance et commençait à passer ses
droites à travers une défense trop
relâchée de son adversaire. En fin de
round, Tonna était débordé.

Au troisième round, Monzon, Installé
au centre du ring, se révélait le patron.

Il donnait une leçon de technique à un
prétendant beaucoup trop brouillon.
L'écart de valeur apparaissait déjà crû-
ment Au round suivant, Tonna faisait
valoir son courage. La tête déjà mar-
quée, boursouflée, il se lançait dans des
attaques désordonnées et il s'attirait les
remontrances de l'arbitre pour ses coups
de tête.

Le drame se dénouait au milieu de la
cinquième reprise. Monzon frappait
lourdement Tonna à la poitrine, celui-ci
déséquilibré encaissait un crochet der-
rière l'oreille et restait agenouillé au sol
jusqu'au compte de dix. Des incidents
éclataient à la descente du ring de
l'arbitre lequel était giflé par l'un des
conseillers de Tonna.

Au moment du K.-O. de Tonna (après
2'30 dans la cinquième reprise), les trois
juges donnaient l'avantage à Monzon : le
Portoricain Valdemar Smith 40-37,
l'Argentin Hector Chaumont 39-37 et le
Français Pierre Lavieuville 39-38.

QU'EN PENSE TONNA ?
Pour Gratien Tonna, le retour au

vestiaire fut long. «Personne n'a donc
vu que c'était un coup derrière la tête.
Il n'avait pas le droit de frapper ainsi.
C'est moi qui aurais dû être déclaré

vainqueur », répétait le héros malheu-
reux.

« J'aurai ma revanche », ajoutait le
Marseillais. De son côté Max Cohen ,
champion de France et spectateur pour
l'occasion, avec un certain intérêt il faut
le dire, déplorait que la rencontre ait
pris fin d'une telle façon. « Tonna a fait
un très bon premier round. Il aurait dû
continuer par la suite car Monzon, qui
est long à s'échauffer, n'aime pas être
bousculé dans les premières reprises »,
disait-il. « J'ai vu un crochet du gauche
qui a déséquilibré Tonna et ensuite la
droite qui l'a touché derrière l'oreille ».

SANS HISTOIRE
De son côté, Monzon fut le premier

à quitter le ring. Son départ dn stade fut
des plus rapides. Il ne s'arrêta que quel-
ques secondes dans une roulotte pour
satisfaire au contrôle anti-dopage et s'en-
gouffra dans une voiture pour rejoin-
dre son hôtel.

Avant de s'éclipser, prenant son fils
sur ses genoux, Monzon, frais comme à
l'entraînement, a confié : « Ce fut plus
facile que je ne le pensais. Tonna s'est
battu lui-même. Il a forgé ma victoire
en combattant maladroitement. Tout
s'est très bien passé. Combat sans
histoire ... » Le promoteur italien Rodol-

fo Sabbatint : « La victoire de Monzon
est tout à fait logique. Tonna nous a fait
malheureusement du cinéma ... »

Jean-Claude Bouttier s'est montré plus
réservé : « Jetais mal placé pour assister
au dénouement. Ceci dit, Monzon est
toujours Monzon ».

Piste : on cherche un organisateur pour 1976
gliM&.'̂ Éii-l Assemblée annuelle des délégués de l'UCS à Bassecourt

Organisée par le Velo-club Jurassia
(40me anniversaire), l'assemblée annuel-
le des délégués de l'union cycliste suisse
(UCS) s'est tenue à Bassecourt en pré-
sence de représentants de 47 clubs sur
58 et de 36 membres individuels no-
tamment. Parfait orateur, le président
Louis Perfetta (Genève) mit deux heures
d'horloge à liquider un ordre du jour
pas tellement chargé il est vrai.

Après l'hommage aux disparus, parmi
lesquels les deux jeunes coureurs Alain
Annen et Edy Scholl, tous les rapports
furent acceptés à l'unanimité. La pro-
chaine assemblée, plus importante puis-
qu 'elle donnera lieu à de nouvelles élec-
tions, se tiendra à Genève le samedi
11 décembre 1976 (Genève Olympic
cycliste).

NOUVEAU TRÉSORIER
Un changement est intervenu au co-

mité : M. Alfred Pittet (Genève), trésorier
démissionnaire, a été remplacé par M.
René Magnin, transfuge de la pédale
bulloise mais désormais établi à Genève.
L'élection a eu lieu en l'absence des
deux intéressés (excusés).

L'attribution des divers championnats
a donné lieu à quelques discussions. Le
cyclophile aiglon organisera, le 11 jan-
vier 1976, le championnat suisse de
cyclocross (professionnels, amateurs et
juniors). Le président Perfetta s'est réjoui
de ce « renouveau » du cyclocross en
terre romande. Le championnat romand
par équipes a été pris en charge par le
VC Lancy (Genève) dont les représen-
tants s'imposèrent en 1975.

PAS D'ORGANISA TEUR
En revanche, en pleine année olympi-

que, il faut regretter que les champion-
nats suisses 1976 sur piste n'aient pas
pu être attribués. Selon l'alternance en
vigueur, leur mise sur pied incombe à
la Suisse romande. Malheureusement,
l'organisation du vélodrome de Lausan-
ne a décliné cette responsabilité. Au-
cun autre club lausannois n'a fait acte
de candidature et le comité de l'UCS,
qui a demandé un nouveau délai, va
poursuivre les démarches dans ce sens.
Une question de dates se pose toutefois
en raison des « mondiaux » juniors (juil-
let en Belgique) et des Jeux olympiques.

En cas d'insuccès, il est vraisemblable
que l'organisation de ces championnats
sur piste sera « retournée » au SRB et
aux clubs qui lui sont affiliés. Cette
saison, ils se déroulèrent déjà à Zurich-
Oerlikon. Le refus des clubs lausannois
dont certains œuvrent sans relâche pour
le maintien de la cuvette (rénovée) de
la Pontaise, traduit incontestablement
les difficultés rencontrées dans ce do-
maine.

SÉLECTION IMPITOYABLE
Pourtant la Suisse (la Romandie en

particulier) peut s'enorgueillir du titre
mondial juniors de Robert Dill-Bundi.
Présent aux débats le jeune poursuiteur
valaisan a été chaleureusement félicité
pour sa brillante performance. L'entraî-
neur national Oscar Plattner conserve
d'ailleurs un cfil sur lui pour une éven-
tuelle participation aux J. O. de Mon-
tréal.

La sélection sera néanmoins impi-
toyable. Outre Dill-Bundi, Oscar Plattner
(10 ans d activité comme entraîneur na-
tional) espère aligner quatre routiers à
titre individuel. Pour les 100 km par
équipes, une chance, minime, subsiste
mais les exigences sont sévères. Les can-
didats Hpvrnnt réaliser d'excellentes ner-
formances sur le plan international et
« faire abstraction de toute ànîbifion"
personnelle ».

Le rapport , de . Serge Ruchet a égale- .
ment retenu l'attention. Le responsable
du cadre romand de la piste s'est félicité
de l'exploit de Dill-Bundi. Apparemment
il fonde aussi beaucoup d'espoirs sur le
jeune Lausannois Yann Salm (15 ans)
tout en reconnaissant qu'il devient de
plus en plus difficile, en raison des mé-
thodes d'entraînement en vigueur à
l'étranger (à l'est notamment) de s'im-
poser sur le plan international.

Visiblement Eric Loder en avait les
moyens et les possibilités. Le jeune rou-
tier genevois, revenu à la compétition
après deux ans d'absence, a toutefois
été évincé des championnats du monde
en Belgique. A ce propos, Oscar Plattner
a justifié sa décision par des arguments

spéciaux.
La proposition de l'introduction du

dépannage en course pour toutes les
catégories a été acceptée. La question
donna lieu à des prises de positions. Les
clubs organisateurs conservent toutefois
le choix de l'assistance ou non. Plusieurs
points de détails furent aussi abordés.
Le développement du cyclisme touristi-
que (cyclotourisme) ne laisse pas indiffé-
rent. Une commission de cinq mem-
bres a d'ailleurs été constituée pour étu-
dier le dossier.

LÉGER DÉFICIT
Le 29me Tour de Romandie a bouclé

avec un déficit de 517 fr. 75. Pour un
budget sensiblement supérieur à 200.000
francs. A l'origine de cette perte, la
baisse de l'apport publicitaire et une
participation élevée. Selon M. Claude
Jaquat, président du comité d'organi-
sation , celle-ci sera encore supérieure
en 1976. A l'heure actuelle, toutes les
étapes sauf une sont connues. Le voile
sera levé ultérieurement.

Championnat romand de cyclocross
1976 : il aura lieu en une manche. Son
organisation a été prise en charge par
le VC Italo-suisse d'Aubonne qui, dans
le même temps, a également revendiqué
l'organisation du championnat suisse de
.cyclocross 1978.

Neuchâtel a raté sa sortie...

î ELEGANCE. — L'entraineur neuchâtelois Traub (No 15) marque avec élé-
gance un nouveau point sous les regards passifs des Luganais

| (Avipress J.-P. Baillod)

Ç r̂- basketball j Championnat suisse

i NEUCHATEL SPORTS - SP LU-
1 GANO 64-70 (39-35)
§ NEUCHATEL : Pizzera, Reichen
m G. (11), Vial, Perret-Gentil , Trobbe
1 (21), Reichen M. (6), Schaller (18),
jj Notbom, Traub (8), Robert. Entraî-
= neur : Trobbe.
1 LUGANO : Marchés!, Picco (8),
1 Prati (8), Stauffacher (4), Zali (12),
i Sandford (24), Scubla (14). Entraî-
s neur : Lamana.
I ARBITRES : MM. Galley de Fri-
s bourg et Binggeli de Berne.
1 NOTES : Panespo - 400 specta-
g teurs. L'Américain McDouglad,
H blessé, reste sur le banc des specta-
= leurs. Quelques incidents marquent la
g fin de la partie parmi quelques spec-
S -tateurs nerveux. •
§ ÉCLATANTE RÉUSSITE
g Neuchâtel a raté sa sortie au cours
s de la dernière j ournée du premier
= tour de championnat de ligue

nationale A. Il disposait pourtant de
tous les atouts pour obtenir enfin
une victoire qu'il recherche depuis le
début de la saison.

Face à une modeste formation tes-
sinoise privée de son deuxième
joueur américain, les défauts habi-
tuels se sont répétés dans les der-
nières minutes d'une rencontre qui
laissait pourtant deviner une issue po
sitive. Après que Sandford se mit en
évidence dès le début de la partie
par une réussite éclatante (16 points
sur 8 tirs tentés), les Neuchâtelois le
surveillèrent plus étroitement par
Traub qui accomplit là une remar-
quable performance. C'est d'ailleurs
la seule bonne chose qu'il montra
samedi soir. Dès lors, le jeu s'équi-
libra et Neuchâtel prit alors la
direction des opérations. L'avantage
se concrétisa grâce aux réussites
spectaculaires de Schaller et de l'en-
traîneur Trobbe.

DÉFENSE BOUSCULÉE
Dès la reprise, la formation du

Panespo se déchaîna et laissa im-
médiatement l'impression de vouloir
remporter cette victoire, ce qui ap-
paraissait comme parfaitement pos-
sible. Gil Reichen, très volontaire

bouscula la défense adverse et par-
vint à augmenter l'écart à 14 points à
la 25me minute (51-37), aidé par son
frère Michael, très encouragé.
L'avantage des Neuchâtelois se main-
tint jusqu 'à la 31me minute mais le
changment de tactique dicté aux Tes-
sinois par l'entraîneur Lamana- laissa
apparaître les lacunes de la forma-
tion locale. Pressés de toutes parts,
Trobbe et ses coéquipiers se désuni-
rent et manquèrent passablement de
tirs. De plus, les maladresses habi-
tuelles refirent surface et les
mauvaises passes avantagèrent sou-
vent les Tessinois. La course-pour-
suite entamée par les Luganais porta
ses ' fruits. Pair Zàli et Scubla, Ils"
ramenèrent la marque à égalité à la
35me minute (60-60) alors que les;
Neuchâtelois étaient débordés par la
fougue de joueurs du sud et leur
réussite. Us prirent même un léger
avantage qui se révéla décisif. La
rencontre prit fin dans une ambiance
passionnée et Neuchâtel , une fois de
plus, passait à côté de la victoire par
manque de maturité.

CONDITION A REVOIR
11 est difficile de trouver une expli-

cation à ce revers des Neuchâtelois
mais il semble bien que par manque
de joueurs de réserve, le poids du
match repose sur six joueur s seule-
ment qui se fatiguent trop
rapidement. Ce problème de
condition physique devra être repris
par l'entraîneur Trobbe qui aura du
travail pour redresser une situation de
plus en plus périlleuse.

Très bien dirigée par Lamana, la
formation tessinoise a su laisser
passer l'orage du début de la seconde
mi-temps. Certes, l'absence de
MacDougald fut un grand handicap
mais Picço et Prati (qui dut quitter
le terrain à la 23me minute pour 5
fautes) firent étalage d'une bonne
expérience. Sandford mérite des éloges
pour sa sportivité et sa combativité
alors qu'une mention particulière
peut être décernée à Zali, très
clairvoyant et calme, et Scubla, qui
surprit souvent la défense adverse.

M. R.

Roger de Vlaeminck précède Merckx
Le journal « Les Sports »- de - Bruxel-

les, comme chaque année, a disséqué la
saison cycliste et dressé le palmarès de
tous les Belges.

On apprend ainsi que 85 Belges ont
au moins gagné une course en 1975 et
que le total de leurs succès s'élève à 395
(contre 368 en 1974 et 422 en 1973).
Trois Belges toutefois ont dominé les
autres. Ce sont Roger de Vlaeminck,
Eddy Merckx et Freddy Maertens, qui
ont accumulé à eux trois 115 victoires.

D'autre part, le journal note que, pour
la première fois, Roger de Vlaeminck a
précédé Merckx. Le premier a totalisé
44 premières places contre 38 au second,
Maertens venant en 3me position avec
33 succès précédant nettement Patrick

Serëu (14), Rik van '_,ind*ni (13), André
Dierickx, Lucien van Impe et Frans
Verbeeck (11).

« Les Sports » rappellent que Merckx,
à plusieurs reprises, a dû interrompre
son activité en 1975. Par ailleurs, il n'est
pas tenu compte de la valeur des vic-
toires ni des places d'honneur.

En 1975, de Vlaeminck a notamment
gagné Paris-Roubaix, le championnat de
Zurich( 8 étapes du Tour d'Italie, le
Tour de Suisse, le Tour du Latium et la
coupe Agostini. De son côté, Merckx a
été le lauréat principalement du Tour de
Sardaigne, de Milan - San Remo, de
PAmstel Gold Race, de la Semaine
catalane, du Tour des Flandres, et de
Liège-Bastogne - Liège.

Le programme de 1 équipe suisse
La Suisse disputera quatre matches

internationaux au printemps 1976. Le
comité central de l'ASF en publie la
liste : 7 avril, à Glasgow contre
l'Ecosse — 1er mai, en Suisse contre
la Hongrie — 11 mai, en Suisse con-
tre la Pologne — 26 mai, en Fin-
lande.

Ces rencontres s'inscrivent tout na-
turellement dans le cadre de la pré-
paration au tour éliminatoire de la
coupe du monde 1978 en Argentine.
Le match avec l'Ecosse remplace ce-
lui qui était prévu contre la Tché-
coslovaquie mais qui a été remis en
raison des obligations de la Fédé-
ration tchécoslovaque face au tour-
noi olympique.

Des pourparlers sont en cours avec
le Danemark, la Belgique, le Por-
tugal , la Hollande, la France et l'An-
gleterre afin de trouver d'autres ad-
versaires pour une période plus loin-
taine.

Le comité central, qui a entériné
la démission de M. Harry Thommen,

directeur sportif de l'équipe nationale
(«ressort chef») désignera son suc-
cesseur le 17 janvier prochain au
cours d'une séance extraordinaire et
après des délibérations conduites le
même jour avec les représentants de
la Ligue nationale.

Le contrat de René Hussy a tou-
jours cours. Cependant, dans les pro-
chains jours, les responsables du dé-
partement technique étudieront avec
le coach national l'élaboration d'un
nouveau cahier des charges.

Le comité central de l'ASF, qui
n'abandonne pas l'idée de créer un
poste à mi-temps de chef de presse,
tient à souligner la parfaite com-
préhension rencontrée auprès de la
Ligue nationale à propos de la poli-
tique suivie pour l'équipe nationale.

Enfin, le match Finlande-Suisse dé-
pend de l'acceptation de cette même
ligue nationale. Il s'agirait en effet
d'avancer du 26 au 22 mai la finale
de la coupe de la Ligue.

Lucerne a enfin un président

j g$  football Après de longs mois'¦¦¦¦¦-ftfla y'y yyyy . .. , ¦. : ..y . yy: y. r --y.;„yi * s>

Comme nous le laissions entendre
dans une précédente édition , le FC
Lucerne était sur le point de retrou-
ver — enfin — un président. Après
trois mois sans comité-directeur, Lu-
cerne peut, à nouveau, compter sur
un président et sur des aides de
camp. C'est en effet vendredi soir
qu'a eu lieu l'assemblée générale au
cours de laquelle le nouveau prési-
dent, Romano Simioni, a été élu à
une grande majorité. Simioni rempla-
ce donc Edy Renggli, qui avait donné
sa démission il y a trois mois. Le
nouveau président du FC Lucerne
a pu s'assurer la collaboration de

personnalités, dont Renato Cavazzut-
ti, ancien footballeur du FC Lucerne,
est le plus connu. Cavazzutti rem-
placera Werner Spindler, pendant des
années président de la commission
technique. Au cours de l'assemblée
générale il a été précisé, que le but
du FC Lucerne était le « gran d saut
en ligue A ». E. E.

Pregassona surprend Fribourg
PREGASSONA - FRIBOURG

OLYMPIC 95-72 (53-42)
PREGASSONA : Nacaroglu (14),

Kulscar (4), Marchesi, Schmid,
Haenger (18), Pra (2), Giovannini (2)
Noll (33), Gobczynski (22), Poma.

FRIBOURG OLYMPIC : Cl. De-
nervaud (2), Kund (12), Werder, Ho-
ward (27), Kiener (8), Marbach (2),
Karati (22), J.-B. Denervaud (2),
Macherel, Bûcher, Currat (8).

ARBITRES : MM. Hofmann et
Dorthe.

TROP PERSONNEL
Devant une demi-salle (450 spec-

tateurs seulement), Pregassona a rem-
porté une victoire inattendue par son
ampleur sur le chef de file Fribourg
Olympic. Si en première mi-temps,
les Fribourgeois développèrent
encore un jeu digne de leur réputa-
tion, après la pause, ils se désunirent
complètement. Tandis que le Noir
Howard jouait sa carte personnelle
(27 points) aux dépens de l'action
collective, le Yougoslave Karati
ratait tout ce qu 'il entreprenait.

A Pregassona, l'introduction du
junior Pra, en remplacement de
Kulscar, coïncidait avec l'éclate-
ment du résultat. A la 30me minute
déjà, les visiteurs, menés 71-52, pa-
raissaient irrémédiablement distancés.
Ni Kiener, ni Kund ne parvenaient
aux rebonds à lutter avec les deux
Américains Noll (meilleur homme

sur le terrain) et Gobczynsky. Le
seul Suisse du cinq de base de Pre-
gassona, Fritz Haenger, se révéla très
efficace dans ses infiltrations. A Fri-
bourg, les tirs à mi-distance de
Dominique Curra t éveillèrent quel-
ques espoirs en début de partie, mais
à l'instar de ses partenaires, Currat
perdit rapidement toute efficacité
face à l'agressivité et l'allant des
Luganais.

RÉSULTATS...
Pregassona - Fribourg Olvmpic

95-72 (53-42) ; Vevey - Fédérale
Lugano 74-86 (35-34) ; Pully - Renens
110-85 (54-27) ; Viganello - Stade
Français 101-83 (59-35) ; Neuchâtel -
SP Lugan o 64-70 (39-35).

... ET CLASSEMENTS
1. Fédérale Lugano 8-14 ; 2.

Fribourg Olympic et SP Lugano 9-14
4. Viganello 9-12 ; 5. Pregassona 8-10
6. Pully et Vevey 9-8 ; 8. Neuchâtel
et Renens 9-3 ; 10. Stade Français
9-2.

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche, 21 décembre : Pregas-

sona - Fédérale Lugano. —
Vendredi , 9 janvier 1976 : Fédéral e
Lugano - Viganello à 20 h 45. —
Samedi, 10 janvier 1976 : Stade
Français - Pregassona à 16 h 00,
Fribourg Olympic - Vevey à 17 h 30,
SP Lugano - Pully et Renens -
Neuchâtel à 17 h 00.

Les championnats à 1 étranger
France

Dix-neuvième journée : Avignon -
Saint-Etienne 1-3 ; Sochaux - Lille 4-
1 ; Strasbourg - Nice 2-2 ; Lyon -
Metz 2-3 ; Valenciennes - Troyes 3-
0 ; Monaco - Paris-Saint-Germain 3-
0 ; Bastia - Marseille 2-3 ; Reims -
Lens 4-0 ; Nantes - Bordeaux 5-1 ;
Nancy - Nîmes 1-1. Classement : 1.
Nice et Saint-Etienne 19 matches, 27
points ; 4. Sochaux 19-25 ; 5. Marseil-
le 19-24.

Italie
Neuvième journée : Juventus Turin

- Internazionale Milan 2-0 ; Naples -
Ascoli 0-0 ; AC Milan - AC Turin
1-2 ; Vérone - Lazio Rome 2-2 ;
AS Rome - Sampdoria Gênes 1-0 ;
Bologne - Perugia 1-1. Côme - Fio-
rentina 0-1 ; Cagliari - Cesena 1-2.
Classement : 1. Juventus Turin et
Naples 14 p;  3. AC Turin 13; 4.
Cesena 11; 5. Bologne 10; 6. AS
Rome, AC Milan, Ascoli et Peru-
gia 9.

Douzième journée : Brescia
Atalanta Bergame 1-0 ; Brindisi -
Tarente 1-0 ; Catane - Païenne 1-1 ;
Foggia - Spal Ferrare 1-0 ; Gênes -
Catanzaro 0-1 ; Modène - Reggiana
0-0 ; Novare - Varèse 1-1 ; Piacenza -
Vicence 1-0 ; Sambenedettese
Avellino 3-0 ; Ternana - Pescara 1-1.
Classement : 1. Catanzaro 17 p ; 2.
Gênes et Modène 15 ; 4. Foggia 14 ;
5. Varèse, Novare et Brescia 13.

Belgique
Dix-septième journée : Malines -

Anderlecht 2-4 ; RWD Molenbeek -
RC Malinois 3-0 ; Beerschot
Berchem 4-2 ; FC Liégeois
Waregem 3-2 ; La Oouviere - Cercle
Brugeois 1-1 ; Lierse SK - Beveren
Waas 2-0 ; Lokeren - Charleroi 4-0 ;
FC Brugeois - Standard Liège 3-0 ;
Beringen - Ostende 2-0. Classement :
1. FC Brugeois 16-25 ; 2. RWD
Molenbeek 16-22 ; 3. Anderlecht
16-22 ; 4. Lokeren 17-22.

Bâle - Borussia Mœnchengladbach
2-2 (0-1).

En match amical à Bâle devant
14.000 spectateurs, le FC Bâle et
Borussia Moenchengladbach, cham-
pion de RFA, ont fait match nul
2-2. A la mi-temps, les Allemands
menaient par 1-0. Les deux buts bâ-
lois ont été marqués par Muhmen-
thaler au 77me et 80me minutes. Les
Allemands avaient ouvert le « score »
par Simonsen (penalty) à la Sme mi-
nute et ils égalisèrent à la 84me par
ce même Simonsen.

Sport - Toto
Colonne exacte du concours No 50

1 X 2, 2 2 1, 2 X 1, 1 X 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 206.183.-

Toto - X
Concours No 14 i
2 8 13 16 19 23 et le numéro

complémentaire : 11.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 202.831.-.

Match amical

A Merida, au Mexique, le Mexicain
Miguel Canto a conservé sa portion du
titre mondial des poids mouche (version
WBC) en battant son challenger, le
Dominicain Ignacio Espinal, aux points
en quinze reprises. Le Vénézuélien
Betulio Gonzales, a qui il avait ravi la
couronne mondiale, et qui est classé chal-
lenger No 2, devrait maintenant être son
prochain adversaire.
• L'ancien champion du monde des

surlégers (version WBC) l'Italien Bruno
Arcari a fait une rentrée victorieuse au
palais des sports de Turin. Après sept
mois d'inaction, il a battu le Noir Amé-
ricain de San Diego (Californie) David
Love par K.-O. au cinquième round.

Canto conserve
sa demi couronne

Rokado continue
Le groupe sportif allemand «Rokado»

participera aux épreuves internationales
de la saison 1976. Le soutien financier
d'un grand brasseur belge (Maes-Pils) a
pu être obtenu.

La formation ouest-allemande a pris
sous contrat 21 professionnels dont 18
Belges et 3 Allemands : Karl-Heinz
Kuester, Udo Hempel et Karl-Heinz
Bohnen, un néo-pro. Le Belge Albert
de Kimpe sera le directeur sportif. Le
chef de file de l'équipe sera, à nouveau,
André Dierickx. Le Belge a signé plu-
sieurs succès au cours de la saison écou-
lée et notamment épingle à son palmarès
la Flèche Wallonne.

Championnat suisse
de ligue A

Lugano - Zurich 1-2 (1-1)
Cornaredo. — 750 spectateurs. —

Arbitre : Guihnet (Yverdon). Buts :
23ime Risi 0-1 ; 44me Brenna 1-1 ;
47me Risi 1-2.

Lugano : Prosperi ; Groebli, Beye-
ler, Bressan, Casanova, Signorelli,
Brenna, Lalic (83me Perucchi), Elia,
Zappa, Arigoni.

Zurich : Grob ; Sanfilippo, Heer,
Stierli, Fischbach, Kuhn, Martinelli,
Scheiwiler, Botteron, Katic, Risi.

CLASSEMENT
1. Zurich 14 10 3 1 30-13 23
2. Servette 14 8 4 2 29-10 20
3. Grasshoppers 14 9 2 3 28-17 20
4. Bâle 14 7 4 3 32-20 18
5. Young Boys 14 6 6 2 21-11 18
6. Saint-Gall 14 7 4 3 26-19 18
7. Lausanne 14 7 4 3 26-19 18
8. Neuchâtel X. 14 6 4 4 18-14 16
9. Chênois 14 4 5 5 20-20 13

10. Sion 14 2 7 5 21-29 11
11. Bienne 14 2 3 9 11-27 7
12. Winterthour 14 3 1 10 13-33 7
13. Lugano 14 0 4 10 5-20 4
14. Chx-Fonds 14 1 1 12 10-33 3

Deux points
pour Zurich
à Lugano



I Allas Copco Aktiebolag
I Nacka / Stockholm

WÊ 3/ 0/ Modalités de l'emprunt
I Ë /4 /O Durée:

 ̂ # 
-T 

# W 15 ang au maximum

I Emprunt 1976—91 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 80 000 000 et fr s 10000°

_ „ . „ » _ .. . Remboursement:Le produ.t de I emprun est destine rachats annue|s de 1980 à iggo au cag oùau financement d investissements en les cours ne dépassent pas 100o/o
vue de I expansion de la Société

H Coupons:
coupons annuels au 9 janvier

Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne
Libération:
9 janvier 1976

100%mmwmmw *mr * ** Délai de souscription
du 15 au 18 décembre 1975, à midi

Prix d'émission
Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins
de souscription

/

Soclêtë da Banque SuTssa Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cis Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
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U POUB LES FÊTES, afin ds maintenir |
y sa tradition, le magasin spécialisé vous offre le plus |
H GRUND CHOIX dans tes meilleures qua i
H lités aux prix les plus justes I

M VOLAILLE
B& TÊÈ&ÊÊf$" fraîche du pays, de notre gg

jpj ***^_ B̂B__-fc» abattage quotidien à Marin P

I OIES DINDES l
| CAiWilTOS POULETS î
| PETITS COQS POULARDES !
I POULES PIGEONS 1
H PINTADES LAPINS P
H Foie de canard et I©ïe d'oie P

|g| GIBIER |
,,, CHEVREUIL - LIÈVRES - SANGLIERS -

CANARDS sauvages - PERDREAUX -
3 FAISANS - CAILLES- CAVIAR Malossol -

FOIE GRAS Artzner - ESCARGOTS maison -
CUISSES de GRENOUILLES

_f^OISSONS
| 0  ̂ du lac, de mer et lilels |

FILETS DE PERCHES - TRUITES DE RIVIÈRE - SAUMON |
W ENTIER ET AU DÉTAIL - BROCHET ENTIER ET EN
ta TRANCHES - SOLES ET FILETS - BAUDROIE - COLIN -
¦ TURBOTS - FILETS DE CARRELETS - ANGUILLES FRAICHES
BJ ET FUMÉES - SAUMON FUMÉ - CARPES - QUENELLES P

DE BROCHET - QUENELLES DE BROCHET TRUFFÉES

É CRUSTACES
Vf$œ HOMARDS ET LANGOUSTES

H Ŝrï SCAMPIS
B 1̂B CREVETTES - HUITRES

'iSfa MOULES - COQUILLES
*j &  SAINT-JACQUES cuisinées

é0j f' COQUILLES SAINT-JACQUES
! 4ff surgelées

LEHNHERR FRERES
B COMMERCE DE VOLAILLES
| MAGASIN : RUE FLEURY 7
| Tél. (038) 25 30 92 j
Q Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes

de fêtes assez tôt

Envoi de notre catalogue g$k BL
«COUVERTS» sur demande. jPfP§|Pm
Vente directe à notre salle W| ï|
d'exposition. w H

____^_____f Bl R

H - S_RHi__wM___i_S ' MB B
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___i____i

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TÉL.:O38-250522 

L'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours vous
propose

« La joie de Noël »
spectacle musical présenté par
cinq excellents artistes améri-
cains.
Mardi 16 décembre 1975, à 20 h.
Chasselas 3, Peseux.
Entrée gratuite.

Bôle C'est mû/^ck ĵ ^^m
Enfin un vrai discount du meuble... i

ï •"¦• '•' .- , ¦ 
M v̂ '̂* - >¦¦'¦' ¦< '¦%%¦,. rfmÉ̂Ê/m̂ B
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inouï ! 4nrn IEnsemble Louis-Philippe m MMWk I ¦ f ! B
noyer, table ronde à rallonge Mm HQ I 

¦ j ^^Chaises recouvertes de kW m .; ! HB
magnifique velours 59 or MB B ¦

Prix super-discount Meublorama B Bffl S ŜmW mm\W H B

Vente directe du dépôt (8000 m2). — Sur désir, facilités de paiement.
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires.
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 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.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I Dl Grand parking Hles flèches « Meublorama ». I ¦ I J ' ;

[mtyblteiûmûjl
GB_: Meubles-discount 2014 Bôle/NE -TmvBmW

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, ajito-,.
matiques , sacrifiées!
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 %>. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à ta
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.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Avis de la Compagnie
des Marchands

Les communiers de Neuchâtel,
domiciliés dans la circonscription
communale, inscrits au registre
du commerce, faisant du commer-
ce leur occupation habituelle et
ayant, dans ce but, magasin, bou-
tique ou bureau régulièrement ou-
verts et qui désireraient se faire
recevoir membre actif de la Com-
pagnie des Marchands, sont infor-
més qu'ils doivent se faire inscri-
re chez le secrétaire de cette
Compagnie, Martin LUTHER,
7, place Pury avant Noël 25 courant,
afin que leurs demandes puissent
être examinées par le comité
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de
se conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise
en considération dans ladite as-
semblée.

i Prêts )
dh sans caution
B de Fr. 500- à 10.000.-

ISA Formalités simplj .
i/Ml fL^̂  f*. fiées. Rapidité.
t "F~̂ ^̂ a'̂ ^̂ ''"B Discrétion
ldfcl__J^ ^tB absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FANV ~J

f  POUR MIEUX VOUS SERVIR! >
Nos heures d'ouverture du magasin sont les suivantes :

Lundi, 15 décembre 13 h 30-18 h 30 !
Jeudi, 18 décembre 10-12 h et 13 h 30 - 22 h
Vendredi, 19 décembre 9-12 h et 13 h 30-18 h 30
Samedi, 20 décembre 8-17 h sans interruption
Lundi, 22 décembre 10 -12 h et 13 h 30 - 22 h
Mardi, 23 décembre 9-12 h et 13 h 30-18 h 30
Mercredi, 24 décembre 8-12 h et 13 h 30-17 h
Vendredi, 26 décembre 13 h 30-18 h 30

FERMÉ du 1er au 5 janvier 1976

Réouverture :
Mardi 6 janvier 1976, à 8 heures

A tous nos clients :

BONNES FÊTES !

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12.

Propriétaires
d'immeubles

Entreprise de plâtrerie-peinture
vous offre des facilités de paie-
ment pour travaux de réfections
de vos immeubles.

Prendre contact sous chiffres
EA 6419 au bureau du journal.
¦ ... — , , ¦ ¦ ¦ —,-..- -¦— ,. __ n ,, „ ,M

VOLS SPECIAUX
DE NOËL ET NOUVEL-AN

A ROME
DES FR. 240.-

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 3j

notre hôtesse).

' RETOUR : 26 déc. 30 déc. 3janv.
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 :

London AîP TOUPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466



Samedi 20 décembre 1975

Monthey - Neuchâtel à Villars-sur-Ollon
Déplacement en car

Pour tous renseignements : tél. 24 14 63
Fan's Club Young-Sprinters

Langnau s esî Ira sur Nagel (et Bienne)
 ̂

hockey sur giace | Le néo-promu assoit sa position en tête du championnat suisse de ligue A

BIENNE - LANGNAU 5-3 (1-2 2-1
2-0)

MARQUEURS : Cusson 3me ; Stam-
pfli 9me ; ' Horisberger 20me ; Widmer
24me ; Luthi 26me ; Berra 35me ; Jen-
kins 45me et 53nie.

BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Kolli-
ker ; Valenti , Lohrer ; Jenkins, Lindberg,
Stampfli ; Fiotiront, Berra, Widmer ;
Henrioud, Burri , Lardon. Entraîneur :
Blank.

LANGNAU : Grubauer ; Meyer, Lu-
thi ; J. Lehmann, P. Lehmann ; Schenk,
P. Wutrich, Tschiemer ; Berger, H. Wut-
rich, Horisberger ; Cusson, Lengweiler,
F. Lehmann. Entraîneur : Cusson.

ARBITRES : MM. Haegi, Kratzer et
Kemmeler.

NOTES : Palais de glace. 9400 specta-
teurs (le match s'est joué à guichets
fermés). Glace bonne. A la 4me minu-
te, F. Lehmann tire sur un poteau. A
la lime, sur un renvoi de Nagel, Tschie-
mer tire dans le but vide, Valenti, cou-
ché sur la glace, parvient à sauver en
repoussant le palet de la main. A la
21 me, tir de Kolliker sur la latte. A la

Ligue A
Ambri -Piotta - Villars 1-4 (1-2 0-0

0-2), Berne - La Chaux-de-Fonds 5-2
(2-1 0-1 3-0), Bienne - Langnau 5-3
(1-2 2-1 2-0), Kloten - Sierre 9-5 (4-0
2-3 3-2).

1. Bienne 17 13 — 4 104- 63 26
2. Langnau 17 11 1 5 77- 57 23
3. Berne 17 10 2 5 88- 58 22
4. Chx-Fds 17 9 1 7 83- 82 19
5. Ambri-P. 17 6 3 8 48- 63 15
6. Sierre 17 5 3 9 62- 73 13
7. Kloten 17 5 1 11 66-103 11
8. Villars 17 3 1 13 47- 75 7

Ligue B, promotion
Arosa - Langenthal 7-2 (3-2 0-0

4-0), Genève-Servette - CP Zurich
8-6 (3-3 2-1 3-2), Lausanne - Lugano
4-3 (1-1 1-2 2-0), Zoug - Fleurier 8-3
(2-0 1-3 5-0).

1. Zoug 3 3 25- 7 6
2. Arosa 3 3 16- 8 6
3. Genève-S. 3 2 — 1  21-11 4
4. Lausanne 3 2 — 1  11-10 /
5. CP Zurich 3 1 — 2  13-14 2
6. Fleurier 3 1 — 2  13-20 2
7. Lugano 3 3 7-20 —
8. Langenthal 3 3 11-27 —

Ligue B, relegation
Olten - Fribourg 9-3 , (4-0 2-0 2-3),

Sion - Davos 6-8 (0-2 1-4 5-2), Uzwil
- Forward Morges 6-5 (1-1 3-1 2-3),
Viège - Bâle 13-6 (6-2 4-1 3-3).

1. Olten 3 2 — 1 25-13 4
2. Viège 3 2 — 1 22-15 4
3. Davos 3 2 — 1 23-18 4
4. Bâle 3 1 1 1  18-23 3
5. Forward M. 3. i : L 1 3ÈW 3
é. Uzwil ' 'M 1 -- 2 Î3-18 2
7,,Fribourg 3.1 —'2  8-14 2
fTSinn '31-2  12-19 2

32me, Lindberg ecope dune pénalité de
méconduite ; durant ce laps de temps,
Burri prend sa place et Aeschlimann
jou e dans la ligne de Burri. Dès le dé-
but de la troisième période, Bienne tour-
ne à deux lignes d'attaque, Henrioud et
Burri étant laissés sur le banc alors que
Lardon prend la place de Fiotiront dans
la deuxième. Dès la 45me, Tanner prend
la place de J. Lehmann en défense. Dès
la SOnie, Bienne tourne à trois défen-
seurs, Valent! restant sur le banc. Tirs
dans le cadre des buts : 35-38 (12-13
13-14 10-11). Pénalités : deux fois deux
minutes contre Bienne, plus dix minu-
tes à Lindberg ; quatre fois deux minu-
tes contre Langnau.

NAGEL BRILLANT
« Nous avons gagné et mal joué ».

A l'issue de la rencontre, Francis Blank
ne cherchait pas à cacher la réalité des
faits. Bienne a mal joué l'espace de
deux périodes, les premières. Laps de
temps durant lequel Langnau ne sut pas
saisir sa chance, notamment lorsque
Tschiemer (deux fois) et Schenk (trois)
se trouvèrent seuls face à Nagel suite
à des erreurs défensives et qu'il ne par-
vnirent pas à battre l'ex-Neuchâtelois.
Or, Nagel fut l'homme-clé de cette ren-
contre : Bienne lui doit son succès. Bat-
tu après deux minutes (tir de Cusson dé-
vié dans son but par un patin biennois)
et à un rien de l'être deux minutes plus
tard lorsqu'il resta sans réaction sur un
tir de F. Lehmann sur la base du mon-
tant gauche, le gardien biennois pouvait
craindre le pire d'autant plus que la pai-
re Valenti (surtout) - Lohrer donnait de
la bande. II n'en fut rien. Sobre, atten-
tif , toujours bien placé, sûr (deux arrêts
au gant d'une rare maîtrise), calme, Na-
gel fut souverain et impressionnant, n'af-
fichant pas la même crispation que ses
camarades du champ. Il se chargea, en
définitive, de maintenir son équipe à

Kloten - Sierre 9-5
(4-0 2-3 3-2)

Kloten. — 2000 spectateurs. — Arbi-
tres : Fatton, Wenger, Frei. — Buts :
6me Mattli 1-0 ; Sme Mattli 2-0 ; 16me
H. U. Nussbaumer 3-0 ; 19me Mattli
4-0 ; 27me Rufer 5-0 ; 28me R. Mathieu
5-1 ; 32me Kramer 6-2 ; 36me Gagnon
6-3 ; 48me Baertschi 7-3 ; 54me Rufer
8-3 ; 55me H. U. Nussbaumer 9-3 ;
58me R. Mathieu 9-4 ; 60me Tscherrig
9-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Kloten ; 2 x 2'
plus 1 x 5 '  (JC. Locher) plus 1 x 10'
(K. Locher) contre Sierre.

Ambri-Piotta - Villars 1-4
(1-2 0-0 0-2)

Vallascia. — 3000 spectateurs. — Ar-
bitres : Berchten, Hauri, Rickenbach. —
But : lOme Jeker 0-1 ; lime Cvach 1-1 ;
lôrne Y. Croci-Torti 1-2 ; 52me Beaule
1-3T; 57me Y. Croci-Torti 1-4. * -:.-.• rv 'r-

Pénalités : 9 x 2' plus 1 x 10" (C.
Ticozzi) contre Ambri ; 10 x 2' contre
Villars.

bout de bras durant les deux tiers-temps
où elle douta de ses possibilités. ; ¦_

LANGNAU S'EST USÉ
Venu pour gagner à tout prix, Lang-

nau — il avait plus à perdre que son
adversaire dans l'aventure joua pru-
demment, obligeant les Biennois à atta-
quer. Or, samedi, les hommes de Blank
se révélèrent empruntés dans le jeu of-
fensif ; les passes n'aboutissaient pas ou
mal, la seconde ligne d'attaque (celle de
Berra) ne se trouvait pas. En fin de
compte, Bienne dut surtout s'attacher à
ne point se laisser distancer à la mar-
que : trois fois, il parvint à égaliser, se
présentant au début de l'ultime période
en ayant préservé ses chances de victoi-
re. Il avait su — avec une certaine part
de chance il est vrai — se dépêtrer des
rets tendus par Cusson. En fait, Lang-
nau s'est fatigué, littéralement usé à
« fore-checker » constamment un Bienne
chancelant, mais qui jamais ne passa le
point de rupture. « Langnau a physi-
quement craqué dans l'ultime tiers-
temps » constatait Blank.

L'ESSENTIEL
Cette cassure des hommes de Cusson

coïncida avec une amélioration du jeu
des Biennois. Affichant plus de rigueur
en défense, coordonnant mieux leurs at-
taques, les hockeyeurs de la ville de
l'avenir se mirent à dicter le jeu dès
l'abord de l'ultime période. Et puis, ils
surent tirer parti des erreurs de Tschie-
mer et H. Wutrich pour assurer leur
victoire, Jenkins (en solitaire à la 45me
et sur une passe admirable de Lindberg
à la 53me) obtenant deux buts dont
l'incidence fut de briser les ultimes vel-
léités des Bernois de Langnau.

Bienne a donc assuré l'essentiel dans
cette rencontre au sommet. Une rencon-
tre passionnante en raison de la cons-
tante incertitude quant à son issue, émo-
tionnelle aussi, mais d'un niveau somme
toute moyen en raison de son enjeu et
de la crispation qu'il engendra. L'objec-
tivité oblige à l'écrire : Langnau méri-
tait largement le match nul. Il ne l'ob-
tint pas pour n'avoir pas su saisir les
occasions lorsqu'elles se présentèrent au
contraire d'un Bienne dont Blank pro-
voqua la victoire en alignant uniquement
ses routiniers dans l'ultime période.

Bienne sera-t-il champion suisse ? S'il
ne l'est pas, il n'aura rien à regretter :
pour une première en ligue A, il a déjà
apporté beaucoup. La maturité de Na-
gel, de Zenhausern, de Berra, de Lind-
berg (le meilleur homme sur la patinoi-
re samedi), la roublardise de jenkins,
les progrès de Kolliker — il a gagné
en sobriété — et la jeunesse des Wid-
mer, Fiotiront et autre Stampfli repré-
sentent son meilleur garant.

MANQUE DE GÉNIE
Quant à Langnau, il fut égal à lui-

même. Et c'est peut-être pour n'avoir
pas su s'élever au-dessus de sa condi-
tion habituelle, pour avoir manqué de
génie qu'il a perdu. Parce que Tschiemer
et Schenk (surtout) manquèrent de luci-
dité face à Nagel. Et aussi parce qu'il
fut emprunté face au « hockey d'ins-
tinct» pratiqué par Bienne.

i P.-H. BONVIN
ET DE CINQ ! — Le rusé Jenkins bat Grubauer malgré la présence de Luthi

(Pierre Michel)

Killias complète
sa sélection

L'entraîneur national Rudolf Killias
a complété la sélection suisse pour les
matches internationaux de jeudi et sa-
medi prochains contre la RDA. Il a fait
appel aux trois attaquants bernois Gio-
vanni Conte, Bruno Zahnd et Riccardo
Fuhrer, qu'il a préféré à Joerg Mattli et
Reto Waeger, qui figuraient également
parmi les joueurs pressentis.

Les 22 hockeyeurs retenus entameront
un camp d'entraînement mercredi à

• Aarau: Us y* resteront jusqu'au 23 dé-
cembre. Us se retrouveront ensuite le
25 décembre à Davos pour la Coupe
Snencler.

Neuchâtel accroché par Saas-Grund
Sur le front du championnat de première ligue

SAAS GRUND - NEUCHATEL 3-5
(1-2 1-2 1-1)

MARQUEURS : Chevalley 3me ; O.
Anthamatten 12me ; Zingg 14me, Clottu
22me ; Bader 37me ; H. R. Anthamatten
39me ; Steiner 46me ; Supersaxo 57me.

SAAS GRUND : Zengassinen ; P. M.
Anthamatten, H.-R. Anthamatten ; An-
denmatten,: Gnesa ; F. -Vitithamatten, Ar-
thur Anthamatten, Armin Anthamatten ;
Supersaxo, Frei, O. Anthamatten. En-
traîneurs : Supersaxo - Arthur Antha-
matten.

NEUCHATEL : Quadri ; Divernois,
Schmied ; Junod ; Steiner , Marti ,
Probst ; Zingg, Chevalley, Bader ;
Schreyer, Ryser, Clottu ; Rentsch, Mat-
thev. Entraîneur : Uebersax.

ARBITRES : MM. Motta et Vulhet.
NOTES : patinoire de Viège. 300

spectateurs. Neuchâtel joue sans Gygli,
blessé et sans Yerly, malade mais en-
registre la rentrée de Junod. Tir de
Chevalley contre le poteau à la 47me
minute. Pénalités : 4 fois deux minutes
contre Saas Grund ; 2 fois deux : minutes
contre Neuchâtel.
- Les Neuchâtelois avient raison de
craindre ce déplacement à Viège où ils
devaient affronter Saas Grund. Les
Valaisans du haut ont en effet prouvé
que leur bon classement n 'était pas
l'effet du hasard. Equipe homogène et
très robuste, Saas Grund a posé de
difficiles problèmes aux gars d'Ubersax
qui n'ont eu le gain du match assuré
que dans les dernières minutes soit une

fois qu 'ils ont marque leur cinquième
but. Menant alors par trois longueurs
d'écart, ils ont pu tenir le jeu et éviter
un 'retour de leur volontaire adversaire.

La partie, comme l'indique le résultat ,
a été assez équilibrée et Saas Grund
s'est montré très dangereux dans ses
nombreuses contre-attaques. Fort heureu-
sement le gardien Quadri a réalisé une
excellente prestation qui a mjj ses
coéquipiers en confiance. Cette vic-
toire consolide la position des Neuchâ-
telois mais l'acharnement mis par leurs
adversaires à tenter l'exploit prouve une
fois de plus que la route conduisant aux
finales est encore longue et difficile.
Avec le sérieux et la volonté qu'ils ont
démontrés hier soir, les « orange et
noir » peuvent cependant encore obtenir
de réelles satisfactions d'ici au mois de
février R. N.

Ligue B: Fleurier résiste, nuis s effondre
ZOUG - FLEURIER 8-3 (2-0 1-3 5-0)
MARQUEURS : R. Dekumbis lime ;

Probst 19me ; Kobler 23me ; Kuenzi
25me ; Courvoisier 27me ; Jeannin
29me ; Peltonen 45me ; Peltonen 46me ;
Pfister 48me ; Jenni 49me ; Peltonen
54me.

ZOUG : Straubhar ; Kuenzi, Disch ;
A. Heimgartner, Bachmann ; Jenni,
Probst, Huber ; R. Dekumbis, Peltonen,
Pfister ; Patzen, Landis, Friolet ;
Stuppen, W. Heimgartner.

FLEURIER : Schlaefli ; Cuenat,
Domeniconi ; Grandjean ; Girard ; Jean-
nin, Burkhard, Reymond ; Grimaître,
Kobler, Tschanz ; Dolbec, Courvoisier,
Frossard ; Vallat.

ARBITRES : MM. Kubli et Bûcher.
NOTES : patinoire de Zoug, 4106

spectateurs. Zoug joue sans W. Schall-
berger et R. Dekumbis (blessés). Reto
Stuppan lui aussi blessé entrera pourtant
sur la glace dès le début du dernier
tiers-temps. Cuenat blessé à la 38me

minute (épaule luxée) est transporté à
l'hôpital et Fleurier n'évolue plus dès
lors qu'avec trois défenseurs. Pénalités :
2 x 2  minutes, plus 10 minutes à Jenni
contre Zoug ; 3 x 2 minutes contre Fleu-
rier.

LA DIFFÉRENCE
Bonne prestation du CP Fleurier fina-

lement mal récompensé par un score qui
dissimule l'étonnante réalité apparue aux
yeux des quatre milles spectateurs deux
tiers-temps durant, à savoir que les Neu-
châtelois se sont montrés jusqu 'alors
parfaitement capables de rivaliser avec
le principal prétendant à l'ascension en
ligue A. Nous ne pouvons aussi nous
empêcher de penser à ce que peut-être il
serait advenu si Zoug n'avait pas compté
dans ses rangs un joueur extraordinaire,
le Finlandais Jorma Peltonen qui a sans
conteste à lui seul fait la différence et
apporté la victoire à ses coéquipiers.

Etre en mesure de rivaliser avec son
adversaire ne veut pas dire pour Fleu-
rier posséder les mêmes armes et les

mêmes moyens et nous ne pouvons que
constater que Zoug a laissé transparaître
un potentiel grandement supérieur à
celui des Fleurisans, mais encore faut-il
pouvoir en tirer le meilleur profit. Sur
ce point l'équipe neuchâteloise a sans
doute donné une leçon à son vis-à-vis en
rendant efficace le moindre de ses mou-
vements ainsi que la moindre de ses ac-
tirme

SCHLAEFLI EXCELLENT
Entamant la rencontre sans complexe

malgré l'intimidation que pouvait consti-
tuer le contexte même du match, les
joueurs fleurisans ont entrepris des ac-
tions qui bien que moins élaborées que
celles de leurs adversaires n 'en conte-
naient pas moins des subtilités techni-
ques et surtout aboutissaient à élever le
nombre des occasions de buts neuchâte-
loise à l'égal de celui des Zougois. Les
Vallonniers étaient de plus encouragés
dans leur entreprise par l'excellente
tenue de leur gardien Schlaefli qui par
sa sûreté et son calme donnait à ses
coéquipiers un sentiment de sécurité.
Pratiquant ainsi un jeu ouvert, l'équi pe
neuchâteloise permit à la formation
Suisse alémanique de déployer un
remarquable volume de jeu et de faire
preuve d'une rare rapidité dans la relan-
ce de l'attaque. bLe « score » (2-0) au
terme du premier tiers-temps pouvait
alors être qualifié de flatteur pour les
« locaux ». Preuve en est peut-être qu 'au
cours de la période intermédiaire qui se
déroula dans un même rapport de force,
l'équipe neuchâteloise parvint à égaliser
grâce à de très beaux buts marqués par
Kobler et Courvoisier sur des actions
collectives et par Jeannin sur une action
individuelle toutes menées pourtant dans
un esprit de mise en valeur réciproque
tel que l'on n'avait pas encore pu
rencontrer cette saison.

Comme déjà dit précédemment, l'ulti-
me tiers-temps fut l'apanage d'un joueur
avant tout, à savoir le Finlandais Pelto-
nen qui nous impressionna, par une
omniprésence quasi insolente. A chaque
fois qu 'il se trouvait sur la glace, nous
pûmes le voir tant dans le camp de dé-
fense zougoise en train de préparer les
offensives qu'au centre de la patinoire
dans un rôle de relai qu 'enfin à la
conclusion. 11 marqua finalement trois
buts dont les 4me et Sme qui ont consti-
tués le tournant du match. Côté Fleuri-
san, il est certain que l'effort fourni
dans le début de la rencontre se paya
quelque peu par la suite, mais les
joueurs neuchâtelois auraient sans
doute trouvé de nouvelles ressources
physiques si les actions « Peltonenien-
nes » n 'avaient pas revêtu un caractère
aussi péremptoire. Aussi, ne pouvons
nous pas leur en vouloir de s'être finale-
ment résigné au profit d'une certaine
logique, laissant ainsi à l'EV Zoug tout
loisir de poursuivre une route qui sauf
accident devrait le conduire en LNA.

T -P DERROT

Vaine domination de Serrières
MONTANA - SERRIÈRES

3-2 (1-0 0-0 2-2)
MARQUEURS : Rey lOme ; Gendre

49me ; Longhi 54me ; Titzé 54me et
59me.

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

SERRIÈRES : Piccolo ; Nicole,
Broyé ; Divernois, Michaud ; Gendre,
Clottu, Pellet ; Fluhmann , Longhi ,
Girard ; Gagnebin , Giambonini , Dubois.
Entraîneur : Paroz .

ARBITRES : MM. Gross et Ridaz.
NOTES : Patinoire de Montana , 50

spectateurs. Pénalités : 8 fois deux minu-
tes contre Montana, 5 fois deux minutes
contre Serrières.

VAINE DOMINATION
L'importance de cette rencontre a

crispé la plupart des joue urs des deux
équipes. Ce fut heurté d'où un nombre
incroyable de fautes que les arbitres,
parfois dépassés, ne sifflèrent pas toutes.

Serrières domina la majorité de la
rencontre sans toutefois pouvoir concré-
tiser pleinement sa supériorité. Ce
manque de réussite devait finalement
être fatal aux visiteurs qui pourtant
pouvaient espérer gagner lorsqu'à la
54me minute ils parvinrent enfin à
prendre l'avantage. Mais c'était mal
connaître l'équipe locale qui bien _ que
jouant souvent d'une manière désor-
donnée — on recherche trop dans les
rangs valaisans l'exploit personnel au
détriment du jeu d'équipe — trouva suf-
fisamment de ressources pour remporter
une victoire quelque peu chanceuse. Le
but obtenu par Longhi amena une
réaction foudroyante des Valaisans qui
égalisaient dix secondes plus tard. Puis
l'équipe des Bonvin eut encore la chance
de pouvoir trouver la faille à une
minute de la fin. L'entraîneur
neuchâtelois fit alors sortir son gardien
mais cette modification ne fut cependant
pas suffisante pour permettre aux visi-
teurs d'arracher une égalisation qui
paraissait méritée au vu de l'ensemble
de la rencontre . Intérim

Moutier poursuit
sur sa lancée

MOUTIER - TRAMELAN 5-3 (1-U
2-0 2-3).

MARQUEURS pour Moutier : Ast,
D. Kohler (2), Gossin et Gurtner ; pour
Tramelan : Piaget , Walti, R. Vuilleumier..

Devant 950 spectateurs, record de la
saison, Moutier et Tramelan ont offert
un excellent spectacle samedi soir sur
la patinoire prévôtoise. Les maîtres de
céans menant par 5-0 à cinq minutes
du coup de sifflet final se sont quelque
peu relâchés ce dont a profité Tramelan
qui jusque-là s'était montré un adversaire
combatif et valeureux. Victoire méritée
de Moutier au bénéfice d'une meilleure
organisation de jeu et également d'une
plus grande rapidité. Tramelan n'a ce-
pendant pas démérité. Pe.

La situation
Groupe 4 : Yverdon - Monthey 6-3

Le Locle - Château d'Oex-Gstaad
1-3, Montana-Crans - Serrières 3-2,
Saas Grand - Neuchâtel 3-5, Vallée
de Joux - Martigny 1-7. — Classe-
ment : 1. Neuchâtel 9-15 ; 2.
Martigny 9-13 ; 3. Château d'Oex-
Gstaad 9-12; 4. Yverdon 9-11; 5.
Saas Grund 9-10 ; 6. Vallée de Joux
9-9 ; 7. Serrières 9-9 ; 8. Montana-
Crans 9-7 ; 9. Monthey 9-3 ; 10. Le
Locle 9-1.

Groupe 1 : Coire - Weinfelden 10-1
Illnau - Effretikon - Schaffhouse 4-8
Saint-Moritz - Gruesch 3-1, Wetzikon
- Frauenfeld 7-3, Winterthour -
Rapperswil 3-4. — Classement : 1,
Wetzikon 10-15 ; 2. Schaffhouse b9-13
3. Rapperswil 9-12 ; 4. Saint-Moritz
9-12 ; 5. Winterthour 9-9 ; 6. Wein-
felden 10-9 ; 7. Ulnau - Effretikon
10-8 ; 8. Coire 10-7 ; 9. Gruesch 10-7 ;
10. Frauenfeld 10-4.

Groupe 2 : Kusnacht - Wallisellen
14-1, Ascona - Zunzgen 4-5, Lucerne
- Berthoud 4-1, Dubendorf - Aarau
4-4, Grasshoppers - Soleure 5-4. —
Classement : 1. Grasshoppers 10-18 ;
2. Lucerne 10-17 ; 3. Kusnacht 10-15
4. Dubendorf 10-12 ; 5. Aarau 10-11 ;
6. Zunzgen 10-8 ; 7. Berthoud 10-7 ;
8. Wallisellen 10-6 ; 9. Soleure 10-3 ;
10. Ascona 10-3.

Groupe 3 : Moutier - Tramelan
5-3 ; Saint-Imier - Wiki 10-2 ; Steffis-
burg - Thoune 2-9, Thunerstern -
Adelboden 11-4. Rotblau Berne -
Bumpliz-Wasen-Sumiswald 10-4. —
Classement : 1. Moutier 9-18 ; 2. Rot-
blau 9-16 ; 3. Thoune 9-13 ; 4.
Thunerstern 9-8 ; 5. Wasen-Sumis-
wald 9-7 ; 6. Saint-Imier 8-6 ; 7. Stef-
fisburg 8-6 ; 8. Wiki 9-5 ; 9. Tramelan
9-5 : 10. Adelboden 9-4.

Le Locle méritait mieux
LE LOCLE - CHATEAU-D'OEX 1-3

(0-2 0-0 1-1)
MARQUEURS : Staub 18me ; Bernas-

coni 19me ; Dey 43me ; Blaser 48me.
LE LOCLE : Granata ; Dubois , Mau-

le; Gindrat, Girard ; Blaser, Berner,
Neuenschwander ; Tschanz, Bula , Pilor-
get ; Vuillemez, Moren. Entraîneur : Cat-
tin- r, ,_ •ARBITRES : MM. Meyer et Zurbng-

NOTES : Patinoire du communal, gla-
ce excellente. Temps froid. 100 specta-
teurs. ,

DÉCISIF
Nullement affectés par leur mauvais

classement et leur dernière défaite face
à Monthey, les Loclois ont entamé cette
partie avec le ferme désir de quitter la
dernière place. Ils ont dominé le plus
souvent une équipe vaudoise qui n'a pas
justifié, sur la glace locloise, son clas-
sement actuel. Les Loclois connurent
toutefois un passage à vide à la fin
du premier tiers-temps dont profita Châ-
teau-d'Oex pour prendre un avantage
qui devait s'avérer décisif.

Grâce à la brillante performance de
leur gardien, les visiteurs préservèrent cet
avantage qui leur permet , un peu chan-
ceusement, de garder le contact avec le
groupe de tête.

Pour les Loclois, cette partie devrait
être un encouragement. En effet , les
hommes de Cattin se sont bien battus et
ils auraient mérité un sort meilleur. Tou-
tefois, l'organisation générale laisse en-

core à désirer. Les attaques manquent
de clarté , de précision et ne sont pas
assez tranchantes, ce qui permet à la
défense adverse de se regrouper.

S'ils continuent dans cette voie, les
Neuchâtelois peuvent envisager un ave-
nir moins sombre. Mais un travail énor-
me reste à faire. P. M.

Saint-Imier retrouve
son efficacité

SAINT-IMIER - WIKI 10-2 (4-0 3-0
3-2).

MARQUEURS : J.-Cl. Von Gunten
(3), P.A. Perret (2), Jeanrenaud (2), Chi-
quet , Nikles , M. Von Gunten.

Excellente prestation de Saint-Imier
au cours d'un match de bonne qualité
et d'une parfaite correction. Retrouvant
leur efficacité , les Imériens, grâce à une
vitesse supérieure et un jeu plus collec-
tif , ont remporté une victoire entièrement
méritée. Mais , si au terme du match ,
le résultat parle de lui-même, la manière
dont il a été acquis a été convaincante ,
puisque sur les dix buts réussis , six ont
été le fruit d'action d'ensemble. Après
un début assez laborieux dans ce cham-
pionnat , Saint-Imier a, semble-t-il , sur-
monté son mauvais passage, ce qui , dans
un proche avenir devrait lui valoir de
belles satisfactions et lui permettre de
quit ter  définitivement la zone dange-
reuse. L. B.

Lu Clinux-de-Fonds assommée en 58 secondes
BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

5-2 (2-1 0-1 3-0)
MARQUEURS : Hofmann 6me ; Tur-

ler 13me ; Krupicka 14me ; Girard
32me ; Wyss 46me ; Wittwer 46me ; Dell-
sperger 56me.

BERNE : Schiller ; Hofmann, Kauf-
mann ; Cadieux , Leuenberger ; Holzer,
Wittwer , Dellsperger ; Messer, Krupicka ,
Zahnd ; Meier, Conte, Wyss ; Dolder.
Entraîneur : Cadieux.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Gi-
rard , Sgualdo ; Amez-Droz, Huguenin ;
Dubois, Turler , Piller ; Reinhard , O'Shea,
Friederich ; Tony Neininger, Bernard
Neininger, Willimann. Entraîneur : Pelle-
tier.

ARBITRES : MM. Mathis, Zimmer-
mann et Ungemacht.

NOTES : Patinoire de l'Allmend, gla-
ce excellente. 16.500 spectateurs. Péna-
lités : 6 fois deux minutes contre Berne ;
quatre fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

LES ANNÉES COMPTENT
Pauvres Chaux-de-Fonniers ! En moins

d'une minute, 58 secondes exactement,
ils ont dû abandonner leurs illusions de

lester dans le peloton de tête de ce
passionnant championnat et désormais li-
miter leurs ambitions à jouer le rôle
d'arbitre. Pourtant , nous les avions ra-
rement vus animés d'une telle détermi-
nation , d'une telle rage de vaincre, ce
qui leur enleva à divers moments une
certaine lucidité. Mais cette volonté fa-
rouche ne pouvait compenser le manque
de ressources physiques de quelques jou-
eurs pour lesquels les années commen-
cent à compter. Le rythme soutenu im-
primé par les deux équipes à cette ren-
contre allait inévitablement laisser des
traces plus profondes dans les rangs
chaux-de-fonniers et point n'était besoin
d'être prophète pour prédire une victoire
bernoise lorsque le résultat était nul à
la fin du second tiers.

Les hommes de Cadieux prirent le
match en mains dès le début et organi-
saient de longues séances de power-play
dans le camp adverse. Le petit but
d'avance à la fin du 1er tiers caracté-
risait ainsi assez mal leur supériorité,
qui est trop souvent stérile. Pourtan t,
l'équilibre se rétablissait par la suite et
les gardiens alertés à tour de rôle fai-
saient preuve de réflexes étonnants. Para-

doxalement, l equipe de Pelletier , dans
laquelle O'Shea passait pratiquement
inaperçu , perdait au fil des minutes sa
cohésion , certains joueurs , à l'image de
Turler , voulant sauver à eux seuls la
situation , alors que la jeune troisième
ligne bernoise faisait jeu égal , avec celle
des frères Neininger , ce qui est tout à
leur honneur.

EN UNE MINUTE
Après le coup d'assommoir reçu par

les Montagnards , la rencontre devenait
houleuse par la faute surtout des ar-
bitres trop larges et qui , souvent mal
placés , gênaient le jeu plus qu 'ils ne le
dirigeaient. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que nous faisons celte
constatation ! A bout de souffle, les
Neuchâtelois ne parvenaient pas à pro-
fiter d'un avantage numérique vers le
changement de camp, qui leur aurait
peut-être permis de remonter le courant.
Ce furent au contraire les Bernois par
leur capitaine Dellsperger qui ajoutaient
un cinquième but , cette dernière réus-
site venant sonner définitivement le glas
des espoirs chaux-de-fonniers.

INTÉRIM

Fràfeounj rapidement déclassé à Olten
OLTEN - FRIBOURG 9-3 (4-0 2-0

3-3)

MARQUEURS : Schuemperli lime ;
Hietanen lime ; Laghi 13me et 16me ;
Haenggi 25me ; Weber, 30me ; Nadeau
45me ; Hietanen 50me et 51me ; R.
Raemy 53me ; Nadeau 56me ; Hieta-
nen 60me.

OLTEN : Hunziker ; Wettstein , Bloesch
Schmitter, Weber ; Blauenstein , Heini-
ger ; Haenggi, Schuemperli , Laghi ; Hie-
tanen , Borer, Pluess ; von Rohr, Sutter ,
Kaelin ; Wyss. Entraîneur : Hietanen.

FRIBOURG : Roschy ; Huebscher,
Bûcher ; Waeber, Schmid : Stoll, R. Rae-
my, Nadeau ; Rotzetter, M. Remy, Ried-
wyl ; Ruffieux, Stempfel , Luedi ; Del-
non. Entraîneur : Bourgeois.

ARBITRES : MM. Vuillet et Urwyler.
NOTES : Patinoire d'Olten. 1350 spec-

tateurs. Neige intermittente. Olten sans
Blaser (blessé), Fribourg au complet. Fri-
bourg ne joua à troij lignes qu 'à partir
du dernier tiers. Au début du deuxième
tiers, Bourgeois remanie complètement
ses lignes, Pénalités : 6 fois 2 minutes
contre Olten ; 11 fois 2 minutes contre
Fribourg.

Les illusions fribourgeoises se sont
rapidement dissipées dans ce match où
Olten a pris un avantage déterminant au
cours de la première période. Les visi-
teurs, dont le gardien et la défense
étaient dans un fort mauvais jour , ont
craqué après dix minutes de jeu et en-
caissé quatre buts en l'espace de cinq
minutes. Malgré les changements inter-
venus dans la composition de ses li-
gnes, l'équipe fribourgeoise ne réussit pas
à refaire son retard. Ce fut au con-
traire Olten qui continua à se tailler la
part du lion sous l'impulsion du Finlan-
dais Hietanen , son entraîneur-joueur, qui
fut sans conteste le meilleur joueur sur
la glace avec le Canadien Nadeau. Ce
dernier était toutefois trop isolé pour
inquiéter à lui seul les Soleurois qui ter-
minèrent la partie en toute décontrac-
tion.

Fribourg s'est comporté de façon beau-
coup trop naïve pour espérer un suc-
cès. Ses joueurs ont d'autre part écopé
d'un nombre trop élevé de pénalisations.
L'addition aurait cependant été plus sa-
lée pour eux puisqu 'ils durent à deux
reprises évoluer à trois contre cinq et
qu 'ils se sortirent sans mal de ces déli-
cates situations. A. W.
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PW|35| LOUEZ: j
|| Vv"/ 1 TV couleurs w

;,̂ Vwovy 12 voitures de service II

ijj i i|f| [/  J . ^5
' = W 15 techniciens-réparateurs

p \\_ff 50 années d'expérience Radio-TV, M
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et toutes les pièces de rechange m

Éf ||\w/ Les réparations, la main-d'œuvre.
i | "f ' '""""¦ ' les déplacements (immédiats). ||

'I les pièces (même les plus chères) sont à H
r y i notre charge. La sécurité n'a pas de prix? Chez DELAY SA, | -;
m elle en a un, terriblement bas: Fr. 64.- par mois. m

Si vous trouvez mieux, dites-le nous! B
B____ _B__nm __B_BB _BT YVONANDRueduTem p!e (024) 31 1613 f ,
¦p|__ _9| _7H JSkWnmrri mW YVERDON RUO du tac s (024) 2134 33
¦ M_H| V Ë  J_T H 1 -t_r LAUSANNE Rue Etfaz S (021) 23 96 53
N__fl___ PV r___r_V___B_____F MARLY-LE-GRAND Centre commercia l ,

H S__Bs_SB___r B!--Kfi_l_BHiF <037) 4615 86
Hl l~> A i~M/^_ ~T\ I_VO A .FLEURIER Centre Schmutz H

^MM-^M^̂  HAL)lL|-| Vy ̂/\(038)^30 61______ ________-^

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

* Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tël.nos prospectus!
UnlnormSA ta lOmausanne 021/32.3712

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

M. DANUSER m(038)!*"23157 83
Tires 22 - 2034 Peseux

MACHINES À LAVER LINGE
VAISSELLE, SÉCHOIRS, CALAN -
DRES, CONGÉLATEURS, CUISI-
NIÈRES GAZ - ÉLECTRICITÉ

B

rlans les mar-
ques Miele,

avec

cuisinière gaz-électricité, frigos, con-
gélateurs. V
Dès Fr. 35.25,
machines à laver, séchors, calandres,
etc.
1 mois d'essai gratuit, 1 téléphone
surfit. 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
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A voire bon cœur.M'sieurs dames... •
9 Agréablement stimulé sans être excité. 0
A_ _ _  _ 

 ̂
ta cœur a se* raisons... 
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IINFRL !

/ =X
[ Je m'abonne à la FAN-L'Express ri

il \lî**® r̂ MiÈ I

fnl
Je la reçois à domicile

l pour 35 c. par jour  JJ

i'y;;y:;-;H __ Bfc | ^f ^̂ Ŵr̂ ^̂  """̂ ^ Ç̂T ^B_^̂ ^̂  ^̂ ^̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ_M__I

Trans-Form^abtes
Voici les plus récents salons transformables w&fèfteÉ-, yWHW^^^ Ë_s___fili

^
en vente exclusive chez Pfister Ameublements. . fttëJJggml BffijffiFIS^Eg'y ^̂ ^ f̂-"Aucune autre maison en Suisse romande ne - Hi|PP|

| ff^™™
y JElyBÉ J|f

vous offre un choix aussi complet , si varié 11 • g ĵJKSS^^̂ ^̂ Mr
et si avantageux: Une visite vous convaincra ! ' Wffr-rf. ~

~̂ ^sS^^S^i

'[ "" .. y '. H_£5Jç_V m 9 ^̂ L ** \l^^S_!_PVfl__l__^^ *̂**W__* 
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¦ ^SÊ m .  $J> - W  T_# X. .X ESSENCE GRATUITE ou billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- S
y ^HHi^g ? » (+ dès Fr. 1000.- lavage de voiture gratuité Avry-Centre près Fribourg.) ÏJ-

¦• ' Jà^  ̂̂^«̂ H '% Livraison à domicile dans toute la Sulase et montage compris.

f 
 ̂ VARIOLIT CLASSIQUE 1 Paiement comptant Jusqu'à 90 Jour».

 ̂
36 667K __ Oriaine française I Crédit direct avantageux: Vous prolitere; dès aujourd'hui de vos nouveaux

m w 1 \ mr. v "*.. 
¦,a,,Y«"0= ¦_«__. meubles , tapis , rideaux, en ne payant que domain le solde de vos achats.

/ Velours de Gènes Olive/rose, autres couleurs #^^^V Nos conditions avantageuses accordées par notre propre bureau de crédit,
, f OU Uni BoiS teinté Chêne A vous permettent des paiements échelonnés sur jusqu'à 30 mensualités,

1 
ûdion complet O'tOU.- HtfjB _jS 4% I Echange: Notre département occasions reprend des meubles usagés en

1 Sofa transformable, _ ___JI_H M — 1 paiement ou nous vous débarassons sans frais des matelas, meubles

\ fr anco domicile, Seul. IlJ 'f V̂d J 
démodés et hors d'usage. Profltez-enl

^k ™^̂  ̂ ^m ^¦
_r 

mm 
 ̂  ̂

Rabais à l'emporter: un avantage appréciable : Vous pouvez commander

^^̂ _̂^  ̂ » W)mm0t Î̂B*m dans votre filiale Plister, convenir du moment où vous viendrez chercher
: .. ... ^̂ mmtf a _^^ M ' ¦. - ." * 1 vos meubles et louer une camionnette chez nous, avantageusement

:I Je -—^ j|lfc. Jf ' ^k (permis A.)

NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 033-25 7914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu'à 21 h

Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 Q LU 13.30-20 n, MA-VE 9-20 h , SAMEDI 3-17 h • Tél. 037-30 91 31

Occasions
A vendre à bas prix : table rusti-
que (Tessin) + 4 chaises
paillées, 1 table de bureau, 1
ventilateur plafond, 1 antenne
TV, 1 duplicateur alcool, 1 belle
poussette de chambre.
Tél. (038) 33 54 76 (midi OU soir).

Réparations
machines
à laver
Toutes marques.
Rapide, bien fait t
DEP'ServIce
Tél. (039) 22 13 24 -
(032) 9192 53.

Un» nouvelle Jeunesse pour l'organitm*
pour rester en pleine forme i

GELËE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialité* apicoles

Documentation gratuitect prii producteur sur demande
CEDISA 20. avenue de la Gaie

Tel 021/3b4B22 1022 Chavannes-Renens
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R̂ ytfK *f J -̂ ÂMmV'r ''¦¦ ___¦.''"- -'*' Jî>C _- ¦ - ''IJ

_?!si_̂ fy yj__';:i _9$SS_Ri __L' J» J_ -%__• • .«_¦__¦ :
KSMÉftS• '.'-' ï&S_EH_^h „ .- . __L\ .--»_¦ • ..s • .'&_______3___flBE_fil

IÇfcOf Une nouveauté
nrjp l pour vos flambés
LtSa JACQUES

g MARC GRISONI
3 nv mm Propriétaire-

1 BLANC so» sSa
I avec recettes originales rs k~i 10 4C
| de Jacques Montandon _y*< It Ou

__B_SI t?-"̂ ¦—fifl8 î f^^W. #

^
vacances!?

airĤ ^̂ ^lair
4|h Déport pour les pays lointains. H%
tV airtour suisse vous propose un pro- y^;
fn gramme varié pour l'hiver et le ÏÏ2
JrJ? printemps, à des prix plus avonla- ,
Ul geux que jamais. tF*\

3
" SRI LANKA 2

(CEYLAN). 1490.< 5
H 10 jours au départ de Zurich. êàS
¦Jj 17 jours dès Fr. 1588.- etc. X_

©
Vacances balnéaires sur les côtes. y .y
Nombreux circuits. Voyages com- ca-
bines Ceylan/Bongkok. Nouveau : êÊk
Vols en DC-10 de Swissair (effectués jFl
par Balair). \ff

CB BANGKOK |W 9
fl) ' 10 jours ou départ de 2urichF "«P} "

817 
jours dès Fr. 1602.- etc. Séjours ~~

_ Bangkok, Paltayo, Phulcet, fxcur- «W-̂ J i
sions, Rivière Kwaï , Chiangrai, W_M
Chiangmai. Voyages combinés, ^^

3 
Burma, Hongkong, Népal. ]*î_. Croisières. Nouveau : Vols en DC-10 5̂j

^H 
de Swissair (effectués par Baloir). n

5 INDE (NÉPAL),, m

g 

10 jours au départ de —¦ 19V* ¦§¦
Zurich. 15 jours dès Fr. 2980.- etc M}

. MALDIVES*, je
C0 10 jours au départ de 2433» " W
j«k Zurich. Sports nautiques. A>

S PHUPPMESr  ̂ S
fA 15 jours au départ de _|OftA ¦ f4
5M Zurich. Nombreuses JiWVt f*\

3 

possibilités d'excursions. (Singapour, \0
Bangkok, Banaue, etc). #j[j

f ., -ALI ^ÎTTO.- 2
2 2 15 jours au départ de Genève, \gl
9 Zurich et Bâle. mm

Ë 
NOUVELLE |

.GUINÉE , 7980.- v>mn 22 jours au départ de mm*
lW Zurich. Nombreuses l|r
jl» possibilités d'excursions (Hongkong. fkh
Q} Sidney, Bandung, Jakarta etc.) M?

g AFRIQUE » 52 ORIENTALE 990.- ©
¦# 9 jours au départ de m̂\
#|% Zurich. 16 jours dès Fr. 1165.- etc *¦
"" Vacances balnéaires et safaris. ^™f
ĝ Nouveau : Vols avec DC-10 de éfk.B3 Swissair (effectués par Baloir) W k'

S SEYCHEILES S
C d 1758.- Î2
S AFRIQUE Q
_ Cameroun dès Fr. 1695.-, Sénégal »̂
fl i dé Fr. 1180.-. Afrique du Sud dès Dl
jS Fr. 1788.- etc. «

S AMÉRIQUE DU SUD 3
Ï£] Brésil dès Fr. 198a-, Antilles dès \M
3 Fr. 1425.- vol seulement, Guyane mmS dès Fr.330a- r-TaSaTl̂ aSSn »
J* Gratuit \d£prï^2£J "1
¦¦ Le prospectus de vacances airtour tf%
U suisse «Bonjour le soleil» est à votre fSm
'.¦¦¦ '¦'. disposition auprès de votre agence £jj
\J de voyages. _#_ï _"*

S airtour*Isuisse §
Sa ...le faiseur de vacances 5

3 dans plus de 400 agences JJ
JA de voyages en Suisse.

Ĵ  Votre partenaire airtour suisse: *-.
3 Neuchâtel: Wagons-Lits//Cook » S

ê 

A. Wittwer & Ge. « ! y
Ernst Marti SA • Voyoges-TCS • *m
Populoris Tours • lM

I Couvet: A Wittwer & Cie. •
(0 La Chaux-de-Fonds: fP

ét\ Voyoges-TCS* A%

CURE efficace }.gJL
pourihomnicj mt&JjM.? lof emme/MmWzM&

Clrculan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections : sang à la tête,
étourdlssements, palpitations fréquentes,
papillotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes. Clrculan
chez votre pharmacien et droguiste,
Fr. 6.—, Va litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—
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YVERDON Ouvert le soir
MERCREDI 17 DECEMBRE ouvert de 10 heures à 22 heures
LUNDI 22 DECEMBRE ouvert de 10 heures à 22 heures
Jeudi 18 décembre ouvert de 9 h à 18 h 30 Vendredi 26 décembre ouvert de 8 h à 18 h 30
Mardi 23 décembre ouvert de 9 h à 18 h 30 Mercredi 31 décembre ouvert de 8 h à 17 h
Mercredi 24 décembre ouvert de 8 h à 17 h

| Les imbattables TAPIS A PRIX =!_Directement de ^̂  
_ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
-TfiJI Si_aill__

)|CEf'f||iNT MOUETTE
i 

# 
TiS

3"' d°S m°USSe "~" '̂ ** ** r ::. r - <°̂  dimensions
«¦-. Ï _ L> AA :̂ .^#î^^-;:V: % y^^"'y/v^l'i.-':.1. - EXEMPLES PARMI LES
F_T. 13.90 W ^ T̂ T̂ Vl  M DERNIÈRES NOUVEAUTÉS :

B • en relief, 100 V. 
Wf m̂m[ îË L Ĵ t m̂M SS^OO cm FL 245."

Fr. 25.» B_M________É__É_B____fe__fe__k_ -____-_i MIlieux r- QJC _
• moquette velours nylon : TOpIS - MCUfalCS - RldCOUX Ĵ^T

Fr. 30.- Maillefer 25 Neuchâtel Tél. 25 34 0 3
mo

PSee,_ineFr. 135.-
m • à dessins imprimés : DEVIS • PRIX DE POSE TRÈS AVANTAGEUX _. „.ORIENT

«n imm PRÉSENTATION DES COLLECTIONS A DOMICILE Grand choix de
fi S. Jf m%u'mm Fermé le samedi toutes provenances



publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

BADIO
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 d 6 h, 7 h.
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, ma-
gazine d'actualité. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Madame Scarron (6). 17.05, en ques-
tions. 18.00, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures : Pauvre
petite chérie, de J. Raylambert. 21.05, le jeu en
vaut la chandelle. 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. 10.30, american short stories in
spécial English (4). 10.15, radioscolaire : rythmi-
que. 10.45, université radiophonique internatio-
nale : 50m* anniversaire du premier manifeste du
surréalisme (10). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05. réalités.
16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, per i
iavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde: 1. paroles et contre-
chants. 2. Bach au miroir du XX* siècle; 3.
contre-chants et paroles. 23 h, informations.
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, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, chansons.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête.
23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES I
Problème N° 397

HORIZONTALEMENT
1. Causer une vive douleur. 2. Endroit dégarni

d'une forêt. 3. Comme acquiesçait Roumanille.
Non forée pour une bénarde. Ce qui est bon chez
la pie. 4. Station thermale d'Angleterre. Sur la
carte des vins. 5. Réduits en menues parcelles. Il
ne lâche pas sa prise. 6. La plus belle. Lettres de
noblesse. 7. Joint. Médecin italien. 8. L'homme à
battre. Telles maintes liqueurs apéritives. 9. Elles
apparaissent d'abord aux tempes. La honte de la
classe. 10. Patrie d'un biologiste célèbre. Suivis.

VERTICALEMENT
1. Massif montagneux de Suisse. 2. Philosophe

scolastique anglais. Lac lombard. 3. Pronom. Ex-
trait. Lettres numérales. 4. Mal employée. Il n'y
en a pas pour mourir. 5. Fleuve d'Afrique. Mar-
que distinctive. 6. Il nous fournit le cachou. Cher-
chée par de mauvais garçons. 7. Participe. Dont
on ne doit pas douter. 8. C'est par là que tout
commence. Il cajole. 9. Elle voit s'ouvrir un nou-
vel ordre de choses. Il a perdu la tête. 10. Qui ne
fréquente point le monde. Possessif.

Solution du N° 396
HORIZONTALEMENT: 1. Chabichou. - 2.

Raide. Rait. - 3. ED. Acte. Si. - 4. Drag. Revel. - 5.
Releva. Ali. - 6. Osuna. Es. - 7. SOS. Ecoute. - 8.
Sien. Hus. - 9. En. - Etêtera. - 10. Ethérée. Us.

VERTICALEMENT : 1. Redressée. 2. Cadre.
Oint. - 3. Hi. Alose. - 4. Adages. Née. - 5. Bec.
Vue. TR. - 6. Tranchée. - 7. Crée. Aoûté. - 8. Ha.
Va. Usé. - 9. Oiselet. Ru. - 10. Utiliseras.

HOROSCOPE
Pas de configurations exceptionnelles
pour l'ensemble de cette journée qui sera
calme.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront réfléchis, paisibles, mais difficiles à
diriger.

BÉLIER (21-3 au 19-41
Santé: Névralgies faciales à redouter.
Amour: Recherchez vos goûts communs.
Affaires : Traitez vos affaires dans un cli-
mat cordial.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Votre gorge est très irritée. Amour :
Ne vous laissez pas tenter par une aven-
ture. Affaires : Quelques difficultés se pré-
senteront.

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 1-6)
Santé : Bronches et poumons fragiles.
Amour: Dites franchement ce que vous
pensez. Affaires : N'allez pas au-devant des
ennuis.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Ne buvez pas en mangeant pour
perdre quelques kilos. Amour : Vous devez
faire des concessions. Affaires : Suivez de
très près vos activités.

UON (23- 7 au 23-8)
Santé : Ne commettez aucune impru-
dence. Amour: Des sentiments sincères
vous sont témoignés. Affaires: Etudiez les
résultats acquis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Préférez les grillades. Amour : Vous
avez la situation en main. Affaires : Vos
moyens d'action sont très étendus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Récupérez vos forces en dormant.
Amour: Ne demeurez pas avec des idées
sombres. Affaires : Exigez des garanties
sérieuses.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Vous n'êtes pas en état de forcer.
Amour : Demeurez très prudent dans vos
propos. Affaires : Décidez-vous à faire un
bond en avant.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Ne prenez aucun risque. Amour:
Certaines de vos plaisanteries blessent.
Affaires: Freinez vos impulsions.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Variez vos menus. Amour: Votre
solidité influence l'être cher. Affaires : Fai-
tes appel à toute votre énergie.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Soignez votre vésicule biliaire.
Amour: L'atmosphère sera plus détendue.
Affaires : Ne faites pas de projets.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Partez vous reposer quelques
jours. Amour : Ne brusquez rien, soyez pa-
tient. Affaires : Ne faites pas de dépenses
inconsidérées.

i CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Salle du Conservatoire : 20 h, Audition d'élèves.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 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, Ordre de tuer. 18 ans.
17 h 45, Certains l'aime chaud. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Un divorce heureux. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 45, La nuit de la peur.

16 ans.
Rex : 15 h, et 20 h 45, La grande casse. 16 ans.
Studio : 18 h 45, La nuit américaine (Sélection).

21 h. Les hommes. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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.

DESTINS HORS SÉRIE

OBSESSION

Lorsque Sutter et ses six compagnons grimpent à bord, leurs
bagages ne tiennent guère de place. Chacun ne possède que
quelques vêtements de rechange qu'il porte sous le bras, roulés
dans une couverture. Le bien le plus précieux de la petite troupe
tient en quelques nouvelles lettres d'introduction, destinées
aux consuls de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et au corres-
pondant de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Honolulu. Sur
le quai, James Douglas agite la main : « Tenez-moi au courant !
N'oubliez pas ce que je vous ai dit! A très bientôt, j'espère ! »

Le «Columbia » hisse toutes ses voiles et met le cap sur le
sud-sud-ouest. Après quelques journées de bonne brise, de
gros nuages s'amoncellent et le temps se met à l'orage. Un vent
violent s'élève. Le bâtiment , qui n'est pas de la première jeu-
nesse, craque et gémit à chaque rafale, à chaque chute de trois
mètres au creux des vagues. Une voie d'eau se déclare dans la
cambuse. Sutter, ses camarades et l'équipage se relaient pour
pomper à tour de bras. La tempête s'apaise enfin au bout de
quarante-huit heures.

RÉSUMÉ : Sutter a décidé de quitter Vancouver par le « Colum
bia», bien que ce bateau appareille pour Hawaii.

Le calme plat qui succède à la tornade permet de calfater les
fentes de la coque. Sutter accroche son hamac sur le pont. Tout
en tirant sur sa pipe, il rêvasse. Il se voit déjà, en imagination, à
la tête d'un domaine aussi vaste, aussi remarquablement or-
ganisé que le comptoir delà Compagnie de la Baie d'Hudson où
il vient de séjourner. Déjà , il cherche un nom pour le Fort qu'il
établira pour protéger ses terres. Fort Helvétie? Fort Auguste ?
Et pourquoi pas... Fort Sutter?

La Californie, c'est son obsession. S'il s'est résolu à partir pour
Hawaii, ce n'est que parce qu'on lui a certifié qu'Honolulu était
relié aux ports californiens par un trafic intense. Aussitôt dé-
barqué sur l'île, il se dirige, confiant en l'avenir, vers les bureaux
des compagies maritimes. «Un bateau pour Yerba Buena ou
Monterey ? répète l'employé, tout en fourrageant dans sa
barbe, il n'y en a guère que tous les quatre mois... Et le « Boli-
var» est parti d'ici, il y a trois jours. Il faut attendre son retour.
Pas avant la fin avril ou le début mai...»

Demain: En pirogue vers les îles 

LE MESSAGE CHINOIS
NOTRE FEUILLETON

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

22 PRESSES DE LA CITÉ

J'ai eu tort , car c'est une chose très importante, oui, vrai-
ment. Vous ne connaissez pas encore James Ferguson, mais
cela ne va pas tarder. Il s'arrange toujours pour connaître tout
le monde, et le fait que vous soyez la fille d'un évêque et la pe-
tite-fille d'Angus Macdonald vous rendra intéressante à ses
yeux. Quoiqu 'un évêque enterré en Chine n'ait que peu de
poids à la chambre des lords...
- Vous êtes vraiment amer.
- Ah oui?... Probablement parce que je ne suis plus tout

jeune. Je sais maintenant qui paie le feu et le vin.
- Croyez-vous nécessaire de me raconter tout ça?
- Pourquoi pas ? Vous êtes la sœur de William et aussi aver-

tie que lui. Vous êtes venue de Chine toute seule, vous n'êtes
donc pas une oie blanche à peine sortie de l'école et ce que je
vous ai dit là , vous l'auriez compris par vous-même. Sans Ja-
mes Ferguson il ne resterait de Ballochtorra qu 'une ruine cou-
verte de vigne vierge. Pas d'église non plus , pas d'orgue, pas
de chevaux dans l'écurie, par de garde-chasse, ni de gibier sur
nos terres. Gavin Campbell gagnerait misérablement sa vie et
les moutons brouteraient l'herbe de ces tombes.
- Vous avez dit que Mr Ferguson croyait que sa fille serait

enterrée ici . Pourquoi « croyait »?
II me lança un regard de biais , avant de le reporter sur la

rangée de dalles de marbre.
- Rien ne vous échappe constata-t-il. Oui , nous pensions ,

elle et moi, être enterrés ici, mais depuis lors, deux autres cou-

sins sont morts. J'espère ne pas être un oiseau de malheur !
L'un a été tué aux Indes, l'autre a attrapé la typhoïde au
Congo. C'était un mercenaire de Léopold de Belgique. Ils
étaient l'un et l'autre les héritiers du marquis de Rossmuir. Les
hommes de loi ont remué ciel et terre pour découvrir le dernier
héritier de cette lignée et il paraît que c'est moi. Pas de fortune
par là non plus, ajouta-t-il avec un geste balayant la question.
Rossmuir est un très vieux titre, mais des terres ancestrales il
ne reste à Ross que quelques hectares de pauvres pâturages, le
château est beaucoup plus petit que ne l'était Ballochtorra, et il
y a une centaine d'années qu 'il est inhabité. Le marquis actuel
a quatre-vingt-dix ans. Grabataire , il vit dans un modeste ap-
partement à Edimbourg , de rentes encore plus modestes. Au-
cune chance pour qu 'il fabrique un héritier qui me soufflerait
le titre, alors mon beau-père est torturé. Va-t-il se lancer dans
la restauration d'une véritable ruine , car sa fille devenue mar-
quise de Rossmuir sera enterrée là-bas? D'un autre côté, il se-
rait indécent de commencer ces travaux tant que le vieux mar-
quis vit encore ; de plus Ross est un coin perdu , au bout de
l'Ecosse, qui donc irait le visiter? Alors, vraiment , gaspiller
son argent pour les beaux yeux de quelques bergers et de leurs
moutons?...
- Vous êtes ignoble ! explosai-je en le regardant bien en

face. Pourquoi acceptez-vous l'argent de cet homme si vous le
méprisez à ce point? Et si vous ne pouvez faire autrement ,
ayez au moins le bon goût de garder ces propos pour vous !

— Vous avez raison, je me conduis comme un malotru , sou-
pira-t-il. Je ne peux pas empêcher un père de gâter sa fille et
son petit-fils si ça lui fait plaisir et je me demande d'ailleurs
pourqu oi je viens vous raconter tout cela. Auriez-vous hérité
de votre père le don de vous faire ouvrir le cœur des gens?
D'autre part , ce que je vous ai dit là , vous aurait été raconté de
toute façon par votre grand-p ère ou par d'autres , et je préfère
que vous entendiez ma propre version. Je suis persuadé que
vous ne colportez pas les racontars.

' - Les enfants d'un pasteur sont élevés dans le respect des
confidences. Nous avons appris très jeunes à ne pas remarquer
qui sort du bureau de notre père et à garder pour nous les ru-
meurs qui ont pu nous parvenir. Pour en revenir à James Fer-
guson, je serais intéressée de le connaître, moi aussi. Vendre
du whisky me semble infiniment préférable au commerce de
l'opium auquel la Chine m'a habituée , et si M r Ferguson a fait
une fortune en vendant cet alcool, il a simplement réussi là où
mon grand-père s'essaie encore.
- Votre grand-père est d'une race différente. C'est un vieil

entêté, nourri de préjugés, aux idées étroites , mais il n 'a
qu'une pensée: fabriquer le meilleur whisky d'Ecosse. Son
souci de la qualité est plus grand que celui du profit. Angus
Macdonald est un ancêtre dont on peut être fier , tou t comme
l'aïeule que nous avons en comun.
- Ah, oui, qui est-elle? demandai-je avec un petit sourire

épanoui d'entendre reconnaître les qualités précises dont mon
grand-père se réclamait.
- C'était la mère d'Angus Macdonald , une Campbell de

Ballochtorra. Elle repose ici , répondit Gavin en me désignant
une tombe proche de celle de William.

J'écartai les hautes herbes qui dissimulaient l'inscription sur
la stèle de granit et lus: Christina Campbell Macdonald.
- Pourquoi n 'est-elle pas avec les autres Campbell ,

m'étonnai-je?
- Son père lui avait interdit d'épouser John Macdonald , le

père d'Angus. Grand-p ère Campbell avait d'autres ambitions
pour sa fille que le fils d'un tout petit propriétaire terrien de
cette pauvre île des Hébrides, un Macdonald par-dessus le
marché, car Ballochtorra avait besoin d'un mariage riche pour
restaurer ses murs. Christina avait connu John Macdonald à
Glasgow et quand son père lui refusa l'autorisation de se ma-
rier , elle partit avec son homme pour cette île lointaine et n 'en
est jamais revenue.

- Pourtant elle est enterrée ici ?
- Angus adorait sa mère et c'est lui qui a ramené son corps à

Ballochtorra , seul et sans argent , et qui a insisté pour qu 'elle y
fût ensevelie ; il pensait qu 'elle s'était ennuyée toute sa vie de
nos pitons et de nos gorges et que, bien qu 'elle se soit consa-
crée corps et âme à son foyer, à son mari et à ses fils dont An-
gus était le seul survivant elle n'avait jamais considéré son île
lointaine comme son foyer. Sir Graeme fut obligé de céder
devant l'insistance de ce petit-fils résolu, mais il exigea que sa
tombe soit placée à l'écart. C'est pourquoi elle repose de l'au-
tre côté de l'allée.
- Si le lord de Ballochtorra n'a pas désarmé à la mort de sa

fille, comment le petit-fils est-il entré en possession de Cluain?
- Angus Macdonald ne vous l'a pas encore raconté? J'ima-

ginais que ce triomphe-là avait été de ses premiers sujets de
conversation.
- Je l'ai à peine vu et nous avons eu d'autres sujets de

conversation.
- Oui, évidemment. Eh bien, il paraît que Sir Graeme,

vieux et malade à l'époque, s'était fâché avec tous les mem-
bres de sa famille, aussi éloignés fussent-ils. Personne ne vou-
lut plus le fréquenter. Or Angus ne lui avait rien demandé, rien
que le droit d'enterrer sa mère dans le cimetière de famille, et il
était reparti pour son île; le vieillard a été touché par cette
piété filiale. Ce jeune Macdonald se conduisait comme aucun
Campbell n 'avait su le faire. Sir Graeme ne pouvait rien chan-
ger aux lois d'héritage qui faisaien t que Ballochtorra revien-
drait à un Campbell , mais il disposait librement de Cluain qui ,
quelque cent sans auparavant , avant été séparé du domaine
ancestral par une fantaisie légale. Pris du désir tardif de répa-
rer le tort fai t à sa fille, il légua Cluain à Angus et il mourut six
mois plus tard. Angus revint de son île prendre possession de
son bien et dut se battre pied à pied contre les Campbell qui
niaient la validité de ce testament.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Ski à Vitipeno
12.55 (C) Ski à Vitipeno
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Un avenir pour notre passé
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
20.15 (C) Destins
21.35 (C) La voix au chapitre
22.05 (C) Sous la loupe
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.30 (C) Ski coupe du monde
12.30 Slalom hommes (2)
17.30 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 Floris von Rosemund
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Que suis-je
21.05 (C) De première main
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Cela se fait ainsi

FRANCE I
9.55 Ski à Vitipeno

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.05 TV scolaire
14.35 Protée
15.25 Hippisme
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

La caméra du lundi
20.30 Le jour où la terre

prit feu
22.05 Débat
23.05 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Le souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.45 (C) Droit de cité
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
19.00 (C) Flash - Jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) Ce monde

à part
22.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.55 (C) Sci da Vipiteno

12.25 (C) Sci da Vitipeno
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Parlami d'amore Milly
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'inserto
22.00 Oggi aile camere federali
22.25 (C) Laboratorio

di musica danza
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Alexis

Weissenberg. 17.05, pour les jeunes.
17.30, Fokus Pokus. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, Monitor. 21 h,
Margot Werner. 21.45, Nairobi à l'heure
du Conseil mondial des Eglises. 22.30,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les cow-boys. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, la croisière jaune.
19 h, téléjournal. 19.30, évasion d'un
jour. 20.15, sciences et techniques.
21 h, téléjournal. 21.15, Turandot oder
Der Kongress der Weisswâcher. 22.50,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE l
Les flamants roses
. Joyaux de la Camargue, les flamants

roses ou «oiseaux de flamme» , qui peu-
vent atteindre 1 m 50 d'envergure, sont
des animaux sociables. Ils ne se plaisent
qu 'en terrain découvert et vivent en co-
lonies de 10.000 et même 15.000 indivi-
dus. Leur couleur rose est due à un
p igment provenant de leur nourriture;
en captivité , cette teinte s'évanouit.

(Revue Beautés de la France)

Le plomb
Le plomb, un des sept métaux connus

dans l'Antiquité , était associé à la pla-

nète Saturne. On savait alors déjà ex-
traire du plomb argentifère par coupella-
tion. La coupellation repose sur une oxy-
dation qui ne porte que sur le plomb et
laisse l'argent inattaqué.

Des libellules géantes

Il y a 345 millions d'années vivaient,
sur des terres entourées de mers, de lacs
ou de lagunes, des libellules géantes (me-
ganeura) mesurant 75 cm d'envergure,
alors que la taille des insectes actuels ne
dépasse guère 15 centimètres.

(Larousse des jeunes)

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry; fc là Côte, M. W. Gauchat,- Peseux, tel
31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des

sins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le pistonné.
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Un menu
Crevettes
Côte de bœuf à la française
Riz

LE PLAT DU JOUR :

Côte de bœuf à la française
Une belle côte de bœuf, Vz bouteille de bon
vin rouge, 3 cuillerées à soupe de beurre,
4 carottes, 3 oignons, 1 tasse de bouillon,
1 pied de veau, thym, laurier, sel, poivre.
Faites chauffer 2 cuillerées de beurre dans
une cocotte et faites rissoler la côte de
bœuf et les oignons. Ajoutez le pied de
veau fendu en deux, les carottes en rondel-
les, les aromates, sel, poivre, le bouillon et
le vin rouge (sauf un demi-verre que vous
réservez). Couvrez et laissez cuire 3 heures
à feu très doux. En fin de cuisson, mettez la
côte de bœuf sur le plat de service. Passez
le jus de cuisson. S'il vous paraît y en avoir
trop, faites-le bouillir sans couvrir pour ré-
duire. Pétrissez le reste du beurre avec la
farine. Ajoutez dans la sauce. Laissez bouil-
lir deux minutes. Ajoutez encore le vin que
vous avez réservé et versez la sauce dans
une saucière pour servir à part.

Conseils pratiques
Comment entretenir les meubles en bois?
*Bpis,blanc: nettoyer à la brosse.en chien- ,
dent mouillée d'eau tiède savonriëyse.
Rincer à l'eau jayélisée et encore plusieurs i:

"fôïs'à Ceàu'claire. Pour le teinter (et lé'faire
briller), utiliser un produit qui lui donnera
l'aspect du chêne ou d'un bois fruitier. En-
tretenir ensuite comme un bois ciré.
Bois ciré : dépoussiérer avec un chiffon
doux et un polish anti-poussière qui net-
toie, fait briller et protège le bois. L'emploi
régulier d'un polish évite les encausticages
répétés qui graissent et encrassent les
meubles (il est déconseillé de l'utiliser sur
les meubles anciens patines). Il faut,
néanmoins, les cirer environ tous les deux
mois (encaustique ou cire liquide). S'ils
sont trop encrassés, les nettoyer à l'es-
sence de térébenthine, puis les encausti-
quer à nouveau.
Bois verni : dépoussiérer quotidiennement
avec un chiffon et du polish. Lustrer avec
un chiffon de soie.
Bois doré : dépoussiérer à la brosse douce.

Nettoyer avec un mélange composé d'un
blanc d'œuf battu en neige et de quelques
gouttes de vinaigre d'alcool. Laisser sé-
cher. Lustrer très doucement.

Votre beauté
Il y a un vieux procédé que les femmes
semblent avoir oublié à l'ère du fond de
teint, et qui consiste à mettre deux fois trop
de poudre sur la crème de base, puis à la
mouiller, avec un brumisateur par exem-
ple. On appuie ensuite, sans frotter, avec
un kleenex. Ce faisant, on fait pénétrer les
particules de poudre humide dans le film
de crème; et comme oh a mis un excès de
poudre, on obtient un maquillage très uni-
forme qui tient, ne fait pas de placards et
donne un aspect plus naturel que tout au-
tre maquillage si la couleur de la poudre est
bien choisie, en harmonie avec le teint.
C'est un tour de main à attraper; cela vous
demandera peut-êtredeux minutes de plus
qu'une application de fond de teint, mais
vous en serez récompensée.

Votre santé
Si vos yeux sont fatigués, essayez la
compresse trempée dans une décoction
froide de persil ou de cerfeuil, préparée en
mettant à bouillir une poignée de plante
fraîche dans un litre d'eau. Elle apaisera le
feu de vos paupières. Au cerfeuil et au per-
sil, vous pouvez préférer des compresses
(tièdes) de camomille (douze têtes par litre

, d'eau);un cataplasme de feuilles sèches de
vigne rouge (25 g par litre d'eau), ou de
pomme crue que vous râperez avec sa
peau. Le roncier (son fruit est la mûre sau-
vage) vient aussi à votre secours. Trempez
un tampon de coton dans une infusion
chaude de feuilles de roncier (25 g pour un
litre d'eau) et bassinez-en vos yeux. Vous
en éprouverez un grand soulagement.
Mais méfiez-vous... Ce genre d'irritation, si
elle se répète trop souvent, peut entraîner
une conjonctivite. Bien que porter des lu-
nettes vous déplaise, mettez-en pour pré-
server vos yeux du soleil... surtout quand il
se cache.

A méditer
Chaque homme a trois caractères: celui
qu'il a, celui qu'il montre et celui qu'il croit
avoir. A. Karr

POUR VOUS MADAME
* ; j  ¦ ' ¦¦¦ :— •¦ — • ¦• ¦'  --' ¦¦¦M '
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Scaramouche: vingt-cinq ans d'amour
du théâtre et de vie culturelle à Neuchâtel

Faire vingt-cinq ans de théâtre dans
une ville telle que Neuchâtel est un ex-
ploit, reconnaissons-le. C'est même une
performance. Tellement peu banale
qu'on se doit d'en souligner la valeur et
l'importance sur le plan culturel.

Entre «Frère Clown », de Léon Chan-
cerel, joué jadis à la Collégiale pour Noël
et le grand spectacle Goldoni « La veuve
rusée », qui sera présenté à Neuchâtel à la
fin décembre, vingt-cinq ans se sont écou-
lés!

La compagnie neuchâteloise est tou-
jours là, plus vivante que jamais. Elle
s'apprête à faire la réjouissante démons-
tration que les ans, ni les aléas de la vie
quotidienne n'ont entamé en rien l'en-
thousiasme et le dynamisme qu'elle a
toujours mis à préparer ses spectacles de-
puis sa fondation, en novembre 1949.

Max Kubler a 24 ans à l'époque. Après
des études en France, en Algérie et dans
le canton de Neuchâtel, avec sa licence en
droit, il est avocat stagiaire. Ce Bellet-
trien enragé de théâtre, scout de surcroît,
qui devait être par la suite professeur,
horloger, acquisiteur d'assurances et ju-
riste dans une société de protection juri-
dique faisait partie, à l'époque, de la
troupe des Gais Baladins.

Une curieuse compagnie que son hété-
roclisme condamna à brève échéance.
Scouts, Zofingiens, Bellettriens, Cadets
s'y côtoyaient, mais passaient le plus clair
du temps à se chipoter. Cela dura une an-
née! Et l'on se sépara, parce qu'une telle
troupe était trop artificielle pour durer.

Le premier spectacle Scaramouche de fin d'année : « Le chapeau de paille d'Italie » de Labiche
avec (de gauche à droite) J.-B. Oppel, Max Kubler, Marie-Claire Oppel, Jean-Pierre Rambal,Chantai Grâfin, Richard Botter.

Là se situe le point de départ de Scara-
mouche né, en somme, de la mort des
Gais Baladins.

Une partie de ceux-ci s'en furent vers
le cabaret. Ainsi vit le jour le célèbre
Coup de Joran dont Faessli, Lœwer, Jean
Hostettler, Benos, Madeleine Montan-
don entre autres firent le succès.

Les autres, fidèles au théâtre, fondè-
rent Scaramouche avec Max Kubler et
Jean-Biaise Oppel en tête, entourés de
Jaques Meylan, Françoise Borel, Robert
Riskalla, Lise-Marie Perret, Rogette
Leuba, Bernard Kubler, François Wyss et
Claude Millioud.

C'est le départ de la très belle aventure
de Scaramouche qui eut cependant des
débuts tout à la fois hésitants et pittores-
ques. La troupe travaillait dans la petite
maison de la Chanterelle sur Bevaix habi-
tée aujourd'hui par le musicien Geor-
ges-Henri Pantillon, sa femme et leurs en-
fants. Jeu choral, improvisation, diction,
ces petits Copeau de l'époque s'exer-
çaient pour leur seul plaisir en vase clos.
Pas question, alors, d'affonter le public!
A peine acceptait-on, le samedi soir, le
paysan du coin tout heureux de l'au-
baine !

Et puis, comme il se doit dans un petit
pays, on a fini par savoir qu'à Bevaix, il se
passait quelque chose. C'est alors que
l'Eglise réformée évangélique de la ville a
permis à Scaramouche de donner son
premier spectacle public, «Frère
Clown », à la Collégiale.

Alors l'aventure théâtrale commence.

ponctuée, chaque année, par des specta-
cles. C'est en 1954, après quatre pièces
jouées de 1949 à 1953 à Neuchâtel et à
Berne, que fut inaugurée la longue série
des spectacles de fin d'année.

L'idée qui présida à cette initiative est
simple et sympathique: Max Kubler et
ses amis de Scaramouche, constatant
qu 'un certain nombre de personnes ve-
naient à Neuchâtel à Sylvestre et s'y en-
nuyaient ferme en attendant les douze
coups fatidiques séparant les millésimes,
décidèrent de pourvoir à leur divertisse-
ment. Strubin , qui louait les places du
Théâtre, ne cacha pas son scepticisme:
«Les Neuchâtelois ne sont pas des Pari-
siens, ils ne sortent pas à Sylvestre et à
Nouvel-An ! »

«On va essayer!» lui répondirent les
comédiens que rien n'aurait pu retenir.

Pour un coup d'essai ce fut , comme on
dit, un coup de maître. Un succès ex-
traordinaire devant une salle archi-
comble. Au point qu'il fallut donner deux
représentations supplémentaires. A l'af-
fiche le « Chapeau de paille d'Italie » de
Labiche et Marc Michel.

Depuis, à chaque fin d'année, en 1955
encore une fois à la salle des conférences,
puis au Théâtre, Scaramouche s'amuse,
après avoir travaillé de longs mois, à di-
vertir ses publics et ses amis qui lui font la
fidélité de ne manquer aucun de ses spec-
tacles de fin et de début d'année.

Scaramouche, de l'avis unanime, est
inégalable en matière de présentation.
Certaines de ses créations sont restées cé-

lèbres à cet égard et cette qualité, la
compagnie la doit à Marcel North. Ce col-
laborateur a, en vingt-six ans, donné un
style très personnel aux spectacles en
créant les maquettes des décors et des
costumes que réalise Denise Kubler de-
puis 1961 tout en assumant la direction
artistique de la compagnie, le choix des
oeuvres et la distribution. A North, Sca-
ramouche doit donc cette unité de style
dont elle ne s'est jamais départie. Et, dans
le domaine, il y eut de très grandes réussi-
tes: «Volpone» (1956) de Jules Ro-
mains, «L'oiseau vert » de Carlo Gozzi
(1965), «UBU roi » de Jarry (1967),
« Lady Godiva » de Jean Canolle (1968),
«Le médecin malgré lui » de Molière
(1969) qui détient le record du succès
avec 36 représentations, le « Spectacle
1900 » (1970) « La cruche cassée » de von
Kleist (adaptation de Jean Lagénie), «Le
serin muet » de Ribemont-Dessaignes et
«Médor » de Vitrac (1972).

Dès 1961, Scaramouche peut compter
sur l'apport précieux de Denise Kubler,
fille du peintre Aimé Barraud, et la
troupe s'assure des collaborateurs spécia-
lisés : Marion Junaut puis Achille Mar-
khow pour l'expression corporelle, Jean
Lagénie conseiller technique d'art dra-
matique à Bordeaux (dès 1965) pour la
présentation et la mise en scène. Grâce à
cette formation continue les cadres -de
Scaramouche accédèrent au niveau pro-
fessionnel.

La compagnie, qui prépare activement
ce qui sera le spectacle du 25mc anniver-

saire à fin décembre-début janvier peut
s'enorgueillir d'un palmarès enviable : les
distinctions, acquises tant à Genève qu 'à
Lausanne et à Vichy, lors de festivals ne
lui font pas défaut. Elle appartient à l'élite
des troupes réunies dans la Fédération
suisse des sociétés de théâtre amateur
(FSSTA) et s'est déjà fai t applaudir , à
l'extérieur du canton, à Genève, Lau-
sanne, Lucerne, Locarno, Sainte-Croix ,
Le Sentier, et dans toute la région des
trois lacs.

Scaramouche: 25 ans de théâtre. Cela
représente une somme de travail consi-
dérable à raison de 1000 heures par an
pour le directeur de la troupe Max Kubler
et sa femme. Et une plus grande somme
encore d'enthousiasme, de volonté et
d'amour du théâtre, sans parler de cette
constante fraîcheur d'esprit, de cette dis-
ponibilité permanente sans lesquelles
une telle entreprise artistique est impen-
sable. G. MAGNENAT
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j De «Frère Clown» présenté à la Col- j
J légiale en 1949 à «La veuve rusée» qui I
| va être présenté dans quelques semai- I
¦ nés au Théâtre de Neuchâtel, Scara- J
J mouche a donné, au chef-lieu et ail- |
| leurs, vingt-sept spectacles :

1949 «Frère clown» (Chancerel), I
I 1950 «Les prétendants de Colombine» :
! (Chancerel), 1952 «Le médecin volant» I
| (Molière), 1953 «L'homme sans mas- l
¦ que»deJ.-B. Oppel, 1954«Unchapeau '
J de paille d'Italie» (Labiche), 1955 |
| «Crainquebille» (Anatole France) et ¦
¦ «Le gendarme est sans pitié» (Courte- '
J line), 1956«Volpone» (JulesRomains), I
| 1957 «Le corsaire» (Marcel Achard), •¦ 1958 «La cuisine des anges» (Albert I

J Husson), 1959 «Le bal des voleurs» I
| (Anouilh), 1960 «Le bon numéro»
i (Eduardo de Filippo), 1961 «Les Son- I
• derling» (Robert Merle), 1962 «L'as- I
| semblée des femmes» (Robert Merle)
¦ et «Thérèse Raquin » (Zola), 1963 « Les |
I trente millions de Gladiator» (Labiche), i
| 1964 «Les parenturiers» de R. Lœwer '
• et «Terre basse» (A. Guimbra), 1965 |
I «L'oiseau vert» (Gozzi), 1966 «Les ¦
| hussards» (P.-A. Bréal), 1967 «Ubu <
• roi » (Jarry), 1968 « Lady Godiva » (Jean I
I Canolle), 1969 « Le médecin malgré lui » ,
| (Molière). 1970 Spectacle 1900, 1971 I
. «La cruche cassée» (von Kleist), 1972 I
I «Le serin muet» (Ribemont-Dessai- .
I gnes) et «Médor» (Vitrac), 1973 quatre I
• pièces de Tchekov, Tardieu, Obaldia, I
I Audiberti et Anne Saint-Martin, 1975 JI «La veuve rusée» (Goldoni). I

I 1
Vingt-sept
spectacles
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Le plan quinquennal soviétique
MOSCOU (AP). — Les grandes li-

gnes du nouveau plan quinquennal
(1976-1980) présentées par la presse so-
viétique laissent apparaître un ralentis-
sement presque général du taux de crois-
sance des différentes branches de l'éco-
nomie ainsi que de la consommation in-
dividuelle.

Seuls le commerce extérieur et la pro-
duction des principales matières premiè-
res, gaz, pétrole et céréales notamment,
devraient être l'objet d'un effort parti-
culier. La production pétrolière, notam-
ment, devrait attendre 62 à 64 milliers
de tonnes par an.

Dans un texte de quelque 21.000 mots,
les dirigeants soviétiques expliquent que
les modestes taux de croissance prévus
par le nouveau plan se justifient- par un
effort particulier sur la qualité et l'effi-
cacité de la production. Les difficultés
rencontrées dans l'accomplissement du
plan précédent sont notamment attribuées

aux médiocres résultats agricoles. < Les
réalisations économiques et culturelles
auraient pu être plus importantes si no-
tre potentiel avait été utilisé plus com-
plètement et si les carences avaient plus
radicalement été éliminées », ajoute ce
texte.

La production annuelle de céréales au-
rait dû s'établir autour de 215 millions
de tonnes , mais elle n'a été en réalité
que 197 millions de tonnes. Les derniè-
res estimations laissaient apparaître une
chute jusqu 'à 137 millions de tonnes
pour cette année.

Le dixième plan met l'accent sur
l'amélioration des conditions de produc-
tion. II est ainsi prévu que la croissance
économique soit de 35 à 39 pour cent
pendant la prochaine période. Le plan
qui s'achève cette année annonçait une
croissance de 47 pour cent , mais celle-
ci n'a finalement atteint que 37 pour
cent.

Décès d'un homme
politique

CORTAILLOD

(c) On vient d'apprendre avec consterna-
tion le décès, dans sa 73me année, de
M. Jean Mûrner, personnalité politi-
que très attachante de Cortaillod. Le dé-
funt, issu d'une famille modeste, travail-
la aux Câbles en qualité de mécanicien
de précision.

Socialiste convaincu, M. Mùrner fut
fondateur de la section locale de ce parti
au sein duquel il se dévoua avec une
rare compétence. Conseiller communal
de 1944 à 1955, il assuma la direction
des bâtiments et des œuvres sociales. Son
nom restera lié tout particulièrement à
l'œuvre de la sœur visitante dont il fut le
promoteur puis le très actif président.

Plus récemment, la création de la
maison pour personnes âgées lui a beau-
coup tenu à cœur et il fut membre de
cette fondation. De 1945 à 1953, Jean
Miirner fut député au Grand conseil et,
sur le plan cantonal, favorisa la réfection
de la route Areuse-Cortaillod, notam-
ment à l'élargissement de Sachet.

De 1968 à nos jours, le défunt siégea
encore au législatif malgré une santé
fléchissante. Ses interventions empreintes
de bon sens étaient très écoutées. Cet
homme dévoué qui est décédé trois ans
après sa femme sera unanimement re-
gretté. F. P.

Nouvelle collision
à la poste

SAINT-BLAISE

(c) Une nouvelle collision, provoquée
par une cause peu ordinaire, s'est
produite samedi matin, quelques minutes
avant 10 heures, au carrefour de la
poste.

Arrivant de Marin avec son automo-
bile, M. Gian Gotsch de Neuchâtel
s'engagea sur la N 5. Le feu vert lui
avait libéré le passage. Sa voiture fut,
toutefois, violemment heurtée dans le
flanc par celle de Mme Yvonne Rossi-
nelli, âgée de 49 ans de Neuchâtel, qui
venait de la ville et roulait en direction
est. Les deux conducteurs ont été
légèrement blessés. Les dégâts aux deux
voitures sont très importants.

Il faut préciser qu'à ce carrefour la
signalisation lumineuse provisoire est en
voie d'être remplacée par des signaux
définitifs. Seuls les signaux provisoires
auraient encore dû être en fonction.
Cependant, pour une cause que l'enquête
doit déterminer, les deux signalisations
étaient simultanément en fonction, la
nouvelle donnant par intermittence un
feu vert... pendant que celle provisoire-
ment installée montrait un feu rouge 1

Collision de trains
au Portugal

Dix morts,
de nombreux blessés

LISBONNE (AP). — Plus de dix per-
sonnes ont été tuées et plusieurs dizaines
blessées, dimanche soir, dans une collision
ferroviaire survenue dans le nord du Por-
tugal, à Fornos de Algodres, où le train
Lisbonne - Paris a percuté le Hendaye -
Lisbonne, qui stationnait en gare.

Le convoi, venant de Hendaye, trans-
portait de nombreux travailleurs portugais
revenant de France. C'est apparemment
l'erreur d'un cheminot chargé des aiguil-
lages qui a fait que l'express venant de
Lisbonne est venu percuter le convoi à
l'arrêt.69 habitants de moins

BOUDRY

La ville de Boudry compte actuelle-
ment 69 habitants de moins qu'il y a
une année, soit 4173 au lieu de 4242.

1166 sont Neuchâtelois, 1863 confé-
dérés et 1144 étrangers et c'est dans ce
contingent que les départs furent les plus
nombreux (—102). Dans la commune il
y a 2281 protestants, 1762 catholiques
romains, 4 catholiques chrétiens, 5 israé-
lites et 121 de confessions diverses.

41 habitants atteindront leur vingtième
année en 1976 et il y a 353 personnes
âgées de 65 ans et plus.

Zermatt : non aux bus dans la station
(c) Week-end politique important à
Zermatt où citoyennes et citoyens
avaient à se prononcer sur plusieurs
objets, notamment sur les fameux bus
appelés à desservir la station et sur la
construction d'une télécabine ou d'un
funiculaire pour monter à Zunegga.

Les bus tant électriques qu'à moteur
diesel ont été repoussés. Zermatt n'en
veut pas. L'opinion des touristes est
peut-être différente , mais les droits
populaires sont sacrés.

Le» citoyens ont repoussé par 781
voix contre 340 la solution « bus diesel »
et par 682 « non » contre 363 « oui » la
solution par bus électro-mobile prônée
par d'autres. On sait que des essais dans
ce domaine avaient été faits durant plu-
sieurs mois l'hiver passé déjà.

Autre vote capital : Zermatt a repous-
sé toute construction de télécabine pour
ramplacer le télésiège qui monte actuel-

lement à Zunegga. Le refus donna le
résultat suivant : 759 « non » contre 161
c oui ».

Par contre, Zermatt a dit « oui » à
une construction audadieuse celle d'un
funiculaire appelé à monter à Zunegga.
Le peuple a dit « oui » par 605 voix
contre 510. 

Incendie en Valais
SION (ATS) Un incendie qui a

fait pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts a éclaté ce week-end
dans un immeuble de Grône près de
Sion. Il a fallu hospitaliser le proprié-
taire des lieux M. Jules Vuistiner , 64
ans, qui a été grièvement brûlé.

Meurtre à Zurich ?
(c) Le jeune Marcelin Schalenkamp de
Zurich, porté disparu depuis plusieurs
jours, a-t-il été tué ? A en croire un
voyant allemand très connu en Suisse, le
jeune homme âgé de 18 ans, aurait déjà
cessé de vivre. L'homme qui passe quel-
ques jours de vacances à Kerns (OW),
a été consulté par les parents du jeune
disparu. II a déclaré aux parents Scha-
lenkamp que leur enfant avait été vic-
time d'un meurtre, que son corps gisait
dans une cave en ville de Zurich et
qu'il allait être découvert dans les 6 à 12
prochains jours. Le voyant a également
été prié de s'occuper du cas de Beat
Hug, cet apprenti lucernois, disparu de-
puis une semaine déjà. Grunig a été for-
mel. Le jeune homme, âgé de 17 ans,
est encore en vie. II se trouve dans une
grande ville européenne et rentrera chez
lui dans une semaine.

Informations suisses

Rixe à la sortie
d'un café

(c) Samedi vers 1 heure du matin, le
jeune B. J. J., 25 ans, de Poliez-Ie-
Grand, a été assez grièvement blessé par
un coup de feu tiré par un de ses
compagnons devant le café à l'orée du
bois, à Montheron. Les circonstances de
ce drame ne sont pas encore éclaircies.
Les deux intéressés, accompagnés d'au-
tres jeunes, s'étaient retrouvés dans l'éta-
blissement public de Montheron. Selon
certains témoignages, les deux protago-
nistes auraient eu quelques échanges de
mots assez vifs, mais rien ne pouvait
laisser prévoir le dénouement. C'est au
moment de la fermeture du café et
alors que chacun s'apprêtait à rentrer
chez soi que le jeune homme sortit de
sa voiture une arme de poing et tira à
bont portant sur la victime. Le jeune
homme qui paraissait assez grièvement
blessé a été transporté au CHUV où son
état n'inspire heureusement pas d'inquié-
tude. Une enquête menée par la police
de sûreté vaudoise et le juge informateur
du fort est en cours. Quant à l'auteur de
cet acte qui semble avoir agi sous l'in-
fluence de l'alcool, il a été écroué.
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Samedi, à 8 h 45, M. Jean Maleki, âgé
de 45 ans, de Berne, roulait de Travers
en direction de Couvet.

Au lieu dit le « Loclat », il glissa sur
la route enneigée. Déviant de sa trajec-
toire, il heurta une glissière de sécurité
sur sa droite, traversa la route à gauche
pour descendre un talus d'une vingtaine
de mètres et s'immobiliser sur le toit
dans un champ.

Le conducteur et son passager, M.
Florian Assane, âgé de 42 ans, égale-
ment de Berne, blessés ont été hospitali-
sés à Couvet.

Violente culbute
Deux blessés

[Lft CHfiUX DE-FOÎiuSl

A cause d'un chat
Vendredi à 20 h 25, un automobiliste

loclois, F. M., qui roulait de La Chaux-
de-Fonds en direction du Locle, a dû
donner un violent coup de frein, à la
hauteur des Eplatures, pour éviter un
chat qui traversait la chaussée. C'est
alors que sa voiture fut tamponnée à
l'arrière par celle de F. P. du Coi-des-
Roches. . ' g-, '
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MÔTIERS— . , . . .

Sur la ligne du RVT !
Samedi, à 12 h 35, J. B., de Môtiers,

circulait de Fleurier en direction de son
domicile.

Dans une courbe, la voiture glissa sur
la route recouverte de neige. Après être
monté sur la banquette, le véhicule fit
un tonneau et atterrit sur la ligne du
RVT.

VIGNOBLE
RYAD (AFP). — Un incendie, ven-

dredi dernier à Mina, à une quaran-
taine de kilomètres de La Mecque, dans
un camp de pèlerins, a fait 138 morts et
141 blessés, a annoncé dimanche soir un
communiqué du ministère saoudien de
l'intérieur.

L'incendie, qui a été provoqué par
l'explosion d'un réchaud à gaz, a égale-
ment détruit, ajoute le communiqué, 183
voitures à l'intérieur du campement, qui
abritait plus de 50.000 personnes. Il a
fallu plus de trois heures aux équipes de
pompiers dépêchées sur les lieux, pour
maîtriser l'incendie.

Incendie : 145 morts
près de La Mecque

PARIS (AFP-REUTER). — Le prix
de l'essence augmentera en moyenne de
4 pour cent en France à partir d'aujour-
d'hui et une hausse de 11 pour cent sera
appliquée à celui du fuel domestique, a
annoncé le ministère français des finan-
ces.

Cette augmentation est la conséquence
directe du relèvement du prix du pétrole
brut décidé en octobre dernier par l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pé-
role (OPEP).

Le supercarburant passera de 1,83 à
1,90 francs français le litre à la pompe à
Paris (plus 3,82 pour cent, ou en
moyenne 1,92 selon les régions), l'es-
sence ordinaire de 1,69 à 1,76 francs
français (plus 4,14 pc). Le prix du fuel
domestique sera élevé de 28,92 à 44,51
francs français par hectolitre à la sortie
de la raffinerie, celui du gasoil de 38,89
à 44.48 francs français.

Essence plus chère
en France

MADRID (REUTER). — Le roi
Juan Carlos a présidé samedi à sa rési-
dence du palais de la Zarzuela une brève
cérémonie au cours de laquelle les dix-
neuf membres de son premier cabinet
ont prêté serment de fidélité au souve-
rain et aux lois fondamentales du
royaume.

Le cabinet, dont on attend des réfor-
mes prudentes, ne compte que trois des
membres de l'ancien gouvernement. Il
est dirigé par le premier ministre Carlos
Arias Navarro, qui a été reconduit dans
les fonctions que lui avaient confiées le
général Franco.

Par ailleurs, près de 2000 personnes
ont manifesté dimanche à proximité de
la prison de Basauri, près de Bilbao,
pour réclamer l'amnistie totale pour les
prisonniers politiques espagnols. Les ma-
nifestants ont été dispersés à la matraque
par les policiers tandis que des militants
du groupement ultra « guérilleros du
Christ Roi » frappaient les manifestants
en fuite. Six personnes ont été arrêtées.

Le cabinet espagnol
prête serment
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MOSCOU (Reuter). — M. Brejnev,
premier secrétaire du PCUS ne se ren-
dra pas à Cuba cette semaine pour as-
sister au premier congrès du PC cubain,
apprend-on de source cubaine à Moscou.

La délégation soviétique sera présidée
par M. Mikhail Souslov, membre du
bureau politique et principal idéologue
du Kremlin.

Le fait que M. Brejnev ne se rendra
pas à Cuba semble exclure définitive-
ment le sommet américano-soviétique
que certains observateurs occidentaux at-
tendaient entre MM. Brejnev et Ford à
l'occasion de ce déplacement à 200 km
des côtes de Floride pour tenter de dé-

bloquer les négociations SALT sur la li-
mitation des armes stratégiques.

Ceci signifie que pour la première
fois depuis la visite à Moscou en 1972
de l'ancien président Nixon, il n'y aura
pas cette année de sommet annuel amé-
ricano-soviétique envisagé par les accords
bilatéraux.

Brejnev ne se rendra pas à Cuba
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Le Suisse s'attachera à créer un climat feiiereWe
au rapprochement à la conférence Nord-Sud de Paris

BERNE (ATS). — La Suisse se rendra
la « main tendue » à Paris, demain à
l'ouverture de la conférence sur la
coopération économique internationale
(dialogue Nord-Sud) où elle siégera aux
côtés de sept délégations des pays
industrialisés et de 19 délégations des
pays en voie de développement Décidée
à faire preuve d'ouverture envers les
pays du tiers monde, elle s'efforcera de
maintenir les négociations sur le plan
économique. En effet si les divergences
politiques ne viennent pas assombrir les
débats, les solutions trouvées seront sans
aucun doute d'ordre économique. Il est
de première importance de limiter
autant que possible les déséquilibres
économiques évidents constatés dans le
monde.

Selon M. Jean Zwablen, chef du
service économique et financier du
département politique fédéral, si les
divergences politiques seront vraisem-
blablement abordées lors des
négociations, elles ne devraient pas
prendre trop d'ampleur car, en fin de
compte, les intérêts de tous les pays sont
convergents : « si l'économie mondiale
ne marche pas, tout le monde en
souffre ».

UNE IDÉE IRANIENNE
A l'origine du dialogue Nord-Sud se

trouve une idée du shah d'Iran, qui, il y
a deux ans, avait demandé qu'un

dialogue soit engagé entre les pays de
l'OPEP (Organisation des pays
producteurs de pétrole) et ceux de
l'OCDE (Organisation pour la coopéra-
tion et le développement économique).
Après de nombreuses prises de contacts
diplomatiques, c'est la mise sur pied à
Paris de la réunion préparatoire d'avril
1975, dite « Klébert 1 », au cours de
laquelle ne sont encore abordés que les
problèmes de l'énergie et du pétrole.
DSi l'on ne peut pas parler d'un
véritable échec, les participants
comprirent néanmoins que les domaines
examinés par la conférence devaient
absolument être élargis. La ronde
diplomatique repris orchestrés principa-
lement par la France, mais également
par les Etats-Unis et le Japon. En
octobre 1975, c« fut la conférence
préparatoire « Klébert 2 » qui obtint un
certain nombre de résultats et fixa
notamment à 27 le nombre des
participants au dialogue Nord-Sud. Il se
dégagea de ces travaux la volonté de
négocier dans un cercle restreint afin
d'obtenir plus facilement des résultats
concrets.

Le dialogue Nord-Sud qui s'ouvre
cette semaine n'est donc pas un fait
isolé, mais le résultat d'un long travail
préparatoire. Outres les efforts diploma-
tiques, les 6me et 7me sessions extraor-
dinaires de l'assemblée des Nations-
Unies, la charte d'Alger des pays de

l'OPEP et la déclaration de Lima, ont
permis de constater une certaine baisse
de la confrontation, d'une volonté
mutuelle de se concerter et de trouver
des solutions. Quatre commissions seront
créées afin de traiter des domaines sui-
vants : l'énergie, les matières premières,
le développement du tiers monde et les
problèmes financiers. Yu l'étendue et la
complexité de ces secteurs de négocia-
lion , il est évident que la conférence de
Paris sera appelée à durer.

Les quatre commissions travailleront
six mois et soumettront leurs premiers
résultats à une conférence de fonction-
naires à haut-niveau. Elles reprendront
leurs travaux qui seront présentés, dans
une année, à une nouvelle conférence
ministérielle. Quant à la réunion de
demain, il s'agit avant tout d'une
ouverture solennelle qui permettra aux
différents participants de prendre acte
des positions des autres délégations.

La participation de la Suisse n'était ni
certaine ni acquise explique M. Zwahlen.
Elle est le fruit de nombreuses
démarches de notre diplomatie. Elle a
sans doute été acceptée en fin de compte
parce que notre pays est la lime puis-
sance économique mondiale et la 3me
place financière.

Cette participation correspond à la
politique habituelle de la Suisse qui a
généralement fait partie des groupes de
travail restreints.

La Suisse est d autant plus heureuse
de participer à cette conférence qu'elle
est absente de nombreux centres de
concertation internationaux (Marché
commun, Nations unies).

LES OBJECTIFS DE LA SUISSE
Le dialogue Nord-Sud sera une confé-

rence bilatérale entre pays industrialisés
et pays du tiers monde, les pays de
l'OPEP n'ayant pas voulu se dissocier de
ce dernier groupe (ils viennent de créer
nu fond de 1 milliard de dollars pour
l'approvisionnement en énergie des pays
non producteurs de pétrole de leur
groupe 7, avec l'Australie, le Canada,
les communautés européennes, l'Espagne,
les Etats-Unis, le Japon et la Suède,
la Suisse fait donc partie du groupe
représentant tous les pays industrialisés.
L'une des tâches qui tient à cœur
à nos représentants à ce dialogue
est de consulter et d'informer constam-
ment les pays de ce groupe qui ne
seront pas représentés directement à
Paris.

La Suisse tentera d'obtenir des résul-
tats concrets dans trois secteurs
notamment :

9 La sécurité du ravitaillement en
énergie ; © L'accès au marché des
matières premières ; • La création d'un
climat de sécurité susceptible d'encoura-
ger les investissements dans le domaine
de la mise en valeur des matières
premières. On constate actuellement un
ralentissement dû à un certain sentiment
d'insécurité.

S'il est certain que la Suisse partici-
pera aux travaux de la commission
financière de la conférence, sa présence
dans une autre commission n'est pas
encore acquise. Elle aimerait prendre
part aux travaux de la commission sur
l'énergie ou, à défaut, à ceux de la com-
mission des matières premières.

Dans sa déclaration demain, ajoute M.
Zwahlen, la Suisse fera preuve de
modestie : « Il s'agit avant tout de
trouver des critères de sélection
communs à tous les participants. L'aide
alimentaire revêt, par exemple,
davantage d'importance pour nous que
pour certains des pays concernés ». Et
M. Zwahlen de conclure que la Suisse
s'attachera à créer un climat favorable
au rapprochement.

De la fumée s échappe du luxueux hôtel Holiday Inn à Beyrouth, théâtre de vio
lents affrontements entre milices phalangistes et musulmanes. (Téléphoto AP)

Liban : cessez-le-feu illusoire
LIBAN (ATS). — L'intensité des com-

bats avait décru dimanche matin , à
Beyrouth , mais la situation demeurait
précaire en l'absence d'un dispositif vi-
sant à appliquer le dernier accord sur le
cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur
vendredi matin.

Les échanges de tirs, quoique moins
violents, se sont poursuivis pendant la
nuit de samedi à dimanche. Les rues de
la capitale sont toujours considérées
comme « dangereuses ».

Pour l'essentiel , le désaccord entre les
phalangistes et le rassemblement islamo-
progressiste soutenu par la résistance
palestinienne porte sur le rôle que tien-
dra l'armée libanaise dans les modalités
d'application du cessez-le-feu.

Les partis libanais de gauche ont sou-
mis samedi soir de nouvelles proposi-
tions au « haut comité de coordination »
chargé de l'application de ce 15me cessez-
le-feu. Ils offrent de se retirer des quar-
tiers hôtelier et commerçant de la capi-
tale à condition qu'une véritable trêve
soit instaurée et que leurs adversaires
phalangistes et l'armée libanaise se reti-
rent simultanément de ces deux quar-
tiers. Ceux-ci seraient alors occupés par
les forces de sécurité intérieures, que la
gauche suspecte moins de sympathies
pour les chrétiens de droite que les mili-
taires.

A TRIPOLI
Pendant ce temps, de violents combats

se poursuivaient à Beyrouth et dans le
reste du pays. A Tripoli, seconde ville du
Liban et capitale du Liban du nord, les
combats ont commencé à la suite de
l'exécution de plusieurs otages par les
diverses parties. Des centaines d'obus
sont tombés sur Tripoli, sur la ville de
Zghorta, au nord-est de Tripoli, et sur
les villages voisins. Bilan : au moins 21
morts. La vallée de la Beeka, à l'est du
pays, est le théâtre d'affrontements à
coloration plus confessionnelle que
politique. La police libanaise a indiqué
dimanche que 34 personnes avaient été
tuées au cours des dernières 48 heures
dans cette région où des affrontements
ont opposé des villages musulmans et
chrétiens. Les phalangistes avaient af-
firmé samedi soir qu'au moins 115 chré-
tiens avaient été massacrés dans la val-
lée, mais les forces de sécurité estiment
que ce chiffre est exagéré.

Le bilan officieux des combats de la
journée de samedi s'élève à une soixan-
taine de morts pour l'ensemble du pays,
ce qui porte à 7500 le chiffre officieux
des tués en huit mois de guerre civile.

Plusieurs ambassades occidentales
(Grande-Bretagne, RFA, Australie et
Canada) ont publié dans la presse liba-
naise de dimanche des annonces publici-
taires invitant leurs ressortissants à quit-
ter le Liban dans les délais les plus rapi-
des.

De son côté, l'Egypte a décidé de
suspendre le transport de passagers et de
marchandises par voie maritime à desti-
nation de Beyrouth , annonce le quoti-
dien « Al Ahram ». La décision est moti-
vée par la guerre civile au Liban.

ENLÈVEMEN TS
Neuf ressortissants étrangers, dont un

Français et un Suisse, ont été enlevés et
relâchés après quelques heures vendredi
au Liban.

Un Britannique et son fils âgé de
onze ans, le Français, le Suisse et un Al-
lemand de l'Ouest ont été enlevés sur la
route qui mène à l'aéroport de Beyrouth
et quatre agents de la sécurité aérienne
britannique sur le front de mer de la
capitale.

Les cinq personnes enlevées près de
l'aéroport ont été conduites à Bourj
Barajnieh , un faubourg beyrouthin où se
trouve un vaste camp de réfug iés pales-
tiniens. Elles devaient être relâchées
neuf heures et demie plus tard.

Un ingénieur du son de l'agence
américaine de presse UPI, M. Assaad
Feghali, de nationalité libanaise, a été
enlevé dimanche matin devant son
domicile dans le secteur moderne de
Hamra, à Beyrouth.

Identité de vues entre Giscard et Sadate
LE CAIRE (Reuter). — La France

contribuera à l'édification d'une
industrie d'armements pour la défense
de l'Egypte, déclare le communiqué final
publié à l'issue des entretiens entre les
présidents Giscard d'Estaing et Sadate.

Le gouvernement français est égale-
ment prêt à étendre la coopération
dans le domaine de la production de
l'énergie nucléaire ajoute le commu-
nique.

Le communiqué déclare notamment :
« Le président Sadate a rappelé son
intention de développer en coopération
avec d'autres Etats arabes, une industrie
de fabrication d'équipements de défense
en Egypte et a souhaité que la France
contribue à cette réalisation par ses con-
naissances et son expérience technologi-
que.

Le président Giscard d'Estaing a
répondu favorablement à cette
demande »

Le communiqué ajoute : en matière
d'énergie, la coopération, qui a déjà
donné lieu à la création de l'Institut
égyptien du pétrole, devrait, à l'avenir,
s'étendre aux techniques de dessalement
de l'eau de mer, à la production
d'énergie nucléaire, ainsi qu'à Tétude
d'énergies nouvelles et plus particuliè-
rement de l'énergie solaire ».

Le conflit du Proche-Orient a été
l'objet d'une attention particulière. Les
deux chefs d'Etat se sont accordés pour
reconnaître la nécessité et l'urgence d'un
règlement global, juste et durable du
conflit. Un tel règlement devrait être
fondé sur l'évacuation par Israël de
tous les territoires occupés depuis 1967.
Le droit de tous les Etats de la région
de vivre en paix a l'intérieur de
frontières sûres, reconnues et garanties
et le droit du peuple palestinien à
disposer d'une patrie indépendante. Il
conviendra d'assortir ce règlement de
garanties internationales appropriées
auxquelles la France serait prête à
participer.

L'importance de la réouverture du
canal de Suez pour la navigation

internationale a été soulignée par les
deux parties. Le président Sadate a
remercié la France de sa contribution
aux travaux de déblaiement du canal de
Suez et s'est félicité de sa participation
aux projets de développement et de
reconstruction de la région.

Les deux chefs d'Etat ont ensuite
exprimé leur préoccupation devant
l'évolution de la crise libanaise, qui
affecte un pays ami, et l'importance
qu'ils attachent à la sauvegarde de
l'unité et de l'intégrité du Liban, pour la
stabilité de la région. Le président

Sadate a manque son appréciation de
l'initiative prise par le gouvernement
français en envoyant M. Couve de Mur-
ville en mission dans ce pays.

Auparavant, le président français
aurait surpris des hôtes égyptiens en
manifestant le désir de se rendre à
Ismaïlia, ville située sur le canal de
Suez à mi-chemin entre Port Said et Suez.
Cette incursion n'était en effet pas
prévue au programme de sa visite. Le
président français est ainsi le premier
chef d'Etat non-arabe à s'être rendu
dans la région.

Faux aristocrate et faux tableaux
FLORENCE (AFP). — Le « vieil

aristocrate florentin », ruiné par ses en-
fants, qui vendait, pour vivre, aux ama-
teurs de chefs-d'œuvre, les « Titien » et
les « Rubens » de ses ancêtres n'était
qu'un escroc.

En démasquant « l'honorable vieil-
lard », la brigade spéciale contre le tra-
fic d'oeuvre d'art a démantelé, après une
longue enquête, l'une des bandes de
faussaires et de trafiquants les plus ingé-
nieuses jamais organisées. Les dimen-
sions en étaient internationales : certains
faux chefs-d'œuvre suivaient , par la Suis-
se, le chemin clandestin des vrais pour
arriver jusqu 'à New-York. Le chiffre
d'affaires du réseau s'élèverait , selon
les premières estimations, à plusieurs
centaines de millions de lires.

Le « cerveau » de la bande était un
antiquaire florentin, dont le nom n'a pas
été communiqué. Il s'était installé dans
un appartement fort luxueux , et , jouant
les nobles en difficultés financières, se
faisait envoyer par des « éclaireurs »
(dont un prêtre suspendu a divinis) des
amateurs d'art, généralement de bon
standing social. Il leur proposait pour
un prix d'ami, un Titien , un Rubens, au-
quel un très vieux cadre donnait un air
d'ancienneté.

La bande avait poussé le raffinement
jusqu 'à se mettre sous la protection d'un
ordre, l'« ordre souverain militaire de
Sainte-Marie glorieuse », supprimé il y a
quatre siècles, mais ressuscité pour la
circonstance, avec ses emblèmes et ses
médailles habilement falsifiés.

Angola : remous à Washington
WASHINGTON (AFP). — M. Wil-

liam Colby, directeur de la CIA, a im-
plicitement confirmé devant une com-
mission du Congrès que les Etats-Unis
intervenaient en Angola.

Le directeur de la CIA a affirmé
qu 'aucun Américain ne combattait en
Angola et a laissé entendre que l'inter-
vention de Washington se limitait à des
« opérations paramilitaires » qu'il a
définies comme l'envoi d'armes à des
forces combattantes amies.

Un profond désaccord s'est fait jour il
y a quelques mois au sein du départe-
ment d'Etat au sujet de la politique
américaine en Angola, entraînant la
démission du chef du bureau des affaires
africaines, M. Nathaniel Davis, de son
côté le « New-York Times ».

Citant des sources gouvernementales,
le quotidien indique que M. Davis a
abandonné en août dernier ses fonctions
de secrétaire d'Etat adjoint chargé des
affaires africaines, à la suite d'un
différend avec le secrétaire d'Etat Kis-
singer. Celui-ci avait rejeté sa recom-
mandation demandant que les Etats-Unis
recherchent une solution diplomatique
au : problème de l'Angola et ne jouent
aucun rôle actif dans la guerre civile.

La démission de M. Davis est inter-
venue, selon le « New-York Times »,
quelque semaines après qu'une haute
instance gouvernementale américaine eut
autorisé, sur les vives recommandations
de M. Kissinger et du directeur de la
CIA M. Colby, l'envoi clandestin à la
mi-juillet de dix millions de dollars
d'armes au Front national pour la libé-
ration de l'Angola (FNLA) et à l'Union
nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA).

A l'époque , le département d'Etat
n'avait pas divulgué les raisons du
départ de M. Davis. Le bruit avait
toutefois couru que ce dernier était en
butte à l'hostilité de certains dirigeants

africains et du groupe des parlemen-
taires noirs américains, en raison de ses
précédentes fonctions d'ambassadeur au
Chili au moment des troubles survenus
dans ce pays.

En réalité, écrit le quotidien , M. Davis
s'était déclaré partisan d'une solution
diplomatique à la crise angolaise alors
que M. Kissinger était favorable à une
intervention directe des Etats-Unis.

La première décision américaine im-
portante sur le problème de l'Angola
date du printemps dernier, quand l'ad-
ministration autorisa la fourniture d'une
aide militaire d'environ trois cent mille
dollars à l'UNITA , indique le journal.
L'accroissement des fournitures soviéti-
ques au troisième mouvement angolais,
le MPLA, n'a commencé qu 'après
l'envoi de cette aide américaine à
l'UNITA et l'octroi , décidé en juillet par
le comité 40 du Conseil national de
sécurité, d'une aide supplémentaire de
plusieurs millions de dollars aux deux
adversires du MPLA, précise encore le
quotidien.

EQE_> Commando de Beilen
Le gouvernement a par ailleurs refusé

d'organiser une table ronde entre délé-
gués indonésiens et sud-moluquois en
présence de représentants néerlandais
sous les auspices de l'ONU.

Il ne reste plus aux autorités néer-
landaises qu 'à espérer un dénouement
semblable de la prise d'otages au con-
sulat d'Indonésie à Amsterdam. Les sept
hommes qui y détiennent 25 otages ont
demandé que le pasteur Samuel Metiari,
chef spirituel • des Sud-Moluquois aux
Pays-Bas, reprenne contact avec eux, mais
le négociateur déçu par ses précédents
échecs n'a pas encore répondu à cet
appel. L'ecclésiastique a estimé que le
gouvernement de M. Joop den Uyl pour-
rait par un geste mettre fin à ce drame.
La Haye pourrait selon lui faire par
exemple une déclaration, si vague fut-

M. Manusama a Joué un rôle prépondérant dans la libération des otages de Beilen
(Téléphoto AP)

elle, sur le droit de tous les peuples à
l'autodétermination. Mais les autorités
craignent de s'aliéner l'Indonésie qui leur
a lancé la semaine dernière un avertis-
sement sans équivoque en décidant de
suspendre des entretiens en vue de l'achat
de navires aux Pays-Bas.

Cependant, six coups de feu ont cla-
qué dimanche en début d'après-midi au
consulat d'Indonésie à Amsterdam, a
annoncé la radio néerlandaise.

Ces tirs inexpliqués ont été suivis par
un bref silence, puis un autre coup de
feu a été entendu, a-t-elle précisé.

Cet incident s'est produit peu après la
reddition de l'autre commando, qui re-
tenait environ 25 otages dans le train de
Beilen . Deux autres coups de feu ont
été entendus quelques heures plus tard.

La « panthère noire »
arrêtée

LONDRES (AFP). — Scotland-Yard a
officiellement annoncé dimanche l'arres-
tation, après la « plus grande chasse à
l'homme jamais organisée en Angleterre
de la « panthère noire », l'assassin d'une
jeune héritière des Midlands, Lesley
Whittle, découverte, pendue en mars
dernier.

L'homme, dont l'identité n'a pas été
dévoilée, était interrogé depuis j eudi par
les enquêteurs. La « panthère noire » est
également soupçonnée du meurtre de
trois postiers de la région des Midlands
abattus au cours d'agressions à main
armée.

Le commandant Morrison de Scotland
Yard s'est borné à indiquer qu 'il
s'agissait d'un chômeur, marié, père d'un
enfant , et âgé d'une trentaine d'années.
II a été surnommé la « panthère noire »
parce qu'il était vêtu et masqué de noir
lors de ces crimes.

Lesley Whittle, 17 ans, avait été
enlevée de chez elle en janvier par la
« panthère noire », qui réclamait une
rançon de 50.000 livres, (environ 450.000
francs). En dépit des efforts de la police
et du frère de la victime, le contact
n'avait jamais pu être établi avec la
« panthère ».
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Le Laos, nouveau membre
du bloc communiste

Depuis le 3 décembre, le Laos est
devenu membre du bloc communiste
avec l'abdication du roi Savang
Vatthana, l'abolition de la monarchie
et, en même temps, l'instauration de
la « République populaire et démo-
cratique du Laos » ; présidée par le
prince Souphanouvong. Cette fin
brutale d'un régime vieux de plus
de six siècles est l'aboutissement
inexorable d'un plan en trois phases
élaboré il y a trente ans par les
communistes et poursuivi avec une
ténacité inflexible.

La première phase débuta le 23
août 1945 avec ce que Hanoï
appela « la révolution populaire de
libération du Laos » qui tourna
court. Devant cet échec, les commu-
nistes constituèrent un gouverne-
ment illégal lao Issara (Laos libre)
où ils firent entrer le prince
Souphanouvong qui fut ministre des
affaires étrangères et commandant
en chef. Ce gouvernement , installé à
l'étranger, décida de démettre de
ses fonctions le prince trop inféodé
à Ho Chi-minh, puis avec l'indépen-
dance du Laos prononça sa dissolu-
tion. Le prince Souphanouvong et
les communises du Pathet Lao pour-
suivirent la lutte armée avec les
unités vietmlnh, qui envahirent le
pays. La conférence de Genève de
1954 mit fin provisoirement à la
guerre.

La seconde phase dura vingt ans,
au cours desquels les communistes
lao disposèrent sans réserve de
l'aide multiforme du bloc communis-
te. Ils violèrent systématiquement
les accords de 1954 sur le plan
politique comme sur le plan mili-
taire. Les hostilités reprirent avec
violence du fait des interventions
étrangères risquant de dégénérer en
conflit international. Une nouvelle
conférence de Genève fut convo-
quée en 1961-62 ; les accords qui
en sortirent subirent le même sort
que les premiers. Le Laos fut en
partie occupé par les unités nord-
vietnamiennes descendant du Nord
pour envahir le Sud.

Avec la signature des Accords de
Paris sur le Viêt-nam, les commu-
nistes lao surent que l'heure
d'entrer dans la dernière phase
avait sonné. Ils négocièrent en posi-
tion de force avec « l'administration
de Vientiane » (le gouvernement
royal) la formation d'un nouveau
gouvernement provisoire où ils se
partagèrent les ministères à égalité
avec les nationalistes. Les commu-
nistes lao utilisèrent aussitôt la
classique « tactique du salami »,
désintégrant par tranches les
organismes susceptibles de s'oppo-
ser à leur prise du pouvoir. Ce fut
d'abord la dissolution de l'Assem-
blée nationale, la mise en sommeil
du Conseil du roi (sénat) puis, l'or-
ganisation de manifestations de
masses bien encadrées pour forcer
les ministres nationalistes à quitter
le pays et , enfin, la démobilisation
de l'armée royale. Le 23 août 1975,
le « Comité révolutionnaire du pou-
voir populaire » annonça la « libéra-
tion » du Laos. I. P. S.

Geste historique
de Paul VI

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — Paul
VI s'est agenouillé dimanche devant le
métropolite orthodoxe Meliton de
Chalcédoine et lui a baisé le pied.

Ce fait sans précédent dans l'histoire
de l'Eglise a eu lieu à l'issue d'une
liturgie œcuménique à la chapelle
Sixtine pour le lOme anniversaire de la
levée des' excommunications réciproques
des Eglises de Rome et de Constantino-
ple. .

Auparavant, le métropolite Meliton
avait remis au souverain pontife une let-
tre du patriarche Dimitrios 1er de Cons-
tantinople, saluant la primauté du pape et
annonçant la création d'une commission
pan-orthodoxe de dialogue avec l'Eglise
catholique.

Défaite travailliste en Australie
CAMBERRA (ATS). — C'est un raz-

de-marée électoral qui a porté samedi
au pouvoir en Australie la coalition li-
bérale-nationale agrarienne emmenée par
M. Malcolm Fraser, renvoyant du mê-
me coup le parti travailliste de M. Gough
Whitlam dans une opposition qu'il
n'avait que rarement quittée au cours
des vingt-cinq dernières années.

Bien que 5 des 127 sièges de la Cham-
bre des représentants n'aient pas encore
été attribués, il apparaît d'ores et déjà
que la coalition victorieuse y remporte
une majorité d'une ampleur jamais éga-
lée dans l'histoire du pays : 90 , sièges,
contre 32 aux travaillistes.

Les résultats des élections sénatoria-
les ne seront probablement pas connus
avant plusieurs semaines, en raison du
système électoral complexe, mais les or-
dinateurs prédisent à M. Fraser une ma-
jorit é d'une dizaine de sièges, faveur que

M. Malcolm Fraser, chef du parti libéral, (à droite) félicité par l'un de ses parti
sans après sa victoire. (Téléphoto AP)

les électeurs australiens n'avaient jamais
consentie à son adversaire malheureux.

Chassé du pouvoir le 11 novembre
dernier par décision du gouverneur gé-
néral, sir John Kerr, agissant au nom
de la reine Elisabeth, M. Whitlam es-
time que sa défaite aurait « de graves
répercussions sur l'avenir de la démo-
cratie » en Australie.

La décision sans précédent du repré-
sentant de la Couronne tutélaire — pré
vue par les dispositions de la constitu-
tion australienne — de destituer M.
Whitlam, après trois ans de pouvoir,
avait dénoué une crise constitutionnelle
grave, née du refus du Sénat d'adopter
des projets de loi de finances déposés
par le gouvernement. Sir John avait con-
fié la tâche d'expédier les affaires cou-
rantes à M. Fraser, en attendant le ver-
dict des électeurs.
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