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Av. de la Gare 7, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 27 81

VENTE DE MEUBLES
directement du dépôt
30 à bO -% RABAIS

Meubles en tous genres,
rustiques et contemporains.
Ouverture sans interruption

de 9 h à 18 h 30.
Samedi jusqu'à 16 h 30.

Le Conseil des Etats devra aussi se prononcer
De notre correspondant parlementaire a Berne :
Un des rares moments intéressants de la journée de mercredi, au Conseil

national, a été celui au cours duquel a été examinée l'initiative personnelle
demandant d'abaisser à dix-huit ans l'âge du droit de vote et d'éligibilité.
L'auteur de l'initiative est un homme très discuté, pour ne pas dire plus,
M. Ziegler, député socialiste de Genève. Plusieurs orateurs lui ont reproché,
durant le débat, de n'avoir même pas assisté à la deuxième séance de la
commission chargée d'étudier son projet, ce qui n'est évidemment pas or-
dinaire... L'initiative a cependant été acceptée par 65 voix contre 60.

La proposition se présente sous la forme d'une modification à apporter
à l'article 74 de la constitution fédérale, qui prendrait la teneur suivante :
« Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de dix-huit ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération
ou du canton de domicile ont le droit de prendre part à ces élections et
votations ».

LA SITUATION DES JEUNES
Dans son argumentation, le député genevois a souligné que la situation

des jeunes gens s'est fortement modifiée depuis 1848. « Grâce, dit-il, à
l'amélioration de l'instruction et aux moyens de communication de niasse,
la jeunesse est déjà informée très tôt des affaires de l'Etat. La famille
d'aujourd'hui ou, de manière tout à fait générale, la société lui accorde
une plus large autonomie allant de pair avec une plus grande capacité de
prendre des décisions... Dans ces conditions, il est compréhensible qu'une
grande partie de la jeunesse considère comme insatisfaisante la situation
actuelle qui l'empêche de participer aux affaires publiques. Notre système
politique doit se fonder sur une large base et assurer la participation à la
vie publique de milieux aussi étendus que possible de la population. »

En tout cas, a conclu M. Ziegler au terme de son développement, le
problème est trop important pour que nous puissions en trancher nous-
mêmes. C'est le peuple lui-même qui doit se prononcer sur une questions-
aussi fondamentale. (Lire la suite page 13) Etienne JEANNERET
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COUD de théâtre
au National : oui
au vote à 18 ans

Déroiaie suisse à Gortisia
Le slalom spécial féminin de Cortina d 'Ampezzo s'est transform é en déroute

pour la délégation suisse. Il a, par contre, fait  le bonheur des Françaises qui, grâce
à Fabienne Serrât (p hoto), se sont octroyé une brillante victoire . Lire en page 16.

(Téléphoto AP)

Neige et verglas au rendez-vous
BERNE (ATS). — En raison des

chutes de neige et de la formation de
verglas, le danger de dérapage est
particulièrement élevé dans de grandes
régions du pays. Le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) prie tous

les automobilistes, dans et hors dss
localités, de ralentir l'allure de façon
marquée, surtout à proximité de piétons,
de se tenir à une distance supérieure à
la moyenne des autres véhicules et
d'allumer les feux de croisement.

Karen : peut-être un meurtre
ROCK-ISLAND (Illinois) (AP).

— Quelqu'un a peut-être essayé de
tuer Karen Anne Quinlan avant
qu'elle ne sombre dans le coma il y
a huit mois, révèlent des documents
judiciaires publiés mardi, qui
indiquent qu'un Grand jury a
ouvert une enquête sur une
agression et tentative de meurtre
qui auraient pu être commise
contre le jeune femme.

Karen Anne Quinlan a été
hospitalisée dans le coma le 15
avril dernier et elle n'a jamais
repris conscience depuis. Selon les
médecins, elle n'a aucune chance de
guérison, et ses parents avaient
demandé à un tribunal d'autoriser
une euthanasie passive, mais les
juges s'étaient déclarés incom-
pétents.

Les médecins avaient indiqué
avoir relevé des ecchymoses
inexpliquées sur le corps de la
jeune femme, mais ils avaient
précisé qu'il n'existait aucune
preuve que le coma ait été
provoqué par une agression.

(Téléphoto AP)

Augmentation inquiétante
de la violence en Suisse

De notre correspondant :
« La situation actuelle sur le front de

la violence prend de plus en plus des
formes alarmantes en Suisse », a déclaré
M. Hans Schriber, chef de la police
criminelle du canton de Lucerne au
cours d'une conférence de presse.

Il a été précisé en effet que la police
avait réussi à mettre la main sur un
ressortissant Lucernois, âgé de 31 ans.
Ce dernier, qui s'était fait passé pour
employé des PTT, avait surpris le
2 décembre une femme âgée dans sa villa
à Lucerne. Une fois la porte d'entrée de
la villa ouverte, le violent personnage,
armé d'un couteau et d'un pistolet, avait
attaqué et blessé sa victime et s'était fait
remettre 12.000 francs. La malheureuse
avait dû être hospitalisée. Elle avait dû
promettre à son agresseur de ne pas
alerter la police. Voilà aussi la raison
pour laquelle la police criminelle ne fut

alertée que deux heures après l'attentat.
La victime avait téléphoné à une amie à
Bâie-campagne et c'est cette dernière,
qui avait alerté la police.

TERRIFIANTE STATISTIQUE

M. Hans Schriber se préoccupe depuis
des années de l'augmentation des actes
de violence en Suisse. Il a déclaré aux
représentants de la presse que ces actes
avaient augmenté de 600 % au cours des
dix dernières années. En 1963, on avait
enregistré 166 actes de violence en
Suisse et, en 1973, 667. Pour 1975 on
s'attend à un nouveau record. Alors que

29 personnes avaient été tuées entre
1963 et 1973, le nombre des actes de
violence pour 1975 s'élève déjà à 12.
Ce qui inquiète particulièrement la
police : Les méthodes employées
deviennent toujours plus dangereuses el
violentes. Les attaques à main armée ont
elles aussi . augmenté de façon
considérable,.  ce qui a fait dire à
M. Schriber que les années à venir allaient
être périlleuses. On s'attend, d'autre part,
à une nouvelle recrudescence des actes
criminels au cours des mois à venir : les
difficultés économiques et le chômage
risquent d'être décisifs. E. E.

Modération et tolérance
Moins visible que dans la plupart des autres pays où elle sévit, la violence

n'en est pas moins en Suisse aussi une sorte de cancer qui ronge toutes les
couches de la société et qui étend ses ravages d'année en année.

Pour en explorer les causes et rechercher les éventuels remèdes, gardons-
nous des simplifications, si séduisantes pour notre confort moral ou intellectuel.
La violence, si elle a toujours existé, depuis que l'homme est devenu un loup
pour l'homme, est aujourd'hui une grave maladie — un mal du siècle — qui tire
sa virulence des attraits, dés avantages, des mirages mêmes de notre époque. La
violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est si difficile à cerner dans
ses origines et si malaisée à combattre parce qu'elle est pour une large part le
produit de ce dont nous sommes si fiers : le progrès dont notre société se flatte ;
le bien-être dont elle jouit comme nul n'en a jamais joui ; les facilités et les liber-
tés tous azimuts qui sont offertes et revendiquées partout et à toui moment.

Est-ce à dire qu'en supprimant ces bienfaits, ou en les restreignant de façon
autoritaire, nous réussirions à supprimer la violence ? II serait bien candide de le
croire. Pourrait-on espérer d'autre part qu'il serait possible de stopper la délin-
quance, qui en Suisse a sextuplé en douze ans, en multipliant par six les forces
de police, les juges, les tribunaux et les gardiens'de prison ?

Les tâches dévolues à la répression, certes nécessaire pour protéger la vie et
le bien des honnêtes gens, ne se trouveront efficacement simplifiées et facilitées
que si une vaste campagne préventive les précède. Or, si la violence est si
complexe dans ses origines et dans ses manifestations, la prévention elle aussi
est loin d'être chose facile à résumer et à appliquer.

Faut-il pour autant renoncer à l'effort ? Chacun de nous, dans son entourage
restreint, ne détient-il pas une parcelle du pouvoir préventif ? II serait temps
qu'au niveau de la famille les aînés se ressaisissent et ne laissent pas les germes
de la violence s'implanter, jusque dans le vocabulaire usuel. Que le fameux conflit
des générations ne se traduise pas, comme c'est trop souvent le cas, par la
démission des aînés, par lassitude, par indiférence ou par une inclination à l'af-
fection filiale qui n'est qu'un alibi.

A l'école aussi, sur les lieux du travail ensuite, à l'occasion des loisirs égale-
ment, combien de fois l'agressivité, mère de la violence, n'est-elle idéalisée,
magnifiée I Est-il nécessaire de mentionner le petit et le grand écrans, la presse et
combien d'autres moyens de communication de masse , où le goût de la violence
est inoculé aveuglément aux foules 7

Rendre plausibles et attrayantes la modération et la tolérance alliées à la
fermeté : qui donc disconviendra que c'est infiniment plus difficile que de
dépeindre la violence 7 C'est pourtant à cette tâche qu'il serait urgent de s'atte-
ler. R. A.

Sur le ventre en Alaska
ANCHORAGE (AP). — Un « Boeing 747 » de la « Japan air

Lines » en provenance de Paris via Londres et à destination de
Tokio a, poussé par des vents violents, dérapé sur une piste d'accès
glacée de l'aéroport d'Anchorage (Alaska) et basculé dans un fossé
profond d'au moins 18 mètres, ont indiqué les autorités.

Selon un porte-parole de l'hôpital d'Anchorage, un membre de
l'équipage ainsi qu'un passager ont reçu des soins d'urgence.
Certains des 101 passagers et des 10 membres d'équipage souffri-
raient, en outre, de contusions et de coupures légères.

(Téléphoto AP)

Bonn : cogestion...
LES IDÉES ET LES FAITS

La cogestion paritaire des entrepri-
ses, vieux cheval de bataille des
socialistes allemands, vient de faire un
demi-pas en avant. Un compromis a
été trouvé, après de longues et
laborieuses négociations, entre les
deux alliés gouvernementaux. Le seul
mérite de ce compromis , qui doit
encore être ratifié par le Bundestag
avant les élections de l'an prochain,
est d'avoir pu être élaboré, faute de
quoi c'en était fait de la coalition
socialo-libërale au pouvoir. Pour le
reste, la seule chose qu'on peut dire
aujourd'hui est qu'il ne satisfait ni les
syndicats, ni le patronat.

Résumons : si le projet est adopté
par les parlementaires, ouvriers et
employés éliront la moitié des membres
d'un - conseil de surveillance », dont
l'autre moitié sera composée de repré-
sentants du patronat. C'est en outre
aux élus du personnel qu'il
appartiendra de désigner le président
de ce conseil, mais à la majorité des
deux tiers. Si cette proportion n'esl
pas atteinte, ce sont les représentants
du patronat qui désigneront le
président et les salariés le vice-
président. Enfin les décisions de
l'assemblée devront être prises à la
majorité simple, la voix du président
étant pondérante en cas d'égalité.

Comme on peut s'en rendre compte,
le projet primitif du SPD (socialiste) a
été sensiblement édulcoré par l'allié
libéral, qui a défendu autant que faire
se pouvait le principe de la libre
entreprise. Les syndicats, bien entendu
ne cachent pas leur déception, et la
puissante « IG Metall » a déjà qualifié
ce compromis de « faux pas du SPD ».
Un des nombreux griefs formulés par
les groupements ouvriers est la place
réservée aux cadres dans le conseil de
surveillance, soit un siège au moins
dans la députation du personnel. Or,
disent les syndicalistes, ce délégué
pourrait bien avoir plus ou moins
partie liée avec la direction... Quant à
la Chambre patronale, elle ne se
montre pas plus enthousiaste que les
milieux ouvriers et l'un de ses diri-
geants a déjà déclaré que cette
cogestion « mettra en danger le
fonctionnement des entreprises ».

Les milieux politiques allemands se
demandent maintenant si ce laborieux
compromis profitera réellement au SPD
à moins d'un an des élections
générales. Beaucoup en doutent
d'autant plus que ce genre de revendi-
cations sociales passe forcément au
second plan dans un pays qui compte
plus d'un million de chômeurs. II
semble plutôt que ce sont les libéraux
qui ont fait la bonne affaire en démon-
trant à leurs électeurs qu'ils étaient
encore assez puissants pour tempérer
les ardeurs de leur puissant allié
socialiste. Ce dernier ne sera d'ailleurs
pas forcément perdant, car son projet
primitif aurait certainement été annulé
par la Constitutionnelle de Carlsruhe
pour atteinte au droit de propriété
garanti par la Charte fondamentale de
la RFA.

Aux dernières nouvelles, même la
CDU-CSU (démocrate-chrétien) s'est
ralliée au plan gouvernemental...

Léon LATOUR
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Affaire de l'hôpital des Cadolles :
les deux chirurgiens congédiés
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EŒŒÏi^soulage vite

La famine aux Comores
NATIONS UNIES (AFP). — Les îles Comores sont menacées de famine. Un

porte-parole des Nations unies a fait état d'un rapport, ajoutant que des mesures
avaient été prises pour faire parvenir immédiatement 2500 tonnes de riz aux
habitants de l'archipel, qui manque également de blé et de sucre.
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Un Incendie a détruit, de nuit, ?
une fabrique d'éléments en I1
matière plastique à Perles. Une ( '
vingtaine de personnes sont sans f
emploi et les dégâts atteindraient t
un million et demi ... i

Incendie t
catastrophique J
à Perles j
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Au procès de Vevey, réquisitoire \et plaidoiries ont été développés J
mercredi. Le procureur général a i
demandé une peine de 9 ans de i
réclusion contre la mère Infan- i

,' ticide. J

i t

Réquisitoire
à Vevey
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i Entraîneurs et coureurs s'exprl- ,
i ment sur les dangers des (
i épreuves de descente et ,
i suggèrent des moyens de les ]
) diminuer...
I <
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; la descente
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Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du journal, nous
les prions de nous adresser leurs Instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * défini!

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : . 

No - rue : 

Localité : No postal :

Valable dès le 

au y compris. 

Dieu est amour.

Madame et Monsieur André Barrelet-
Gander, à Prise-Sèche s/Boveresse ;

Monsieur et Madame Charles Gander-
Borel , à Reinach (BL), leurs enfants :

Monsieur Jean-Biaise Gander, à
Bâle ;

Mademoiselle Ariette Gander, à
Reinach (BL) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ami Louis Bot-
teron ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Gander,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Hermann GANDER

née Marie BOTTERON

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 79me
année après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 16 décembre 1975.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu jeudi 18 dé-
cembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile de la famille : Madame et
Monsieur André Barrelet-Gander , Prise-
Sèche, 2113 Boveresse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Javet-
Hennard , leurs enfants et petits-enfants ,
à Sugiez (FR),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marguerite THIÉBAUD

née PHILIPPIN

leur chère maman, grand-maman , arriè-
re-grand-maman, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79me an-
née.

2006 Neuchâtel , le 17 décembre 1975.
(Les Deurres 4).

Dieu est amour.

Je sais en qui j'ai cru .
II Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu vendredi
19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs a le tris-
te devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Hans MARTI
Membre d'honneur

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

^—ai———i

Le Conseil d'administration de l'entreprise Sarer, à Lausanne, a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Hans MARTI
ingénieur

fondateur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Combustibles Combe -Varin S.A. à
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et président

du Conseil d'administration

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Madame Rosa ASSIRATI
Nous garderons le meilleur souvenir de cette collaboratrice et amie de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Direction et personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A.

La direction et le personnel de l'entre-
prise Scheidegger, Wuillemin suce,
chauffages centraux, Neuchâtel, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Libero ASSIRATI
mère de Monsieur Joseph Assirati, leur
fidèle collaborateur et collègue de tra-
vail.

BOUTIQUE CALAMITY-JANE
Chavannes 11
Arrivage de

bottes en cuir
et robes en pilou

CE SOIR OUVERT JUSQU'A
22 HEURES.

L'entreprise Weiss & Marti AG à
Berne a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et ancien président

du Conseil d'administration
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GRATIS DÈS 19 h 30!
L'association
NEUCHATEL-CENTRE
vous offre

les transports en commun
GRATUITS

ce soir DE 19 h 30
JUSQU'A LA FIN DU SERVICE
sur le réseau des TN.
Venez tous à Neuchâtel où les
magasins seront ouverts ce soir
et où vous trouverez tout ce que
votre cœur désire — et même
davantage.

L'entreprise Gremaud Marti & Cie
S.A., à Fribourg, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et ancien président

du Conseil d'administration

Ce soir, on dansera au

Super-Centre
avec l'orchestre
Rudi Frei

Super-Centre
Portes-Rouges

L'Entreprise H. Marti S.A. et son personnel ont le regret de faire pan du décès
de

Monsieur Hans MARTI
fondateur, ancien président du Conseil d'administration

et président d'honneur

Nous gardons un souvenir ému et reconnaissant de notre vénéré patron.

t
Monsieur Libero Assirati-Marenghi , à

Boudry ;
Monsieur et Madame Joseph Assirati-

Simon et leur fils , à Boudry ;
Monsieur et Madame Gino Brustolin-

Assirati et leurs filles, à Hauterive ;
Les familles Marenghi , Paganuzzi , en

Italie,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Libero ASSIRATI
née Rosa MARENGHI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 62me année, après une
courte maladie , réconfortée par les sa-
crements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 16 décembre 1975.
(Philippe-Suchard 9)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Boudry, vendredi
19 décembre, à 12 h 45, suivie de l'in-
cinération à Neuchâtel , à 14 heures.

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

de la sœur visitante (CCP 20-6282)
ou au fonds de l'église catholique

à Boudry (CCP 20-8627)
Prière de ne pas faire de visites

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi 18 décembre 1975

Réception dea ordres : jusqu'à 22 heure*

Budget accepte a Bole
(c) Le Conseil général de Bôle a siégé
hier soir sous la présidence de M. André
Vulliet et en présence de 25 conseillers
généraux. Le budget pour 1976, qui
accuse un déficit présumé de 258.883̂ 50
francs, a été accepté par 24 voix. Un
crédit complémentaire pour des travaux
publics déjà exécutés à différents
endroits de la localité a été accepté,
crédit se montant à 27.386 fr. 30.
Comme l'an passé, le président du
Conseil communal a remis aux jeunes
citoyens et citoyennes qui ont atteint
leur majorité durant l'année 1975 une
brochure sur l'histoire neuchâteloise. Sur
vingt jeunes convoqués, dix étaient
présents et cinq s'étaient excusés. A
l'issue de la séance, le Conseil
communal a invité les membres présents
ainsi que l'auditoire à une collation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-

cembre 1975. Température : moyenne t
0,1 ; min. i 0,5 ; max. t 0,9. Baromètre i
moyenne : 709,0. Eau tombée t 11,0.
Vent dominant : direction : est, nord-est ;
force : faible. Etat du ciel ! couvert,
neige.

Niveau du lac le 17 décembre 1975,
428,05

L'entreprise sables et graviers Schiffe-
nen S.A. à Fribourg a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et ancien président

du Conseil d'administration

Plus de 1300
chômeurs complets

dans le canton
L'Office cantonal du travail com-

munique la situation du marché du
travail et état du chômage à fin
novembre 1975.

Demande d'emploi : 1364 (1180).
Places vacantes : 47 (11).
Placements s 45 (118).
Chômeurs complets assurés : 1312

(1087).
Chômeurs partiels : 10.360 (9006).
Chômeurs partiels non assurés (tra-

vailleurs frontaliers, permis B, etc.):
1948 (2716).

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes et Alpes : le ciel demeure très
nuageux ou couvert. Des précipitations
intermittentes se produiront encore avec,
par moments, de la neige jusqu'en
plaine. ,.,.« « ,.-; mi

La température sera comprise entré
moins 2 et plus 2 degrés. La bise
fraîchira quelque peu sur le Plateau. En
montagne, les vents souffleront d'abord
du sud, puis tourneront au nord-est.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Au nord, stratus en plaine,
limite supérieure entre 1000 et 1500 mè-
tres. Au-dessus, nébulosité changeante.
Encore quelques chutes de neige en
montagne.

Au sud, variable, au voisinage des
Alpes très nuageux. Pas de changement
significatif de la température dans toute
la Suisse.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception de* ordre* : jusqu'à 22 heure*

1 TAPIS I
Ë OUVERT CE SOIR 1
B jusqu'à 22 h I

Vendredi 19, de 15 à 22 heures,
samedi 20, de 10 à 17 heures

marché aux puces
couvert
chez Léon, Port-d'Hauterive.

„i Grande quantité de verres,,, . , .
et vaisselle (marchandise neuve).

OFFREZ
« Neuchâtel-Belle Epoque »

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

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

Ce soir, i

0-.3 _ 
"
_ 
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alimentation
ménage
restaurant 1
ouvert jusqu'à 22 h 1

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

Pour vos enfants
DISQUES

de la Petite Chorale
de Clos heureux.
(1 disque Fr. 8.—)
Tél. (038) 25 18 16.

La chancellerie d Etat communique
que lors de sa séance du 12 décembre,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme Cécilia
Marièthoz , liée Kittner, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin et M. Philippe Dudan, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste.

Dans sa séance du 12 décembre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
1er décembre 1975 de M. Rémy Hadorn
en qualité d'administrateur communal de
Chézard-Saint-Martin. Enfin, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Jean Patrice Théophile Jules
Hofner, licencié en droit, domicilié à
Neuchâtel.

Décisions
du Conseil d'Etat

PANS LE CANTON
.Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 novembre.

Dupont Philippe, fils de René-Jean-
Louis, sous-directeur, Neuchâtel , et de
Verena, née Muller. 6 décembre. Kâhi
David-Pierre, fils de Martial-Hermann,
auxiliaire d'imprimerie, Neuchâtel, et de
Chantal-Henriette-Andrée, née Girard,
14. Pacelli Angelo, fils d'Antonio-
Michele, ouvrier de fabrique, Cortaillod,
et de Sonja-Monique, née Pieren.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. —
16 décembre. Tadiotto Bruno-Ferruccio,
économiste, Padova (Italie), et Leibacher
Suzanne, Neuchâtel ; Storrer Gérald-
Henri, mécanicien, et Gilomen Marlyse,
les deux à Cornaux ; Auderset Jean-
Claude, ferrailleur en bâtiment, Yver-
don, et Philippin, Lilas-Gertrude, Bevaix
en droit, Yverdon en fait.

MARIAGE CÉLÈBRE : 15 décem-
bre Pierraz Daniel-Emile-Joseph, photo-
graphe, Montana, et Branler Sylvia-Mi-
chèle, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 décembre. Alberti
Roberto-Dorino, né en 1939, construc-
teur technique, Neuchâtel, divorcé. 14.
Kohler Robert, né en 1909, ancien bou-
langer, Marin, époux de Léonie, née
Kamerzin. 15. Gerber née Beiner,
Martha-Hélène, née en 1906, ménagère,
Boudry, épouse de Gerber, Paul-Henri ;
Marti, Hans, né en 1889, ancien ingé-
nieur, Neuchâtel, époux de Geneviève-
Andrée, née Bonhôte.

FW — 
AVIS A NOS LECTEURS

ET CLIENTS DE PUBLICITE
La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra point les jours
suivants :

jeudi 25 décembre (Noël)
vendredi 26 décembre
jeudi 1er janvier (Nouvel-An)
vendredi 2 janvier

En revanche, les éditions des samedis 27 décembre et 3 janvier sorti-
ront de presse.

Les délais de réception des annonces sont fixées ainsi pour les pa-
rutions de fin d'année :
lundi 22 décembre jeudi 18 décembre à 15 h
mardi 23 décembre vendredi 19 décembre à 15 h
mercredi 24 décembre lundi 22 décembre à 15 h
samedi 27 décembre mardi 23 décembre à 15 h
lundi 29 décembre mercredi 24 décembre à 12 h
mardi 30 décembre vendredi 26 décembre à 15 h
mercredi 31 décembre lundi 29 décembre à 15 h
samedi 3 Janvier lundi 29 décembre à 15 h
lundi 5 Janvier lundi 29 décembre à 15 h
mardi 6 Janvier mardi 30 décembre à 15 h
mercredi 7 Janvier lundi 5 janvier à 15 h

Nos bureaux seront fermés les 25 décembre, 27 et 28 décembre, ainsi
que les 1er, 2, 3 et 4 janvier 1976.
En revanche ils resteront ouverts le vendredi 26 décembre.

Les avis tardifs, mortuaires et de naissance pourront être glissés
dans notre botte aux lett res de nuit toutes les veilles de parution

i jusqu'à 22 heures, ou, dans les cas urgents, être communiqués par
téléphone également jusqu'à 22 heures.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS

_ FMV 

I MEUBLES MEYER I
I NEUCHÂTEL I
I ouvert |
j aujourd'hui jusqu'à 22 II I
IKé**' DM

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Laurent JAQUET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1975.

Une lumière s'est éteinte dans
le champ de notre vie ; une autre
s'est allumée dans le firmament
de notre foi.

Madame Hans Marti ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Marti et leurs enfants Jean-Christophe et
Isabelle, à Paris ;

Monsieur Jean-François Marti, à
Genève ;

Monsieur et Madame Laurent Marti
et leur petite Emmanuèle, à Genève ;

Monsieur et Madame André Bonhôte,
leurs enfants et petits-enfants , à l'Ile
Maurice et à Uster (ZH) ;

Madame Jean-Marc Bonhôte ;
Monsieur et Madame Herbert Marti et

leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Testoni ,

leurs enfants et petits-enfants , à Sumis-
wald ;

Monsieur et Madame Paul Blaser et
leurs enfants, à Berne ;

Mesdemoiselles H. et P. Kohler, à
Oberburg ;

Monsieur et Madame Henri Schaerer,
leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Laurent-du-Pape (Ardèche) ;

Monsieur et Madame René Schaerer
et leurs enfants , à Genève ;

Les familles Guinchard , Ciocco, Koe-
nig, parentes et alliées,

Mesdemoiselles Ida Pélissier et
M. A. Charpie, ses fidèles et dévouées
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Hans MARTI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 15 décembre 1975.
(Rue de la Promenade-Noire 1).

Car je connais les projets que
j'ai formés sur vous, dit l'Eternel,
projets de paix et non de mal-
heur, afin de vous donner un ave-
nir et de l'espérance.

Jér. 29:11.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Beauregard, jeudi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

L'entreprise de travaux publics
S.A.R.E.R, à Lausanne a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Hans MARTI
cofondateur et ancien administrateur



 ̂ DEMAIN Pour madame ^
OUVERTURE et P°Ur

v̂oT'

mLu tGtlMu PARFUMERIE
JUSQU A ZZ h. de |a

SAMEDI PHARMACIE
de 8 à 17 heures GAÏJCtSiisT

VISITE DU PÈRE NOËL toute la gamme
FOIRE ARTISANALE des produits
ET CAMPAGNARDE JUVENA

18 + 1 = 25! Nouveau canoolage sur l'autoroute...
Vers 7 h, hier, alors que la chaussée était recouverte d'une

légère couche de neige fraîche, plusieurs conducteurs de
voitures circulant sur la piste nord de l'autoroute Neuchâtei-
Areuse ont été surpris lors de leur passage sur le viaduc de
Colombier. Il s'en suivit une collision en chaîne dans laquelle
onze conducteurs ont été impliqués, sept accidents occasion-

nant d'importants degats. Il n'y a aucun blesse. La circulation
a été détournée pendant plus d'une heure. Rappelons qu'à la
fin de novembre, une semblable collision en chaîne avait été
provoquée par le verglas sur cette même autoroute. La facture
fut alors plus salée, dix-huit voitures s'étant retrouvées les
unes dans les autres ! (Avipress - J.-P. Baillod)

Les hôteliers du canton ont siégé à Thielle
Ne nos céder au pessimisme mais trouver des solutions nouvelles

Les hôteliers de la section cantonale
de la Société suisse des hôteliers ont
siégé hier après-midi au Novotel de
Thielle en assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Gilbert Pacozzi.

Parlant dans son rapport de la
conjoncture économique, le président a
relevé qu'au niveau de l'exploitation les
dirigeants hôteliers notaient une baisse
du chiffre d'affaires un manque de res-
sources liquides, l'élévation constante
des coûts de production et de vente, le
resserrement des marges et la presqu e
totale disparition des possibilités
d'autofinancement. L'hôtellerie et le tou-
risme suisses sont tributaires des étran-
gers.

Or, les nuitées d'hôtes sont en baisse
aussi bien en Suisse qu'en pays neuchâ-
telois. Mais, ajouta M. Pacozzi, il ne
.faut au contraire rechercher de nouvej -
lei solutions et axer le tourisme neuchâ-

telois sur la qualité climatique et l agré-
ment familial d'un séjour dans notre
canton. Marché du travail, recrutement
de personnel, politique des prix dans les
hôtels, campagnes publicitaires et de
promotion en collaboration avec l'ONT
et les offices de tourisme (voyage d'étu-
des, accueil de journalistes, quinzaines
gastronomiques à Zurich, offre de sé-
jours forfaitaires, guides, prospectus tou-
ristiques, etc..) ont étoffé le rapport pré-
sidentiel.

M. Roger Beuchat, directeur de
l'ONT, a présenté des considérations sur
le tourisme neuchâtelois et parié de la
commission d'étude hôtelière, qu'il
préside. Il a enfin souhaité une collabo-
ration plus étroite avec les offices de
tourisme. . .,

Au cours de cette assemblée, qui fut
suivie d'un dîner campagnard, un nou-
veau membre a été admis au'comité'-qui

a été confirmé dans ses fonctions. Il
s'agit de M. Aebi de Couvet, qui viendra
épauler M. Pacozzi (Neuchâtel), le vice-
président Clément (La Chaux-de-Fonds),
MM. T. Blâttler (Neuchâtel) secrétaire,
et L. Gétaz (Neuchâtel).

En début d'assemblée le président tint
à saluer M. Alex Billeter, directeur de
l'ADEN, M. Berger, directeur de l'ADC
et G. Morel, président de l'Office du
tourisme de Bienne, nouvel hôtelier à
Neuchâtel. G. Mt

Recensement: les deux districts du Littoral
ont perdu près de 1300 personnes
Le chef-lieu, Colombier et Cressier les plus touchés

L'année qui s achève a donc
profondément bouleversé les statisti-
ques démographiques. Les 25
communes des deux districts du
Littoral neuchâtelois ont perdu au total
1276 habitants, soit 986 dans le district
de Neuchâtel et 290 dans celui de
Boudry. Le premier compte actuelle-
ment 51.845 âmes, (52.831 en décembre
1974) et le second 30.793 (31.083).

C'est évidemment la ville de Neuchâ-
tel qui enregistre le plus gros déchet
puisqu'elle a perdu 832 habitants en
une année. Dans le district, elle est
suivie de Cressier (—89), Marin-
Epagnier (—56), Saint-Biaise (—49), Le
Landeron (—40, Cornaux (—15 et
Enges (—2).

En revanche Hauterive a gagné 88
habitants parce qu'on y a passablement
construit ces dernières années et que
la commune n'est qu'à 4 km de la ville.
Thielle-Wavre, hameau à caractère rési-
dentiel, a vu sa population s'accroître
de six unités et Lignières de trois.

Dans le district de Boudry, gros
déchet à Colombier (—157), à Boudry
et Cortaillod (—69), Auvernier et
Corcelles-Cormondrèche (—31) à Bôle
(—30) tandis que les autres communes
ont enregistré des augmentations de
population dans des chiffres variant de
3 personnes pour Gorgier à 40 pour
Peseux, localité très proche de
Neuchâtel).

En décembre 1973, le district de
Neuchâtel comptait 52.675 habitants
(dont 37.239 au chef-lieu) et celui de
Boudry 30.789.¦¦ £;' -. }

DISTRICT DE NEUCHATEL
Déc. 75 Déc. 74 + ou — Neuch. Conf. Etrangers

Neuchâtel 36327 37159 — 832 10980 17246 8101
Hauterive 2600 2512 + 88 616 1473 511
Saint-Biaise 2762 2811 — 49- 855 1312 595
Marin-Epagnier 3055 3111 — 56 664 1256 1135
Thielle-Wavre 376 370 + 6  83 197 96
Cornaux 1089 1104 — 15 269 635 185
Cressier 1577 1666 — 89 363 675 539
Enges 144 146 — 2 60 82 2
Le Landeron 3380 3420 — 40 847 1992 541
Lignières 535 532 + 3 267 241 27
Total : 51845 52831 — 986 15004 25109 11732

DISTRICT DE BOUDRY
Déc. 75 Déc. 74 + ou — Neuch. Conf. Etrangers

Boudry 4173 4242 — 69 1166 1863 1144
Cortaillod 3670 3739 — 69 1084 1806 780
Colombier 4267 4424 — 157 1350 2104 813
Auvernier 1472 1503 — 31 628 646 198
Peseux 5539 5499 + 40 1999 2593 947
Corcelles-Corm. 3239 3270 — 31 1326 1436 477
Bôle 1577 1607 — 30 551 855 171
Rochefort 611 605 + 6  296 286 29
Brot-Dessous 131 124 + 7 47 78 6
Bevaix 2338 2323 + 15 869 1102 367
Gorgier 1348 1345 + 3 512 634 202
Saint-Aubin-Sauges 2009 1997 + 12 649 949 411
Fresens 133 133 — 78 53 2
Montalchez 146 141 + 5 60 81 5
Vaumarcus 140 131 + 9 62 69 9
Total : 30793 31083 — 290 10677 14555 5561

Au tribunal militaire de division 2
Le tribunal militaire de division 2 a

siégé à la salle des Etats du château de
Neuchâtel. R. B., B. M., F. M., et M. P.
étaient renvoyés devant la justice mili-
taire sous le prévention d'inobservation
de prescriptions de service, d'absence
injustifiée , de mutinerie, de désobéissan-
ce, d'ivresse, de violation de domicile, de
dommages à la propriété, de lésions
corporelles simples. En plus pour F. M.,
la prévention de menaces était retenue
ainsi que celle d'abus et de dilapidation
du matériel dans le cas de M. P.

Lors d'un cours de répétition , de la
compagnie fusilliers 11-18, en novembre
1974 dans le vallon de Saint-lmier, les
hommes durent participer à un
important exercice de nuit qui se
déroula dans de fort mauvaises
conditions météorologiques. Comme les
hommes étaient fatigués, le commandant
de compagnie leur accorda deux heures
de congé, l'après-midi suivant.
Déconsignés à 13 h 30, ils devaient
rejoindre leur lieu de rassemblement à
15 h 30. Lors de l'appel, le commandant
de la compagnie s'aperçut qu 'il manquait
quatre hommes. Il envoya donc la
compagnie au travail et se mit à leur
recherche. Il les trouva, attablés devant
maints « demis de blanc » et jouant aux
cartes dans un établissement public de
Courtelarv.

Il leur ordonna de se rendre immédia-
tement au travail. Déjà passablement
sous l'effet de l'alcool, les soldats
répondirent qu 'ils en avaient marre de
« se geler les fesses là-haut et qu'il valait
bien mieux jouer aux cartes ». Bon
prince, le capitaine ne s'énerva pas et
tenta de les persuader de ne pas
commettre l'irréparable.

Malgré les efforts, les quatre gaillard s
ne bougèrent pas. Le capitaine prévint le
commandant du bataillon, puis, il revint
au restaurant et pris deux de ces
hommes pour les conduire au cantonne-
ment pour qu 'ils rendent leurs affaires et
soient mis aux arrêts. Il ordonna aux
deux autres de rentrer à pied mais les
retrouva quelque temps plus tard à
nouveau attablé au café. Finalement les
quatre hommes furent ramenés au
cantonnement.

UNE ÉVA SION
En fin d'après-midi , ils furent conduits

à Saint-lmier par deux sergents. Là,
devant le local des arrêts, ils faussèrent
compagnie à leurs anges gardiens et
voulurent se rendre à la discothèque de
l'hôtel Central à Saint-lmier. Trouvant
la porte fermée, les quatre fêtards la
forcèrent. Puis ils pénétrèrent dans la
cuisine de l'établissement où ils
commirent des dégâts.

Leur forfait accompli, ils s'enfuirent.
C'est alors que le garçon de cuisine de
l'établissement courut prévenir le patron
qui était au restaurant. Celui-ci rattrapa
les soldats afin d'avoir une explication
avec eux. A ce moment , ces derniers le
frapp èrent et la bagarre fut déclenchée.
Seul contre quatre , l'hôtelier n'avait pas
de grandes chances de s'en sortir et il
fut plusieurs fois projeté à terre et roué
de coups de pieds.

A ce moment, alerté par des cris, le
quartier-maître d'une autre compagnie
qui logeait à l'hôtel Central descendit
dans la rue et tenta de mettre de l'ordre.
Mais, voyant cela F. M., sortit sa
baïonnette ; il en menaça l'officier et le
mit en fuite. Puis, en ayant sans doute
assez de s'acharner sur un seul homme,
les quatre soldats s'enfuirent. Ils furent
arrêtés dans la nuit à La Chaux-de-
Fonds par la police cantonale.

Lors de l'audience, les trois prévenus
présents, — F. M., n'avait pu venir sa
femme ayant accouché dans la nuit, —
ont reconnu partiellement les faits et
l'audition des témoins a permis de se
faire une idée à peu près claire de cette
affaire très embrouillée.

REQUISI TOIRE SEVERE
Dans son réquisitoire, l'auditeur

précisa qu'il ne s'agissait pas pour lui de
partir en croisade contre les quatre
accusés ni d'entamer une nouvelle chasse
aux sorcières. Mais la sévérité s'impose
car traiter une affaire comme cela , à la
légère, ouvrirait une faille dans la
crédibilité de toute l'armée. Il prouva
ensuite qu'il y avait coaction et que les
quatre hommes étaient bien coauteurs
des délits. Il y avait bel et bien eu
mutinerie car ils formaient un groupe
pour refuser l'ordre, leur enjoignant de
se remettre au travail. L'auditeur releva
encore que la menace de F. M. sur un
officier était extrêmement grave et qu 'il
fallait la juger très sévèrement. En
conclusion, il requit les peines
suivantes : pour R. M. et B. M. six mois
d'emprisonnement , pour F. M., huit mois
de prison et enfin pour M. P. six mois et
demi de prison. De plus, il demanda que
les prévenus soient condamnés solidai-
rement aux frais de la cause.

L'avocat d'office des prévenus, dans sa
plaidoirie tenta de démontrer que la
gravité que se plaît à souligner
l'auditeur n'était pas aussi évidente que
cela. Il déclara qu 'il n'y avait pas eu
mutinerie pas de scandale et , les
prévenus ayant déjà purgé une peine
d'arrêts, il demanda leur acquittement.

Finalement, les peines suivantes ont
été prononcées : pour R. M., trois mois
de prison avec sursis ; pour F. M.,
quatre mois de prison avec sursis ; pour
M. P. deux mois et demi de prison avec
sursis. B. M., jugé par défaut , a été
condamné à deux mois de prison avec
sursis. Dans les quatre cas, déduction est
faite des quinze jours de détention
préventive et chacun des accusés devra
payer le quart des frais de ju stice.

E. O.-G.

Le tribunal
Le tribunal a siégé dans la composi-

tion suivante :
Grand juge : colonel Bertrand Hou-

riet ; juges : capitaines Jean-Claude Eggi-
mann , Jean-Pierre Amsler et Thierry
Grossen : fourriers : Jacques Hâmmerli
ît Jean-Robert Warlet ; sergent : Michel
Henchoz. L'auditeur était le capitaine
lacques Couyoumtzelis, le greffier le
capitaine Claude Moeckli et l'audiencier
M. Francis Rochat.

La fête de Noël de la Ville
La fête de Noël organisée par la

ville de Neuchâtel, s'est déroulée hier en
fin  d'après-midi à la Rotonde. L'orches-
tre du * Rossignol des Gorges », de
Boudry, ouvrit la cérémonie sur des airs
entraînants avant de laisser la place à
M. Walther Zahnd , présiden t du Conseil
communal :

— Faut-il organiser encore une fêle
de Noël, une de plus ?, demanda le
directeur des services sociaux. Pourtant ,
je pense que cette fête garde tout son
sens profond. Noël est avant tout la
fête de la famille, de l'espérance , de
l'amour du prochain. C'est pour ceux
qui sont dépourvus d'un encadrement
que les autorités et l'équipe des services
sociaux ont organisé une nouvelle fois
cette fête de Noël.

Les petits du jardin d'enfants de la
Vy-d'Etra, entraînés par Mme Violaine

Parel, chantèrent de ravissants couplets,
déguisés en nains dans un décor de
sapins et de champignons vivants. Le
message de Noël fu t  donné par le
pasteur Hotz.

UNE CROISIÈRE ...
Les mini-majorettes du jardin d' en-

fants de la Vy-d'Etra enchantèrent
encore les spectateurs avec une danse,
avant qe le show attendu du « Rossi-
gnol des Gorges » n'invite le public à
faire une croisière, en chansons, aux
Caraïbes.

Enfin la Musique militaire mit un
terme à cette fête , avec des airs mar-
tiaux comme il se doit, mais non sans
gaieté.

Affamés , les spectateurs l'étaient cer-
tainement et c'est avec impatience qu'ils
attendiren t la collation promise qu'ils
dégustèrent avec plaisir. R. Wé.

Cyclomotoriste blessée
• UNE cyclomotoriste la jeune

Monique Prétôt , 14 ans, de Neuchâ-
tel, circulait rue de l'EvoIe, vers 9 h,
en direction du centre. A la hauteur
du magasin « Tout pour l'auto », le
deux-roues tamponna l'arrière du
camion conduit par M. J. P. de
Colombier, alors à l'arrêt. Blessée, la
jeune cyclomotoriste a été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence.
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L « affaire des chirurgiens des Cadolles»
Le Conseil communal tranche dans le vif
et congédie les docteurs Waridel et Rochani

Nul doute que la décision du Con-
seil communal dans l'affaire dite de
l'hôpital des Cadolles fera l'effet
d'une bombe à Neuchâtel et en Suis-
se romande. Hier, en effet, le Conseil
communal a convoqué la presse à une
conférence extraordinaire pour lui
annoncer sa décision t le congédie-
ment, pour le 30 juin prochain, des
deux chirurgiens des Cadolles, les Dr
Daniel Waridel et Nosrat Rochani, le
premier chef du service de chirurgie,
le second chef de la policlinique
chirurgicale.

AU GRAND CONSEIL,
EN OCTOBRE 1974...

C'est en octobre 1974, à la suite
d'une séance du Grand conseil, que
la mésentente entre les deux méde-
cins travaillant ensemble aux Cadol-
les prit une tournure telle qu'elle
obligea le Conseil communal,
responsable de la bonne marche de
cet hôpital communal, à commencer
une enquête approfondie en vue de
trouver une solution.

Rappelons brièvement que cette
mésentente qui datait des débuts, en
1970, de la collaboration des deux
chirurgiens aux Cadolles, devint une
chose vraiment publique au lende-
main de cette séance du parlement
au cours de laquelle le député
socialiste Rochani, porte-parole de
son groupe, émit des considérations
sur le coût de la médecine et de la
chirurgie et les possibilités d'écono-
mies, considérations qui suscitèrent de
vives réactions aux Cadolles au sein
du service de chirurgie et dans d'au-
tres services.

Ces réactions eurent des échos
dans la presse neuchâteloise et ro-
mande.

ENQUÊTE APPROFONDIE
Le dossier fut donc confié au con-

seiller communal chef de l'office du
personnel, M. Paul-Edy Martenet,
avec la mission de revoir l'ensemble
du problème compte tenu des
incompatibilités médicales et caracté-
rielles des deux intéressés.

Entre l'enquête de caractère
disciplinaire et la recherche d'une
restructuration positive du service de
chirurgie, le Conseil communal a
choisi la seconde voie, avec le souci
de rétablir la paix aux Cadolles.

La restructuration eut lieu avec
l'accord des deux intéressés qui,
depuis sept mois, se trouvaient ainsi,
éloignés l'un de l'autre. En effet, la
policlinique formait comme une
enclave dans le service de chirurgie
et le Dr Rochani pouvait y faire des
opérations de chirurgie vasculaire en
disposant de la salle d'intervention,
d'assistants, et de lits pour ses mala-
des. Le Conseil communal, en pré-
sentant cette restructuration, avait
demandé à chacun des deux méde-
cins un effort personnel pour effacer
le passé.

LE CLIMAT SE DÉGRADE
Hélas, la solution aussi judicieuse

soit-elie, n'a pas eu les effets bénéfi-
ques attendus. Le climat de travail,
les relations confraternelles, la
coexistence aux Cadolles des Dr Ro-
chani et Waridel sont devenus à
ce point insupportables que le point
de non-retour fut finalement atteint.

Mardi, le Conseil communal, par
lettre recommandée, a purement et
simplement congédié ces deux méde-
cins, avec effet au 30 juin prochain,
en résiliant unilatéralement le contrat
qui le lie à eux. L'exécutif a donc
manié le bistouri du chirurgien pour
trancher dans le vif et éviter que
l'hôpital tout entier, et surtout les
malades, ne fassent les frais de
l'incompatibilité d'humeur de deux
médecins spécialisés dont la compé-
tence et les qualités professionnelles
sont parfaitement étrangères au con-
flit. Il ne s'agit, le porte-parole du
Conseil communal l'a réaffirmé, que
de deux hommes inaptes à travailler
non pas l'un avec l'autre, mais « l'un
dans l'environnement de l'autre » !
Leurs aptitudes professionnelles et
scientifiques ne sont nullement en
cause. Affaire de caractère et de per-
sonnalités !

LE DR ROCHANI
ACCEPTERA-T-IL ?

Compte tenu du fait que le
Dr Nosrat Rochani est aux Cadolles
depuis quinze ans, et que durant
cette période il y a rendu de grands
services, la possibilité de conclure un
nouveau contrat avec le Conseil
communal lui a été offerte.

^ 
II pour-

rait ainsi poursuivre son activité à la
tête de la policlinique chirurgicale
des Cadolles, laquelle est séparée du
service de chirurgie et le restera à
l'avenir pour éviter la répétition de
tels incidents, aussi regrettables pour
la réputation de l'hôpital des Cadol-
les que pour la renommée de la
Ville. G. Mt

La triste fin
d'un établissement

public
C'est en fin de compte plus aun

demi-siècle de l'histoire_ du chef-lieu, ra:
contée à travers là vie d'une famille et
d'un homme, qui a été évoquée lors de
la dernière audience du tribunal de po-
lice. Le gérant du café-restaurant du
Théâtre était en effet prévenu de viola-
tion de l'obligation de tenir une compta-
bilité, d'infraction à la loi sur l'AVS et
d'inobservation des prescriptions légales
sur la comptabilité.

R. S. a expliqué que les comptes de
son établissement avaient été tenus par
une fiduciaire mais qu'il avait été con-
traint de rompre le contrat en 1968. La
gestion s'en ressentit. Le défenseur de
l'ancien gérant a mis l'accent sur le fait
que l'établissement était devenu le re-
fuge des drogués et ceci malgré les ap-
pels de S. à la police et aux autorités
qui ne levèrent pas le petit doigt. Le
jugement sera rendu à une date ulté-
rieure.

Sous toute réserve et dans l'attente
des résultats officiels la population du
canton est actuellement d'un peu moins
de 166.000 habitants, soit une diminu-
tion de 3400 personnes environ par
rapport au recensement de décembre
1974 (169.282 habitants).

Le canton a perdu
3400 habitants

PESEUX

(c) Jeudi dernier, quelques classes des
écoles ont procédé à un ramassage de
vieux papiers. La récolte a été
abondante : 32 tonnes de papiers ont été
chargées sur deux vagons en gare de
Corcelles-Peseux.

Ramassage
de vieux papiers

# HIER matin, le chef-lieu s'est
réveillé sous la neige. La chaussée
glissante en certains endroits a « of-
fert » des surprises aux automobilis-
tes. Les habitants de la ville se sont

emmitouflés dans leurs manteaux et
ont affronté les rigueurs de l'hiver
qui vient de faire son apparition à la
veille des fêtes.

(Avip ress J. -P. Baillod)

Le retour de la neige

• Mt O. P., d'Hauterive, circulait ,
vers 13 h 15, rue de la Dîme en
direction ' ' d i i  'Centre ville.' 'A' la
hauteur de l'immeuble 105, il
entreprit le dépassement d'un
trolleybus à l'arrêt. Mais perdit le
contrôle de son véhicule sur la
chaussée rendue glissante par la
neige mouillée. La voiture entra en
collision avec une ambulance
conduite par M. H. L, de Morat,
arrivant normalement en sens
inverse. Pas de blessés, mais des
dégâts.

Collision
• VERS 10 h 40, M. L. C, de

Neuchâtel, circulait nie Fleury direc-
tion sud. En s'engageant au Coq-
d'Inde, sa voiture entra en collision
avec celle conduite par M. J. P., de
Strasbourg. Dégâts.

La voiture dérape
et se jette

contre une ambulance

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION



KSi TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
||53B| DIVISION DU LOCLE
*®$8P** ECOLE DE MÉCANIQUE

MISE AU CONCOURS
du poste de

DIRECTEUR
à l'Ecole de Mécanique.

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.

Titres requis :
- Diplôme d'une Ecole technique supérieure : ingénieur-techni-

cien ETS en mécanique technique.

Exigences :
- Expérience industrielle de quelques années. Expérience de

constructeur. Personnalité dynamique, sens des contacts hu-
mains, capacité d'organisation.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 16 août 1976.

Formalités à remplir jusqu'au 31 janvier 1976:
1. Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann,

directeur général, Technicum neuchâtelois, av. du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle.

2. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justificatives
à M. P. Steinmann, Technicum neuchâtelois, ay. du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle.

3. Informer simultanément de l'avis de candidature, le service de
l'enseignement technique et professionnel. Département de
l'Instruction publique. Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

La Commission.
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Appartements
à louer,
à Villiers-Dombresson

de 2 et * pièces, tout
confort, cuisine agencée,
habitable, W.-C. et bain
séparés.

Pour traiter, s'adresser à :

M. Marcel Grimm,
concierge,
tél. (038) 53 17 47 OU

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.
Av. Léopold-Robert 67
0 039 23 63 68
2300 La Chaux-de-Fonds

UN CADEAU ORIGINAL f
UN CADEAU CHARMANT
UN CADEAU IMPORTANT
UN CADEAU MODESTE

 ̂
VOTRE FLEURISTE A ,

(Y VOUS CONSEILLERA K̂
BURRI FLEURS
SAINT-HONORÉ 1 - SEYON 30

MAISON HESS
TREILLE 3

DURNER FLEURS
PLACE PURY

REVILLY FLEURS
RUE DE L'HOPITAL 2

SCHOOR FLEURS
TERREAUX 2

A louer à Saint-Biaise
appartement de

3 pièces
confort , centré,
tranquillité, vue.
570 fr., charges
comprises,
1" avril 1976.
Tél. 33 15 96.

\itt„jP Votre électricien

w^fiAj !ML4 JHEZêSIéjElaaialauaJ N E U C H âT E L

Grand-Rue 4 - Tél. 251712 \

Grand choix en lustrerle et
appareils ménagers

Ce soir ouvert Jusqu'à 22 heures

Service d'impression et de reproduc-
tion rapide non bruyant cherche

local de vente
pour tout de suite, ou selon entente,
environ 30 à 90 m2. De préférence
rue passante, éventuellement pro-
che de l'université.
Offres à Copy Quick,
service d'impression rapide,
gare CFF, 3000 Berne.

OÙ SKIER k
CET HIVER

EN SUISSE, en louant un sympathique I
chalet sélectionné avec soin par une or- I
ganisation sérieuse.
Téléphonez = offres par retour du cour- r
rier. !-•
Institut Suisse de location > , '
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
1002 LAUSANNE. ' '
Tél. (02t) 22 46 31-32. ¦ '

A louer

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

Tél. (038) 31 64 44.

A louer tout de suite,
rue du Closel 10, à Marin,

studio meublé
avec labo-cuisine et salle de bains -
W.-C. Loyer mensuel 319 fr., charges
et électricité comprises.
Pour visiter : M. Hans Belk,
Perrelet 1, Marin.
Tél. 33 30 62.
Pour traiter : Caisse de retraite des
entreprises Migros,
Rovéréaz, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 92 22.

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

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

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel :
Fr. 630.— + garage et charges.

Adresser offres écrites à KY 6442 au
bureau du journal.

A louer, dès fin décembre ou pour
date à convenir, à BOUDRY, Pré-
Landry 11,

joli appartement de 2 pièces
avec salle de bains.
Prix de location mensuel : 320 fr.,
charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

A louer à MARIN

1 APPARTEMENT
4 PIÈCES

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

1 APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

En bordure de forêt, avec vue éten-
due, dans immeuble résidentiel, à
louer à Hauterive,

appartement de:
4 pièces (101 m2)

grand confort. Living avec chemi-
née. Situation très tranquille en de-
hors de la circulation, à proximité
des transports publics.

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

BECQBECQ
A LOUER

à Hauterive,
chemin des Jardillets 32,
appartements 3 pièces, tout confort,
libres tout de suite, Fr. 401.— +
Fr. 80.— charges.
à Hauterive, route du Brel 23,
appartement 3 pièces, libre tout de
suite
Tél. 24 44 46.

BEBD ISLEsEZO

A louer à Neuchâtel
(CHEMIN DE TROIS-PORTES)
pour le 24 mars 1976,

V- . ¦ 6% PIÈCES Fr. 1012.—,

V charges comprises.

 ̂"" ; ¦ 
GARAGES Fr. 64.—

PLACES DE PARC Fr. 15.—.

Tél. 24 42 40.

A louer à FONTAINEMELON
magnifiques

appartements
de 3 Vi et 414 pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
A partir de Fr. 360.— + charges.
Tél. 53 16 00.

A 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 rue A.-Bachelin, Marin,

places de parc
dans garage collectif

Location mensuelle 60 fr.

S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer AU LANDERON, près du lac,
immédiatement ou pour date à
convenir , un

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel 570 fr. +
charges (prix fixe durant 3 ans), ainsi
qu'un GARAGE, loyer mensuel 50 fr.

Tél. (038) 51 23 15.

A vendre i NAX
sSION -Valais

CHALET neuf
3 chambres + séjour ,
bains, cuisine, garage
+ salle de jeu.
Terrain de 950 m*
environ, vue imprena-
ble, ensoleillement
et accès toute l'année.
Prix Fr. 180.000.—
Habitable
tout de suite.

Tél. (027) 22 92 46,
heures de bureau,
(027) 31 17 59.
le soir.

Baux à loyer
au bureau du Journal

VnMM iwyyi»

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

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

320 fr. + charges 30 fr.

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

APPARTEMENT DE IV2 PIÈCE
Prix de location mensuelle:
Fr. 340.— charges comprises;

et pour le 25 décembre 1975,

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
Prix de location mensuelle :
Fr. 434.— charges comprises.

Pour visiter: G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

L=3
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_ Transplan AG
"̂¦¦1 Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.

I I Téléphone (031) 23 57 65. 

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

À VENDRE à HAUTERIVE
dans immeuble moderne, beaux

appartements
de VA chambres

cuisine agencée, coin à manger, tout
confort.
Situation exceptionnelle avec vue
sur le lac et les Alpes. Place de jeux.

Prix dès Fr. 132.000.—,
garage compris.
Hypothèque à disposition.

il Exceptionnellement avantageux j ||
H À CRESSIER H

I logements spacieux H
É modernes j i
IIP état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, lll i|i
Bs | place de parc. Situation tranquille. I Kfcl
' : y j j j l  4 pièces Fr. 450. r charges Fr. 80.— j \ \ \ \ WÊ
Sp 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— \ï\ \ BÊ¦ ! i j i  garage Fr. 60.—

nS|!|l Chambres meublées , bas prix.

B|IHI Tél. (038) 47 18 33. lll

I Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

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

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

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

DEUX PIÈCES 2me étage, très belle vue, pour le 1or avril
1976 ou à convenir, Fr. 410.— + charges Fr. 30.—

STUDIO, cuisine, salle de bains, balcon, tout de suite ou à
convenir, Fr. 320.— + charges Fr. 30.—

GARAGE et PLACES DE PARC DISPONIBLES.
S'adresser à Mme SCHWAAR, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92.
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^A VENDRE
à 2023 Gorgier

Résidence Cerisiers 10
. "•'- ' Situation magnifique

pi Dans immeuble neuf en P.P.E.
? .jss&fc&w au rez-de-chaussée,

magnifique studio 27 m2
avec bains, niche a cuire installée, tout confort, galetas

¦J (ascenseur)
à Fr. 40.000.—

Hypothèques à disposition.
',; Pour visiter et traiter, s'adresser à

7/ûMûSû
18, rue de la Gare, 2024 SAINT-AUBIN-NE ;
Tél. (038) 55 27 27. M
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

LE SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1975, dès 9 h et dès 14 h
pour le compte du Centre Neuchâtelois de la Brocante,
rue Fleury 8a, à Neuchâtel, dans les locaux du

Café du Théâtre, à Neuchâtel
meubles d'époque et anciens, porcelaines, bronzes, cuivres, argen-
terie, tableaux, gravures, tapis, armes anciennes, etc.
Conditions: paiement comptant
échutes réservées sur certaines pièces

Greffe du tribunal

A ANZÈRE (VALAIS)
Vendons sans intermédiaires,

studios et appartements
magnifiques

à 100 mètres du départ des remon-
tées mécaniques.
Prix et conditions de paiement inté-
ressants.
Crédit assuré.

Tous renseignements auprès
de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
CONSEILS et GÉRANCE S.A.
1972 Anzère.
Tél. (027) 38 17 37.

CHALET
NEUF
à vendre à Villars-
Burquin s/Grandson.
Vue imprenable.

Faire ffres à :
Gustave Henry
Valeyres-sous-Ursins.
Tél. (024) 35 11 13.

#R. 
Jobin

42 17 31
A vendre ou à louer
bel immeuble avec

bar à café
affaire saine.
Immeuble avec

station-
service
commerce
motos-vélos.

A vendre à Bullet, dans très bonne
situation,

TERRAIN A BATIR
équipé. Environ 1000 m2,
à 36 fr. le m2.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.

Hwyiiiiiiifiiw

#R. 
Jobin

4217 31

A louer à

CERNIER
tout de suite ou
pour date à convenir,

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

Serrières
magnifique
logement
de 7 pièces
meublé ou non.

Tél. 24 00 34.

A louer à Cernier,
splendides et vastes

appartements
de v/ 2 pièces
dès 455 fr. + charges.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer, au centre de LA
CHAUX-DE-FONDS, à 100 m de la
gare, tout de suite ou pour date à
convenir,

BUREAUX - ATELIERS
de diverses grandeurs. Total dessur-
faces plus de 200 m2 ; toilettes par
étage; ascenseur.

Renseignements:
Tél. (032) 22 50 24.

A louer à Marin, splendide et vaste

appartement
de 5Va pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, balcon loggia, garage
+ 1 place de parc.
Téléphone (038) 24 70 52.
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j  Grand choix en vins et liqueurs - Asti - Mousseux - Champagne - Biscuits - Chocolats, etc. S
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Les tourne-disques Dual

ont une réputation mondiale-
leur succès prodigieux en est la preuve.

I 3 Voici deux nouveautés dans le vaste programme HiFi de Dual: j
CS 601 Belt Drive CS1249 Belt Drive

'' ¦ Table de lecture HiFi entièrement auto- Table de lecture HiFi professionnelle,
M» ¦ matique, avec entraînement par manuelle et automatique avec changeur I

courroie. Prêt à fonctionner, avec de disques, entraînement par courroie.
I système magnétique, socle en noyer, Prêt à fonctionner comme la CS 601. j

blanc (laqué blanc mat) ou couleur
B\ anthracite, couvercle transparent. / ¦
I y>—Démonstration et indication des prix nets chez votre spécialiste:—  ̂I

|| Jeanneret & Cie S.A. ||
I Studio Hi-Fi §
il Seyon 26-30 - Neuchâtel - Tél. 24 57 77 j]|
^E-—_î =—M——iii ^¦_y
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JP Vos plus beaux cadeaux... %
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«lll ÉÉ m marine ou marron, 38-46. Blv I i 1 ' ' " "¦-»*" "l l|-

i||lj| |P' M¦¦ ¦ •¦¦ p vert ou crevette, 38-46. Il Ĥ yBfeafi ââ • - '.B "̂ ilp l
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des dépotoirs, citernaux, flrnÎTOC 7ft
séparateurs d'essence et fosses 1/IUIAC» fO
septiques avec véhicule TAI 3194 55
aspirateur de boue ultra-moderne

FAIRE D'UNE PIERRE DEUX COUPS
C'EST FAIRE UN CADEAU UTILE

]j POUR LE SKI, OFFREZ A VOTRE ENFANT,

UNE VESTE - UN PANTALON
t ou

UN ENSEMBLE

UN BONNET AVEC UNE ÉCHARPE
t achetés chez le spécialiste i
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce icurnai

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 • Tél 25 12 67

PARQUET™
PHILIPPIN 4 ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage •*.»•**•!••*.Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tufting -
Siltor - Stammllor , etc.

Neuchâtel • 56, Plene-à-Mazel
Tél. 25 52 64



Comme particulier vous
recevez de suite un

X v r  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

| Je désir* Fr. 
i Nom I

'Prénom 
I Ru» I

V Localité 4

r i
OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas l

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne,, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.
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Artisanat au Centre de rencontre : des idées de cadeaux
L'artisanat se porte bien depuis des

millénaires, merci. Au Centre de ren-
contre, Serre 12, on n'innove donc pas
en l'occurrence : on perpétue, dans l'en-
thousiasme. Les ateliers de poterie et de
travaux sur cuir se mijotent de chaleu-
reuses soirées d'hiver, et il est encore
temps de s'annoncer pour y prendre
part. Les indécis ont tout intérêt à se
précipiter à l'exposition du centre qui
achèvera de les convaincre. On s'y pro-
mène en ce moment comme dans un
souk bigarré où fourmillent les idées de
cadeaux et les trouvailles inédites, sous
forme de poteries, de parures, de tapis-

series, d'objets en cuir, de bidules pleins
de charme pour bourses tous formats.

BEAUTÉS DU MÉTA L
Isabelle Fontaine est au travail. Fraî-

chement émoulue de l'école d'art , elle
façonne avec délicatesse, dans l 'argent
et I'étain , des bijoux à faire rêver, des
bijoux audacieux sans arrogance, tout
occupée à mettre en évidence les beautés
calmes du métal. Il y a Jorge Pin, aussi,
qui n'est plus un inconnu dans la ville.
Bourlingueur de la plus sympathique es-
p èce, il a parcouru les musées de son
Amérique du Sud natale, à l'affût  de
toutes les poteries précolombiennes pos-
sibles et imaginables. En Europe, il crée,
recrée, enseigne, respectueux d'une tech-
nique vieille de près de 4000 ans el
d'un style accompli qui a gaillardement
franchi les siècles. L'exposition est truf-
f ée  d'exemples convaincants.

TRADITION
Tradition encore, chez Julio Ganodei

qui, s'il a troqué les pierres et dents
d'animaux utilisés par ses ancêtres pour
le poinçon, travaille avec la même pa-
tience que les Indiens d'Argentine. Et le
cuir se laisse faire , et il a bien raison :
la collection de sacs et d'objets que
signe Julio Ganodei est splendide et raf-
finée. Tradition toujours et cuir encore,
chez Ali, artisan marocain, minutieux
lui aussi, et qui joue avec goût dans les
rutilants détails de l'art nord-africain.

Et encore ? Et encore les tapisseries
de Janine Maître, gaies, saines, bardées
de couleurs et d'inattendu ; et les tra-
vaux d'Adriana, Sud-A méricaine, de
Françoise Leboulanger, de J.-M. Egger,

de Charlotte Perret, de « profs  » d'ate-
lier, d'élèves d'atelier, d'artisans aux-
quels le centre a mis ses locaux à dis-
position. C'est une rencontre réussie,
doublée d'une exposition réussie, qui
lien t la tête bien haut , au-dessus des
simples bricolages de D esœuvres.

A voir et à savourer encore jusqu 'à
ce soir. On souhaiterait une prolonga-
tion, mais les bourlingueurs ont l'inten-
tion de passer l 'hiver au soleil. Jusqu'à
leur retour, l'« intérim » est assuré avec
compétence, et les ateliers du Centre de
rencontres sont encore pleins de pro-
messes. F. B.

Il y a 20.000 travailleurs occupés dans la Métropole
De notre correspondant :
Le recensement fédéral des entreprises,

qui a eu lieu cette année, se fait tous les
dix ans. En 1975, il tombait en juin
pour les exploitations agricoles et en
septembre pour les entreprises industriel-
les et commerciale.

Comme le souligne un communiqué
émanant de la police des habitants, 86
agents recenseurs, recrutés parmi les

personnes sans emploi, ont parcouru
toute la ville de La Chaux-de-Fonds,
divisée en 115 cercles de recensement.
Ces collaborateurs, dont 29 femmes, ont
en général été bien accueillis chez les
commerçants. Pour l'agriculture, 310
formules ont été remplies, ainsi que 2129
questionnaires pour les magasins,
fabriques, petits ateiers et restaurants,
soit en tout 2439 entreprises recensées
(2011 en 1965).

Le nombre de travailleurs non agri-
coles recensés est de 14.261 Suisses et
4897 étrangers, soit au total 19.158 per-
sonnes. En ajoutant les personnes non
comprises dans ces chiffres, soit 300
dans l'agriculture et 500 dans l'adminis-
tration fédérale (CFF et PTT) on arrive
à 20.000 travailleurs occupés sur une
population de 40.500 habitants.

Concernant le détail par catégorie
professionnelles, les résultats seront don-
nés conjointement avec le recensement
communal des activités économiques. Ce
relevé, qui est publié chaque fin d'an-
née, donnera un reflet exact sur les
conséquences de la récession concer-
nant le nombre des postes de travail.

LOGEMENTS VACANTS ...
Il a été dénombré 3988 maisons d'ha-

bitation et 18.320 logements. Le tiers des
appartements vacants est situé dans le
quartier de la ville ancienne. La grande
partie représente des locaux vétustés qui
manquent de confort et ne trouveront
plus preneur.

Les 149 établissements publics ont une
surfee de 39.140 mètres carrés. 702 per-
sonnes y sont occupées ; 16.523 places
assises ont été dénombrées, 269
chambres d'hôtels avec 433 lits.

Le dépouillement de toutes les in-
formations recueillies sera enregistré sur
ordinateur à Berne, mais les résultats ne
seront connus que dans quelques années.

Recensement fédéral des entreprises en 1975

De qui se moque-t-on?
Au tribunal de police

Il est des cas où on se demande si les
prévenus ne se moquent pas du monde,
ou à tout le moins des tribunaux. Non
contents de perdre leur propre temps, ils
abusent aussi du temps et de la patience
des présidents. C'est en tout cas ce que
pensait M. Frédy Boand à la fin de
l'audience d'hier du tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. Il avait en effet
eu à s'occuper du cas de l'automobiliste
qui avait recouru contre une amende
d'ordre alors qu'il était manifestement
en infraction. Mal lui en prit, car non
seulement, il paiera l'amende, mais
encore en plus les frais I

Au cours de l'audience du matin
placée «ous la présidence de M. Rognon,
lecture fut donnée du jugement de
l'audience du 3 décembre. J. M. pour
infraction à la LCR a été condamné à

14 jours d'emprisonnement, à 200 fr.
d'amende et à sa part de frais arrêtés à
320 francs. Quant à A. F., prévenue
d'infraction à la LCR et à l'OCR, elles
paiera 10 fr. d'amende et sa part de frais
arrêtés à 20 francs.

J.-P. M., prévenu d'outrage public à la
pudeur a été condamné à 100 fr.
d'amende et à 50 fr. de frais. En outre
l'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.
P. D. a été condamné à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et au paiement des frais arrêtés à
230 fr.- pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR. F. Z. prévenu d'ivresse
au guidon et d'infraction à la LCR, a
été condamné à 25 jours d'arrêts, à 100
fr. d'amende et aux frais arrêtés à 190
francs. P.-A., J.-G. prévenu d'infraction
à l'AVS a été libéré, mais paiera les
frais mis à sa charge et arrêtés à 80
francs.

Durant l'audience de l'après-midi
présidée par M. Boand, B. M. a été
condamné à 80 fr. d'amende et aux frais
arrêtés à 70 fr. pour infraction à la LCR
et à l'OCR. Quant à G. D., prévenu
pour détournement d'objets mis sous
main de jutice, il a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat. W. G. a été
condamné par défaut à 10 jours d'arrêts
et à 50 francs de frais pour infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire. Enfin, J.-J. R. paiera
20 fr. d'amende et 30 fr. de frais pour
infraction à la LCR.

Noël des paysannes
(c) La section de La Sagne de l'Union
des paysannes a fêté Noël à la salle du
Conseil général. Après un message de la
présidente, Mme Jacqueline Perret, un
beau sapin fut allumé. Lorsque quel-
ques points administratifs furent liquidés,
la soirée se termina par un match au
loto. Rappelons que cette société orga-
nisera un concert le samedi 13 mars
prochain.

Près de 300 habitants en moins au Locle
"" ' 'Sx i» LU TJT "Lf'L'j i B-IU. —__—

Selon le recensement permanent tenu
par la police des habitants, la popula-
tion du Locle était de 13.559 habitants
au 15 décembre contre 13.850 l'année

« Lit-hop 75 » :
objectifs atteints

(c) Tout au long de cette année, nous
avons eu l'occasion de parler de la
campagne « Lit-hop 75 », patronnée par le
« Lions' club » du Locle et lancée dans
le but de doter l'hôpital du district de
lits modernes électriques. Grâce à la
générosité rencontrée et à l'appui
spontané de toute la population, la
somme de 150.000 fr. a été atteinte et
même dépassée.

Lundi, à l'hôpital, au cours d'une
petite cérémonie, les membres du comité
de « Lit-hop », remettront le résultat
financier de leur action. Nous y revien-
drons.

dernière, à pareille époque. Il y a donc
une diminution de 921 unités. Au cours
de ces 12 derniers mois, le mouvement
de la population a été le suivant :

Arrivants, 829 (168 naissances et 661
arrivants).

Partants, 1120 (125 décès et 995 par-
tants).

Sur le plan de l'état civil , il y a 721<)
mariés (— 121), 966 veufs et divorcés
(— 3) et 5374 célibataires (— 167). On
dénombre 6761 protestants (— 95), 6551
catholiques (— 201), 88 Israélites (— 1)
et 219 divers (+6). Les Neuchâtelois
sont au nombre de 4648 (— 30), les
Confédérés 5553 (— 59) et les étrangers
3358 (— 291). Parmi eux, on compte
6505 personnes du sexe masculin et 7054
(— 153) du sexe féminin. Les ménages
sont au nombre de 4451 (4490).

Ces chiffres appellent un certain
nombre de commentaires. Dans un pro-
chain numéro, nous examinerons leur
portée sur les plans social, économique
et fiscal. R. Cy.

Le Père Noël est là
(c) Accompagné de ses pères fouet-
tards, au visage bien rassurant, le
Père Noël s'est promené, hier après-
midi, en ville de La Chaux-de-Fonds.
Précédé d'agents de la pol ice locale,
il a parcouru les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert, avant
d'arriver devant la fontaine monu-
mentale. Où il devait donner con-
naissance du palmarès du concours
de dessins d'enfants.

Malgré le froid et une petite neige,
cette manifestation a connu un large
succès. Elle fu t  suivie p ar de
nombreux gosses et presque autant
de parents, les uns et les autres re-
partant avec, dans la main, un bis-
côme ou une mandarine.
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m Côtes -du-Rhône A. C. 1974 «-**,«, m
\ domaine de la Chartreuse ». 3.20 Ë
m Mâcon A.C. 1974 ». 3.3© f

p$ Beaujolais A.C. 1974 » 3.30 £W
I Bourgogne Passetoutgrain A.C. 1973 ». 3.80 B
I Juliénas A. C. 1973 et 1974 ». 5.50 I
1 Châteauneuf-du-Pape A. C. 1972 ». 5.50 I
1 Fleurie A. C. 1974 ». 5.80 f
1 Morgon A.C. 1972 et 1974 ». 5.80 f
1 Moulin-à-Vent A.C. 1973 et 1974 ». 6.40 I
\ Mercurey Château de Mercey A.C. 1974 ». 7.50 B
1 Fendant Pentes brûlées 1974 ». 5.— S
1 Aigle 1974 » 7.70 f
I CORCELLES NEDTEL fla Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 H
lS Chavannes 23 B
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Droguerie-Parfumerie Currat
Rue Saint-Maurice 1,2000 Neuchâtel

tél. 038/253113
V

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Eden : 20 h 30, « Les négriers » (18 ans).
Corso : 20 h 30, « La flûte à six

schtroumpfs » (sans limite d'âge).
Plaza : 20 h 30, « Le prince, l'abbé, la

putain et que la fête commence » (18
ans). '

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84

aveue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

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

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

me et le temps.
Musée d'histoire nturelle : coquillages

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

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

Galerie du Club 44 : Margrit Jaeggli,
« Personnages derrière le miroir ».

Galerie des Six-pompes : artisanat.
Centre de rencontre : artisanat.
Galerie du Club 44: Wolfgang Hausler ,

œuvres plastiques.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jsqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Maison du Peuple : 14 h 30, Fête de

Noël du Club de loisirs.

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30, China-

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

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

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : les collections.

Pharmacie de service : Philippin, 27,
rue D.-J. Richard, dès 21 h, tél. 117.

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

(c) Le concours d'affich es, réservé aux
enfants et organisé par l'association
« Vivre à La Chaux-de-Fonds » (com-
merçants du CID et des grands maga-
sins) a été un véritable succès. Quelque
460 œuvres, ayant pour thème « Noël à
La Chaux-de-Fonds », ont été soumises
au choix du jury. On a désigné 42 lau-
réats mais chaque gosse recevra néan-
moins un prix. Il avait été prévu ini-
tialement que ces affiches seraient
exposées dans les commerces locaux.
Devant leur abondance, le comité a opté
pour une autre solution : une exposition
à la galerie de l'ADC-office du
tourisme, au numéro 84, avenue
Léopold-Robert.

Affiches d'enfants
à la galerie de l'ADC

(c) Jusqu'à vendredi se tient, à la
Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds, une exposition de dessins et de
peintures réalisés par les enfants et les
jeunes de l' organisation romande de
loisir et d'aide à la jeunesse « Les
Chatons ». Cette exposition comprend
également une série de dessins en pro-
venance de Salonique (Grèce) et de
Hong-kong. En outre, elle est complé-
tée par divers objets de l'artisanat grec.

Mais pour « Les Chatons », cette
ultime manifestation de l'année marque
également un nouveau départ. Toutes les
structures de cette organisation vien-
nent d'être revues. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir. Signalons simplement
que les locaux de la rue de la Serre
seront abandonnés au profit d'une
animation de quartier, qui répondra
mieux non seulement aux désirs des
jeunes mais aussi à l'augmentation des
effect i fs  en ville.

« Les Chatons » exposent

Mardi vers 20 h 15, M. C. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Marie-
Alexis Piaget, direction rue Coullery.
Dans un virage à gauche, à la hauteur
du bois du Petit-Château, sa voiture
entra en collision avec l'auto conduite
par M. R. Q., de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Dégâts.

Collision



Notre cadeau : volailles fraîches de France au prix d'action
ce soir venez admirer et chercher des idées pour des repas de fête à notre rayon de volailles fraîches de France. Notre traiteur se fera un plaisir de vous conseiller
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W)nder bra
Léger ! Agréable! Jeune! Elégant !
Tels sont les compliments que vous ferez à ce balconnet WonderBra.

i Jolie dentelle sur fiberfill. Bretelles réglables, semi-stretch.

Wonder bra Art. 1190 Fl\ 39 5^
Notre conseil/ère sera à votre disposition du 16 au 20 décembre

O ̂ AU/LOUVRE
NEUCHATEL

î MESDAMES ! î• •A Sunmod vous offre des articles «t
de Boutique à des prix de fa-

9 brique dans sort dépôt à Peseux, O
0 rue de la Gare 5 A
_ (Parking place de la Commune)• •—v POUR LES JEUNES : de nombreux articles en ^^  ̂ jeans et velours côtelé ^^

0 
POUR LES TOUT-PETITS : nos articles de bébé £fe
très avantageux ^^

V Portes ouvertes : du lundi au vendredi de 14 h à w
_ 18 h 30. Samedi de 9 h à 12 h.

e 9 « o « » e o e» e e

[ 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.

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

p!e>dglas j
H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T É S  OU F A Ç O N N É S

A R T I C L E S  DE BUREAU
EN P L A S T I Q U E  SOUPLE

125, rue de la Côte. 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313 fuchsch J
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• BnîïïfMffiJjtiJi ®
0 GRAND-RUE 9 /Sj^lîfe^V NEUCHÂTEL ™

SEYON 18 l4vf^_TY4 TÉL. 25 31 57 ^A vvSï̂ 'y V

ô /IF te* * fia M ®ï «f Ji MIé « Q

• VOTRE ATOUT •
A en venant chez nous : $

un nouveau magasin qui conserve son accueil tra- 
^A ditionnel, tout en permettant une meilleure pré- B̂™ sentation de notre très grand choix

v ET SURTOUT UN SERVICE SOIGNE
Q QUEL QUE SOIT VOTRE ACHAT •• •••••••••••



BROT-DESSOUS
__!__ La Chandellerie

centre d'artisanat est ou-
verte tous les après-midi

jusqu'à Noël

?

i—n Bougies
rf-j Cuirs
*-* ' Céramiques

Le personnel d'Autos-Transports S.A.
et du garage W. Brugger a la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Armand PIAGET
Ils garderont un souvenir ému et re-

connaissant de leur membre fondateur.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Madame Antoinette Piaget ;
Monsieur et Madame Willy Briigger-

Jeannin et leurs enfants ;
Mademoiselle Hélène Piaget ;
Madame Edith Barrière-Piaget , ses en-

fants et petits-enfants ;
Les familles de feu Willy Briigger-

Piaget ;
La famille de feu Fritz Piaget-

Juvet ;
La famille de feu William Piaget-Ju-

vet ;
Les familles de feu Zéline Pétremand ;
Les familles de feu Jules Huguenin-

Virchaux,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de fai re part du départ

pour la Patrie Céleste de

Monsieur Armand PIAGET
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, après une courte
maladie, dans sa 82me année.

La Côte-aux-Fées,
le 16 décembre 1975.

J'ai l'assurance que rien ne
pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8 : 39.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

19 décembre, à 13 h 30, à La Côte-aux-
Fées.

Culte de famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Les Bolles-de-

l'Eglise.

La salle «Fleurisia» sur la sellette
au Conseil général de Fleurier

Lors de la séance de mardi du Con-
seil général, M. Robert Perrinjaquet ,
parlant des routes glissantes, engagea le
responsable des travaux publics à agir
sinon il lui promettait une chute... politi-
que.

Interpellé à propos de l'explosion dans
une maison, rue des Moulins, M. Fran-
cis Peyer, directeur des services indus-
triels a déclaré que cela était dû à un
« pépin ». U a confirmé d'autre part les
renseignements que nous avions publiés
il y a plus d'une semaine, notamment
sur l'épilogue de cette affaire devant le
tribunal.

MALAISE
M. Jean Gerber (soc) soulevant le

problème d'un malaise au service de
l'électricité, a demandé si la commission
des services industriels ne pourrait pas

s'en préoccuper... M. Francis Peyer a
confi rmé qu'il existait une... tension dans
ce service. Le Conseil communal est
déjà intervenu et a ordonn é un contrôle
de la productivité. Mais comme les cho-
ses ont persisté, M. Peyer a donné son
accord pour que la commission des
services industriels se penche sur cette
affaire avec l'exécutif.

RÈGLEMEN T DES IMPOTS
D'où provient l'augmentation de cer-

tains écolages pour l'enseignement pro-
fessionnel , c'est ce qu'aimerait savoir M.
Gerber. M. André Junod , président du
Conseil communal, lui a répondu que
les écolages ont augmenté en raison
d'une entente intervenue sur le plan
cantonal. A M. Daniel Grandjean (rad),
M. Roland Leuba, directeur de police, a
déclaré hier que le carrefour de la place

d'Armes avait été modernisé et la signali-
sation améliorée. Quand la neige est là ,
les marques tracées sur la chaussée ne
sont plus visibles. L'exécutif a décidé de
commander des signaux avancés pour
cette place où le trafic est important.
C'est encore M. Gerber qui a interpellé
au sujet de l'exploitation d'une carrière
pour laquelle aucune autorisation n'a été
accordée. M. Junod a répondu que le
Conseil communal avait écrit à l'intéres-
sé mais que sa réponse n'était pas
encore parvenue. M. Eric Luthy (soc)
aimerait savoir si certains assouplisse-
ments sont prévus pour le règlement des
impôts en raison de la situation actuelle.

M. Junod a relevé que les bordereaux
étaient établis sur la base de gains
réalisés l'année passée mais qu 'évidem-
ment les contribuables les ont déjà
dépensés. Pour certains d'entre eux, il
faut évidemment s'attendre à des mo-
ments pénibles, et le Conseil communal
est prêt à examiner la question cas par
cas. Les salles de gymnastique sont très
occupées, aussi , M. Niederhauser a-t-il
suggéré que l'on fasse une demande
pour utiliser celles de Buttes et de Saint-
Sulpice.

Au budget , une somme annuelle de
12.000 fr. a été inscrite pour la location
de la salle Fleurisia. M. John Chaudet a
déclaré que c'était la dernière fois que
le groupe socialiste voterait ce crédit.
Quand les sociétés veulent utiliser cette
salle, elles doivent elles-mêmes aller
chercher le matériel. De plus la
Fleurisia n'est occupée que six à huit
fois par année, ce qui représente pour
chaque manifestation une dépense de
1500 fr. à 2000 fr. à la charge de la
commune. C'est trop ! G. D.

Deux chœurs d'hommes pour un concert à Couvet
De l'un de nos correspondants :
Peu avant la dernière Fête fédéra le de

chant de Zurich, l'Union chorale de
Couvet avait activement participé , à
Saint-B iaise, à un concert organisé par
le chœur d'hommes local « L'Aven ir ».
Samedi soir, au temple de Couvet, la
société du Bas était l'hôte de l'ensemble
vocal covasson pour un nouveau concert
en commun donné devant une centaine
d'auditeurs, notamment MM. Claude
Niederhauser, président du Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers, Francis
Perret et Frédy Juvet ,président et secré-
taire de la commission de musique de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois. Le public a été salué par M.
Dominique Comment, président de
l' « Union chorale », tandis que te direc-
teur de ce même chœur a présenté les
seize œuvres prévues au programme.

« BELLE OUVRAGE »
Sous la baguette de M. Vincent Girod,

au pupitre directorial depuis l'année
dern ière seulement l' « Union chorale » a
chanté une demi-douzaine d'œuvres qui
en disent long sur l'excellent travail ac-
compli par ce nouveau chef et ses
interprètes : tout est propre et juste,
l'expression est toujours de qualité, la
diction est correcte, les nuances sont
respectées. En un mot, c'est de la « belle
ouvrage » /

Parmi les meilleures prestations du
chœur covasson, on mentionnera
« Cantate domino », de H.-L. Hassler,

« L'absente » de G. Doret et « Chant
d'été » de J.-L.-F. Gluck.

Dirigé par J.-M. Deschenaux ,
« L'Avenir » de Saint-Biaise a, lui aussi,
chanté six œuvres, peut-être avec un peu
moins de « métier » que « L'Union
chorale », mais avec autatit d'entrain et
de joie. On a apprécié sa « Terre, sois
douce », de P. Kaelin, son chant liturg i-
que orthodoxe < S 'nami bog » et sa
mélodie espagnole, b« Les filles de Saint-
Sébastien ».

IMPRESSION DE FORCE
Forts chacun d' une trentaine de chan-

teurs et sous la direction alternée de
MM. Girod et Deschenaux, les deux
chœurs ont également offert  quatre
interprétations en commun. Comme l'a
souligné le président. Comment, il fau-
drait que toutes les formations masculi-
nes puissent compter sur un tel effectif
d'une soixantaine d'hommes. Il s'en
dégage une impression de force et de
cohésion que ne peut produire un
ensemble plus restreint. Au demeurant,
les auditeurs ont goûté à leur juste
valeur « Ode an Gott » de J.-H . Tabler,
« Quel Mazzolin di fiori » (un air
populaire tessinois), « Sait-tu la route ? »
de H. Lavater et la très connue « Terre
jurassienne », de P. Miche.

Une réception dans un hôtel de la
place a mis un terme à cette soirée
musicale qui s'est déroulée sous le signe
de l'amitié entre chanteurs du Littoral et
chanteurs du Vallon.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Deux
grandes gueules ».

Môtiers, château : exposition de bijoux ,
pendules anciennes et objets d'art et
exposition Fred Walperswy ler.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
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.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

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

Banque cantonale.
Fleurier : FAN, bureau régional , 11, ave-

nue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

La double soirée de la section de Couvel
de la SFG: une tradition bien ancrée...

De l'un de nos correspondants :
. Comme elle le fait depuis plusie urs

i années chaque premiers vendredi et
samedi de décembre, la section de
Couvet de la Société fédérale de gym-
nastique- a organisé récemment une
double soirée qui, comme de coutume, a
rencontré un indéniable succès popu-
laire.

En tant que président de la SFG co-

vassonne, M. Robert Jeanneret a salué
les spectateurs avant de remplir le rôle
d'animateur-présentateur du programme.
Un programme réunissant le sport et les
variétés et offrant une succession de
productions très variées allant des exer-
cices purement physiques aux évolutions
chorégraphiques. Le public a particulière-
ment prisé le charme et la fraîcheur des
ballets tels que celui des « Clowns », de
« Noël 70 » et des « Grecs », ainsi que
l'humour et la bonhomie des numéros
intitulés « Salto Mortale » (avec les am-
bulanciers ...) et « Les dingues ».

En fin de spectacle, les moniteurs et
les monitrices ont été remerciés et
fleuris sous les applaudissements du
public , et félicités par M. André
Matthey, un des acteurs de la soirée.
Quant à M. Robert Jeanneret, prési-
dent de la section et de l'Union gym-
nastique du Val-de- Travers (UGVT), il a
reçu un présent pour 25 ans d'activité
au sein du comité de la SFG de Couvet.
L'ensemble « Rythm Melodys » a
conduit le bal du vendredi soir, tandis
que l'orchestre « Los Renaldos » a mené
la danse du samedi soir.

["TRAVERS 1
Avec les samaritains

(c) La session de Travers, de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. André Wenger, président. Diffé-
rents rapports d'activité ont été présentés
et du point de vue financier, les comptes
ont pu être équilibrés grâce au succès
obtenu par la vente de pâtisseries, l'au-
tomne passé. .

Le comité a ensuite été constitué ain-
si : président M. André Wenger, vice-
présidente Mme Wanda Wyss, secrétai-
re Mme Ariette Veillard, caissière Mme
Hélène Jenni, moniteurs MM. Charles
Veillard et Frédéric Marchon, chef du
matériel Mme Adelina Blaser, qui a été
tout particulièrement remerciée pour son
grand dévouement

L'assemblée a décidé de faire un don
en faveur du Dr Maggi sur le point de
construire un nouvel hôpital au Came-
roun. A propos de cette œuvre, depuis
deux ans, des paroissiennes catholiques
de Travers ont cpnfectionné de multiples
objets à la main, mis en vente récem-
ment au bénéfice du nouvel hôpital ca-
merounais.

Rappelons que le Dr Maggi a exercé
son art à Travers et à Noiraigue pendant
dix ans et que c'est la raison pour la-
quelle des dons sont faits et des ventes
organisées pour être remis à l'œuvre de
cet excellent médecin et de cet homme
de bien.

Auvernier : un terrain de football
grâce à l'intervention de la troupe

VIGNOBLE

Aujourd'hui, après plus de trois se-
maines de travaux intensifs, le détache-
ment de la Compagnie de sapeurs 2/2
(14 hommes) et les machinistes de
l'état-major, remettront aux autorités
communales d'Auvernier le terrain de
Malévaux aménagé pour la construction
d'un stade de football. Hier, les con-
seillers communaux Maurice Perdrizat
et Jean Henrioud, entourés de l'ancien
divisionnaire Godet, du lieutenant-colo-
nel Comina, du capitaine Ducrest et
d'autres officiers recevaient la presse à
cette occasion, dans un paysage sibérien.

Mais, comme devaient le souligner les
officiers, c le soleil continuait à briller
dans le cœur des hommes » qui étaient
fiers de contribuer à une réalisation utile
pour la jeunesse du village et de la ré-
gion : le terrain de football qui manque
depuis plus de trente ans et pour lequel
un crédit de 200.000 fr. sera demandé
prochainement au législatif.

Le détachement a dû, en peu de
temps, mettre en œuvré de puissants
moyens mécaniques pour tailler une pa-

roi de rochers, dynamiter et déblayer
des milliers de mètres cubes de roche
et de matériaux. M. Perdrizat devait re-
lever que sans l'intervention de la troupe,
la commune n'aurait jamais pu entre-
prendre une telle réalisation :

— L'armée de milice a prouvé ainsi
une fois de plus qu 'elle fait partie du
peuple et les travaux ont progressé à
pas de géant grâce à la collaboration
étroite entre militaires et civils...

A la fin du cours de répétition, les
hommes regagneront leurs foyers du Ju-
ra ou du canton de Fribourg en laissant
le souvenir d'une œuvre utile. Lors de
leur séjour, ils ont pu constater que
leur travail a été apprécié par les auto-
rités et la population d'Auvernier.

L'hiver reprendra maintenant ses
droits le temps de permettre au prin-
temps d'annoncer, avec le retour des
belles journées , la poursuite des travaux.
Et demain, grâce à la troupe , le village
disposera d'un beau stade qui deviendra
le lieu de rendez-vous de toute la jeu-
nesse sportive. J. P.

Le budget 1976 déficitaire adopté
par le Conseil général de Valangin

Chronique du Wai-de-Ruz

De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin a

siégé, lundi soir, sous la présidence de
M. Marcel Clerc. Les quinze conseillers
assistaient à la séance, de même que
l'administrateur et l'exécutif au complet.
Le budget 1976 a retenu particulière-
ment l'attention de l'assemblée. Ce
projet tient compte d'une baisse très
probable des recettes imposables, consé-
quence de la situation actuelle du
chômage partiel. Malgré toute» les
restrictions prévues dans les dépenses,
certaines sont encore en augmentation,
en particulier les subventions aux
diverses institutions sociales ainsi que les
écolages.

LES CHAPITRES DU BUDGET
Revenu communal : intérêt actif ,

14.800 fr. ; immeubles productifs, 2600
francs ; forêts, 23.000 fr. ; impôts,
217.800 fr. ; taxes, 46.000 fr. ; recettes
diverses, 1200 fr. ; services des eaux,
13.500 fr. ; service de l'électricité, 15.000
francs.

Charges communales : intérêts passifs,
7305 fr. ; administration, 49.900 fr. ;
hygiène publique, 19.400 fr. ; instruction
publique, 152.900 fr. ; travaux publics,
15.000 fr. ; police, 33.500 fr. ; œuvres
sociales, 41.200 fr. ; dépenses diverses,
27.700 francs.

Le total des revenus s'élève à 342.900
francs ; et les charges à 346.905 fr. ; le
déficit présumé est de 4005 francs. Ce
budget est basé sur un impôt progressif
de 3,5 à 10 %, une taxe d'épuration de
10 % et de 50 fr. par personne majeure.

Dans,.son. rapport, l'exécutif commente
quelques chapitres du budget de la
manière suivante. Immeubles productifs :
réduction de 2000 fr. des locations des

carrières passés à la réserve forestière ;
forêts : la diminution du produit de la
vente des bois est en partie compensée
par celle des charges, mais en prévoyant
un prélèvement à la réserve de 8500 fr.
pour sous-exploitation probable ;
impôts : aucun changement de résultat,
en espérant que la situation ne se
dégradera pas davantage, soit enciron
10 % de moins que la recette fiscale de
1974 ; taxes : résultat identique en
augmentant de 500 fr. celle des véhicules
et en réduisant la taxe des pompes du
même montant ; recettes diverses : 3000
fr. de plus sur la part à l'impôt fédéral ;
service des eaux : plus 2000 fr. sur les
abonnements ; électricité : ristourne de
PENSA augmentée de 2000 francs.

Dans les charges, intérêts passifs :
25.840 fr. de moins, conséquence de la
liquidation de compte-courant de
l'épuration et du remboursement de
l'emprunt grâce à l'aide financière de
l'Etat pour consolider la dette de
l'épuration d'un montant de 350.000 fr. ;
administration : 1900 fr. de plus prove-
nant de l'augmentation d'une assurance
RC, d'une allocation et de charges socia-
les ; hygiène publique : 2500 fr. de plus
sur l'amortissement de la station
d'épuration ; instruction publique :
19.400 fr. de plus en particulier sur les
écolages, allocations et charges sociales ;
police : plus 700 fr. sur allocations de
renchérissement ; œuvres sociales : 3000
fr. de plus sur les rentes complémen-
taires AVS et AI, mais 10.000 fr. de
moins sur l'aide hospitalière, soit moins
7000 fr. de dépenses ; dépenses diverses :
plus 4700 fr. sur part au déficit des
transports en commun, amortissement
des actions des TN et subventions aux
HT.M.

Ce résultat de même que le résultat
soldant par un déficit présumé de 4005
francs, démontrent que la situation est
serrée, qu'il n'est pas possible de faire
de nouveaux projets et qu'il faut s'effor-
cer d'éviter toutes nouvelles dépenses
durant cette période de crise. Le budget
est finalement adopté sans opposition.

Le législatif s'est ensuite penché sur
un projet de lotissement aux Prises et
sur les divers plans s'y rapportant. Ce
projet de lotissement est adopté sans
grande difficultés ; il permettra la
construction éventuelle de 17 villas. Le
plan sera soumis à l'enquête publique et
aux délais référendaires.

Dans une seconde étape, le législatif
autorise le Conseil communal à réaliser
diverses transactions avec M. Daniel
Borel, de Bevaix. La commune cédera
une parcelle d'environ 200 m2 à déta-
cher de l'article 296 du cadastre au prix
de 20 fr. le m2 et elle échangera une
parcelle de 64 m2 de l'ancien hangar des
pompes à détacher du même article ca-
dastral Contre la même surface sur l'arti-
cle 301. En compensation, l'acquéreur
s'engage à construire sur les garages un
nouvel hangar des pompes convenant à
la commune et à le céder gratuitement,
ceci avant la démolition de l'ancien
hangar. Les frais en découlant sont à la
charge de l'acquéreur et l'implantation
du bâtiment à construire doit être réalisé
dans un délai de deux ans. „.,- . .,.;,«

En fin de soirée, la demande de la
piscine du Val-de-Ruz pour une nouvelle
aide financière des communes se mon-
tant à 3 fr. par habitant est acceptée
malgré quelques oppositions.

Vers le centenaire de l'Union gymnastique du v allon
De l'on de nos correspondants t
En vue de la célébration du lOOmo

anniversaire de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers (UGVT) en 1976,
une séance plénière a réuni récem-
ment le comité de cette association et
les diverses commissions et personnes
chargées de préparer les manifesta-
tions de l'été et de l'automne pro-
chains. Les débats étaient dirigés par
M. Robert Jeanneret, de Couvet,
président de l'UGVT.

Constituée pour trouver les fonds
nécessaires à ce centenaire, une com-
mission financière va mettre en cir-
culation dans toutes les sections affi-
liées à l'UGVT un livre d'or; elle
est formée de MM. Louis Ricca
(Travers), président ; Angelo Carmi-
natti (Môtiers), caissier ; Roger Thié-
baud (Noiraigue), secrétaire aux pro-

cès-verbaux ; Louis Camponovo (Ro-
chefort), secrétaire ; Gaston Hamel
(Noiraigue) ; Francis Fivaz (Couvet) ;
Edouard Chevré (Môtiers) ; Alphonse
Ryser (Saint-Sulpice) et Willy Du-
mont (Les Verrières), membres as-
sesseurs. Il reste à désigner des
délégués de Boveresse, Buttes et
Fleurier.

Pour sa part, une commission
d'organisation de la manifestation
officielle du centenaire a été com-
posée ; elle comprend MM. Frédy
Juvet (Couvet), président ; Alexandre
Zangrando (Couvet), vice-président ;
Fred Siegenthaler (Fleurier), secré-
taire ; Eric Bastardoz (Couvet), cais-
sier, et Robert Fivaz fils (Couvet),
responsable du matériel. Le lOOme
anniversaire sera célébré le 23
octobre 1976, d'abord à Fleurier pour
la partie officielle et l'apéritif , puis à

Couvet pour le repas en commun et
la soirée récréative. Une plaquette de
fête sera publiée. Quelque 200 per-
sonnes seront invitées, parmi lesquel-
les un représentant du Conseil
communal de chaque localité qui
compte une section de l'UGVT, ainsi
qu'un membre de la mairie de Pon-
tarlier.

Par ailleurs , sous l'égide des co-
mités de l'UGVT proprement dite,
une fête des individuels aura lieu à
Couvet les 3 et 4 juillet prochain en
guise de préambule au centenaire
d'octobre. Elle sera placée sous la
responsabilité de MM. Robert Jean-
neret et Eric Tiiller, de Saint-
Sulpice, respectivement président et
chef technique de l'UVGT. Une
médaille commémorative sera frappée
à l'image d'un dessin dû au prési-
dent de l'UGVT lui-même.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^ril T̂*

FRANCE VOISIN

(c) Un accident mortel s'est produit au
carrefour du « Poteau », à Deservillers
sur le plateau d'Amancey. Une camion-
nette conduite par M. Enrique Zamora,
32 ans, ouvrier à Carrières-sous-Poisy
(1 vélines) a grillé un « stop » et est entré
en collision avec une voiture pilotée par
M. Denis Jeanneret, étudiant, originaire
de Levier. On a dégagé de l'amas de
tôle trois blessés grièvement atteints,
dont l'un, M. Zamora, devait décéder
sitôt son admission à l'hôpital de Be-
sançon.

« Stop » brûlé près
d'Amancey : un mort

Réception des ordras : Jusqu'à 22 heures

Treize habitants de plus
(c) Avec 503 habitants recensés au 15
décembre, Savagnier compte 13
personnes de plus que l'année dernière,
soit 260 mariés (+ 15), 45 veufs ou
divorcés (—2), 198 célibataires, 161 chefs
de ménage (—21) ; 264 sont de sexe
masculin , 239 de sexe féminin. On
dénombre 313 Neuchâtelois (—10), 158
Confédérés ( + 15), 32 étrangers ( + 8).
Les protestants sont au nombre de 425
( + 2), les catholiques-romains de 63
(+4) et divers 15 (+2) . Deux jeunes
gens atteindront leur majorité en 1976 et
53 aînés (—11) ont plus de 65 ans.

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
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 h à 24 h.

L'instruction publique principale charge du budget 1076
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Hier soir, sous la présidence de M.
René Colomb, le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a siégé à l'aula
du Centre scolaire. Vingt-neuf membres
étaient présents, quatre des cinq conseil-
lers communaux ainsi que l'administra-
teur de la localité.

Le point important de l'ordre du jour
était bien sûr la lecture puis l'adoption
du budget 1976. Dans les revenus com-
munaux, la commune espère que les
forêts rapporteront un revenu de 117.000
francs. Au chapitre des impôts, on pré-
voit quelque 50.000 fr. de moins que le
budget 1975, ce qui porte les recettes
probables à un million de francs. Quant
aux taxes, également en augmentation,
on compte environ 118.000 francs. Enfin,
dans la rubrique du service de l'élec-
tricité, la redevance de l'ENSA repré-

sente un gain appréciable pour la com-
mune puisqu'elle s'élève à 70.000 francs.

PRINCIPALE CHARGE
Dans les charges communales, la

principale charge reste encore l'instruc-
tion publique. Si toutes les dépenses
relatives au Centre scolaire des Gene-
veys-sur-Coffrane ont pu être diminuées
ou pour le moins maintenues, il n'en va
pas de même pour les dépenses occa-
sionnées par les enseignements dispensés
hors de la localité. En effet, l'enseigne-
ment professionnel passe de 13.000 fr. à
75.000 francs. Les déplacements pour les
écoliers, les étudiants et les apprentis
passent de 22.000 fr. à 28.000 francs.
L'enseignement secondaire augmente de
5000 francs. Finalement , la charge nette
s'élève à 614.150 francs.

En ce qui concerne les autres charges
communales, on relève encore les frais
d'administration pour 160.000 fr., les tra-
vaux publics pour 110.000 fr., les œuvres
sociales représentant la somme de
203.000 fr., les intérêts passifs pour
88.000 fr., l'hygiène publique pour
115.000 fr., etc...

Le budget 1976 qui prévoit donc des
dépenses pour 1.348.880 fr. et des recet-
tes pour 1.320.155 fr., avec un déficit
présumé de 28.775 fr., fut accepté à
l'unanimité.

A l'ordre du jour figurait une deman-
de de crédit de 9000 fr., moins la
subvention cantonale pour l'installation
du nouveau dispositif d'alarme
téléphonique du corps des sapeurs-pom-
piers dans le nouveau central téléphoni-
que. Cette demande, combattue par
aucun parti, fut approuvée par tous les
conseillers présents. Quant à la
modification du plan d'aménagement
rendue nécessaire par la demande
d'agrandissement de l'atelier de M.
André Sigrist, elle fut acceptée à l'una-
nimité.

REFUS DE LA COMMISSION
DES HORAIRES

Dans les divers, une lettre a jeté un
froid dans l'assemblée. Il s'agit de la
réponse adressée par la commission des
horaires CFF à la requête faite par le
Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
fran e qui désirait que l'heure d'arrivée et
de départ des trains de midi et de 18 h,
en provenance de Neuchâtel ou de La
Chaux-de-Fonds soient modifiée. La de-
mande du législatif a été à nouveau
écartée.

Enfin , après avoir projeté de remettre
le cimetière et ses alentours en état, le
Conseil général a parlé de l'autonomie
d'une commune en matière de construc-
tion, autonomie remise en question par
les services du département cantonal
intéressé.

Le législatif de Chézard-Saint-Martin accepte le budget
Le Conseil général de Chezard-Saint-

Martin vient de siéger pour l'examen du
budget, sous la présidence de M.
Jacques Blandenier.

En début de séance, M. Guye,
président de commune, présenta le
nouvel administrateur M. Rémy Hadorn,
entré en fonction le premier novembre.
Il commenta ensuite le budget en disant
notamment que si les recettes n'augmen-
tent pas, les charges sont en revanche
plus lourdes. L'enseignement demande
un apport financier plus grand, spéciale-
ment au Centre scolaire de Cernier et à
l'enseignement professionnel à Neuchâ-
tel. M. Guye fit remarquer que la
somme exigée pour les intérêts passifs
est de 73.000 fr. et qu'il ne faudrait pas
les augmenter par un nouvel emprunt.
Il est à souhaiter qu'une entente parfaite
existe entre le Conseil général et le
Conseil communal pour gérer les
finances de manière saine et raisonnable.

BUDGET DÉFICITAIRE
Au nom de la commission financière,

M. Sandoz rapporta sur le budget, en

faisant observer que le chômage peut
apporter des dépenses imprévisibles. Si
d'autre part le prix de l'eau a été
augmenté à 1 fr. le m3 c'est que le
chapitre des eaux a été déficitaire. En
demandant ce nouveau prix, il « tourne »
tout juste, sans bénéfice et sans perte.

Le Conseil général passa alors à
l'examen détaillé du budget qui se
résume comme suit.

Revenus communaux : intérêts actifs :
12.670 fr. 65 ; immeubles productifs :
19.595 fr. ; forêts : 77.310 fr. ; impôts :
710.200 fr. ; taxes : 70.600 fr. ; recettes
diverses : 35.100 fr. ; service électricité :
84.500 francs.

Charges communales : intérêts passifs :
72.877 fr. 95 ; frais d'administrastion :
115.965 fr. ; hygiène publique : 56.600 fr.
instruction publique : 533.000 fr. ; sports,
loisirs : 150 fr. ; travaux publics :
128.600 fr. ; police : 40.550 fr. ; œuvres
sociales : 105.430 fr. ; dépenses diverses :
31.600 francs.

Déficit présumé : 74.747 fr. 30.

Le Conseil général ayant reconnu le
budget, il l'accepta à l'unanimité.

Le législatif s'occupa ensuite d'une
demande de crédit de 50.000 fr. pour les
services industriels. M. Pierre
Blandenier, chef du dicastère, expliqua
que ce crédit était accordé avant tout au
Conseil communal. En effet, les fouilles
et tous les travaux concernant l'eau ou
l'électricité reviennent très vite chers et
ce crédit évite au Conseil communal de
venir chaque fois devant le législatif
demander la somme nécessaire, d'où
perte de temps et frais supplémentaires.
Cependant , vu l'absence de nouvelles
constructions en 1976, chacun accepta de
réduire ce crédit de 50.000 fr. à 30.000
francs.

Dans les divers, un membre du
Conseil général demanda à être
renseigné sur le collège de la Fontenelle.
M. Pierre Blandenier fit alors un
rapport détaillé sur les dernières séances
du Conseil intercommunal d'adminis-
tration en montrant finalement que les
communes n'ont guère à se prononcer
que sur 8 % des dépenses.
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

EN CONTRE-AFFAIRE AVEC L'IRAN
nous offrons quelques

TAPIS d'IRAN
d'origine, noués main, splendides pièces tout soie, toutes dimensions ,

prix extraordinairement avantageux.

SURDIAC ¦ R. Mailler
2720 TRAMELAN

Mort du professeur Ferdinand Gonseth
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II était natif de Sonvilier

M. Ferdinand Gonseth, ancien profes-
seur de mathématique et de philoso-
phie des sciences à l'EPFZ et docteur
« honoris causa » de l'Université de
Lausanne et d'autres hautes écoles, est
mort hier à Lausanne à l'âge de 85
ans.

Philosophe suisse de renom mondial,
le défunt était né à Sonvilier (Vallon de
Saint-lmier) le 22 septembre 1890. Fils
d'un petit patron pierriste, F. Gonseth
avait suivi l'école secondaire de Saint-
lmier, puis le gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Une anecdote mérite d'être
rappelée car elle est exceptionnelle. En
effet, la maladie avait empêché le
jeune Gonseth de passer ses examens
de baccalauréat. Mais au vu des
résultats brillants du candidat, la com-
mission avait décidé de lui remettre le
titre de bachelier avec la mention
« très bien » mais en précisant que cet
exemple devait rester unique I

Ferdinand Gonseth poursuivit ses
études de mathématique à l'EPFZ, puis

enseigna à l'Université de Zurich,
puis à celle de Berne de 1920 à 1929,
enfin à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich où il fut chargé des cours de
mathématiques et de philosophie des
sciences jusqu'en 1960, date à laquelle
il se retira à Lausanne.

ACTIVITÉ FÉCONDE
L'activité du défunt fut extrêmement

féconde. C'est ainsi qu'il fut l'initia-
teur des « Entretiens de Zurich » sur la
philosophie des sciences et le fonda-
teur de la revue internationale « Dia-
lectica » créée en 1947. Parmi ses
ouvrages, il faut citer « Les fondements
des mathématiques », « Les mathémati-
ques et la réalité », « Qu'est-ce que la
logique », « La géométrie et le pro-
blème de l'espace ».

II fut aussi le fondateur de l'« idéo-

nisme », philosophie qui a la particula-
rité de ne point s'ériger en système,
mais au contraire de dégager una
méthode. C'est ainsi que d'une théorie,
il la qualifiera d'« idoine » quand elle
est adaptée aux connaissances actuel-
les, mais sous réserve d'être toujours
sujette à révision.

A l'occasion de son 80me anniversaire,
en 1970, diverses manifestations furent
organisées à son intention. L'université
de Lausanne lui décerna son docteur
•< honoris causa », tandis que la ville de
La Chaux-de-Fonds lui réserva une
réception et que le « Club 44 » organi-
sa une réunion au cours de laquelle
prirent la parole MM. Emery, profes-
seur au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, Soerensen, ancien recteur da
l'Université de Neuchâtel et Bonsack,
médecin et docteur en philosophie.

Le feu dévaste une entreprise à Perles:
les dégâts s'élèvent à 1.500.000 francs

La fabrique de mousse synthétique
Dumag SA, à Perles, a brûlé de fond en
comble dans la nuit de mardi à mercre-
di. Les dégâts sont estimés à un million
et demi de francs. Le feu s'est déclaré à
la suite d'une explosion vers 23 h 30 à
l'étage de l'entreprise qui n'était pas
habité. L'entreprise employait une ving-
taine de personnes. Les causes de
l'incendie sont ecore inconnues.

Tous les pompiers de la région ont
été mobilisés. Environ 75 d'entre eux
ont pu être rassemblés en quelques

minutes. Le feu s'est étendu rapidement
Les matières synthétiques nourrissaient
les flammes de telle façon que les pom-
piers munis d'un canon à eau et d'une
pompe à moteur, ne purent plus rien
sauver, d'autant plus que la bise faisait
rage. Deux étages sont totalement dé-
truits, ainsi que tous les stocks et une
petite demeure annexe.

L'immeuble sinistré présente une ima-
ge désastreuse. Le feu fut d'une telle
violence que même les piliers porteurs
de la construction ont fondu. Pendant

toute la nuit, le ciel hivernal était rouge
comme au coucher du soleil. Ce n'est
qu'à 5 h que les premiers pompiers ont
pu rentrer chez eux. Les travaux de
déblaiement se sont poursuivis hier en
fin d'après-midi.

TROIS INCENDIES EN 18 MOIS
C'est le troisième grand incendie que

connaît la région de Perles en une
année et demie. En septembre 1974, un
pyromane avait mis le feu à une ferme
et au bâtiment de l'école primaire. Cer-
taines personnes soupçonnent à nouveau
un pyromane d'être à l'origine de ce
nouveau sinistre.

Cet incendie a aussi des conséquences
tragiques sur le marché du travail dans
la région de Perles. L'entreprise Dumag
était florissante, elle employait une ving-
taine de personnes, et elle avait engagé
des ouvriers licenciés dans l'industrie
horlogère. On ne sait pas encore si cette
entreprise restera à Perles ou si elle
s'implantera ailleurs.
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Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Travaillant dans le plâtre, cet homme

de 37 ans gagne plutôt bien sa vie et
celle de sa famille. Toutefois, en tant
qu'ami de deux demoiselles, il répon-
dait hier à l'accusation d'« exploitation
du gain deshonnête d'une prostituée »
devant le tribunal criminel de la Sarine
que présidait M. Raphaël Barras. Cela
parce que ces dames lui ont donné —
ou « prêté » — de l'argent. Il y eut

aussi l'achat d'un bateau a moteur, et
l'acte d'accusation dit : « Lors des sor-
ties en bateau sur le lac de Neuchâtel ,
par beau temps, Mlle X. payait les re-
pas ou achetait les vivres ». Une accu-
sation qui semble ignorer le cas de mau-
vais temps.

Donner ou prêter de l'argent, est-ce
la même chose ? On glosa beaucoup sur
ce thème. Pour le représentant du minis-
tère public, M. Claude Pochon, il faut
retenir que Mlle X. a donné à l'accusé
une somme de 5000 à 7000 fr. et que
c'est elle qui a supporté la grose part
des frais du bateau. Fustigeant le je -
m'en-foutisme affiché par l'homme, il
requit douze mois d'emprisonnement ,
sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Pour le défenseur, l'homme n'est nul-
lement le parasite assoiffé de luxe qui
caractérise le souteneur. On peut être le
copain d'une prostituée comme de n'im-
porte qui, sans vivre à ses crochets. En
l'occurrence, le bilan financier paraît
plus ou moins équilibré.

Le tribunal n'admit pas le raisonne-
ment de l'avocat. L'article 201 du code
pénal suisse fut retenu à rencontre de
l'homme qui fut condamné à neuf mois
d'emprisonnement , sous déduction de la
préventive, avec sursis pendant trois ans.
En outre, un sursis précédemment oc-
troyé pour 10 jours d'arrêt , sanction-
nant le défaut de paiement de la taxe
militaire, fut révoqué.

CONDAMNÉ POUR VOL
Le tribunal criminel de la Sarine a

d'autre part condamné hier après-midi
J. M., habitant un village du district, à
deux mois d'emprisonnement ferme, pour
vol. Ce personnage s'était emparé d'une
somme de 2000 fr. dans un établisse-
ment public de Praroman , et il fut con-
fondu grâce aux empreintes digitales qu'il
avait laissées. Dans deux autres cas, il
a été mis au bénéfice du doute. Le re-
présentant du ministère public avait re-
quis 14 mois d'emprisonnement. M. G.

Du danger de naviguer avec une prostituée...
Prix du canton de Zurich à Marcel Schwander

Le gouvernement du canton de Zurich
vient de décider d'attribuer un prix de
littérature à M. Marcel Schwander, an-
cien conseiller de Ville , ancien député et
ancien rédacteur en chef de la
c Seelaender Volkszeitung » de Bienne.

Bien connu dans la Ville de V avenir
par son activité politique et journalis-
tique de 1950 à' 1960 M. Marcel
Schwander vit depuis sept ans à Lau-
sanne, où il est le correspondant pour la
Suisse romande du grand quotidien zuri-
cois « Tages Anzeiger ». Il a acquis une
renommée internationale en tant que

traducteur des deux lauréats du prix
Concourt romands, Corinna Bille et Jac-
ques Chessex. La traduction du « Por-
trait des Vaudois » et de « L'ogre » de
Chessex en langue allemande a fait
l'unanimité de la critique allemande, au-
trichienne et Suisse. Un grandjournal
allemand est allé jusqu 'à juger les tra-
ductions de M. Schwander comme étant
« une refonte littéraire de l'œuvre de
Chessex ».

Grâce aux traductions de M. Marcel
Schwander, Les œuvres de Chessex et de
Corinna Bille ont été rendues accessibles
à un large public de langue allemande.
C'est ainsi que le prix attribué à ce
journaliste-traducteur constitue égale-
ment la récompense du travail de média-
teur entre Suisse romande et Suisse
alémanique.

A noter encore que M. Marcel
Schwander est aussi l'auteur d'un livre
remarquable sur la question jurassienne :
« Aergernis der Schweiz ».

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier vers ' 18 h 30, M. Jean Aebis-
cher, entrepreneur de transports au Bry,
circulait au volant d'un camion-benne à
ordures de Fribourg à Bulle. A la sortie
du pont de la Glane, le poids lourds
dérapa sur la chaussée très glissante et
après avoir heurté une voiture, s'écrasa
contre l'angle avant-gauche d'un bus des
GFM articulé conduit par M. Maurice
Bapst, de Fribourg. Constatant que le
choc était inévitable, M. Bapst eut la
présence d'esprit d'enclencher le frein
automatique du bus, puis il se précipita
en arrière. Ce geste lui a probablement
sauvé la vie, la cabine avancée du bus
ayant été épouvantablement écrasée. M.
Bapst s'en tire avec un pied blessé,
landis que quelques voyageurs ont été
blessés par des éclats de verre notam-
ment.

Quant à M. Aebischer, il fut coincé
dans la cabine du camion-benne. II
fallut près d'une heure d'efforts pour le
dégager, le PPS s'étant déplacé avec son
matériel-catastrophe pour découper la
cabine. Atteint à la tête, au thorax et
aux jambes, M. Aebischer «st à l'hôpital
cantonal.

Camion contre bus :
plusieurs blessésConducteur

grièvement blessé

MISERY

(c) Hier vers 17 h 15, M. Roger
Tinguely, 32 ans, de Corminbœuf , cir-
culait au volant de sa voiture de
Donatyre à Fribourg. A Misery, il perdit
le contrôle du véhicule qui se jeta
contre un arbre. Grièvement blessé,
souffrant notamment d'une fracture du
crâne, M. Tinguely a été transporté à
l'hôpital cantonal. Dégâts estimés à
15.000 francs.

FRANCE VOISINE
BELFORT

(c) La direction de l'usine d'Alsthom de
Belfort , usine qui occupe 7000 ouvriers ,
vient d'annoncer une réduction d'horaire
qui touchera un millier de travailleurs.
Cette réduction interviendra le 1er jan-
vier et de 42 h 30 on passera à 40 h
hebdomadaires. C'est le résultat d'une
baisse de commandes enregistrée dans
les départements de la CGE et celui des
moteurs Alsthom. La grève a été décidée
dans ces ateliers et une discussion est efi
cours entre les représentants syndicaux
et la direction.

Horaire réduit a Alsthom:
la grève est décidée !
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LIBRES OPINIONS

Il y a quelques mois, un monsieur
fort aimable me proposait de dres-
ser à l'entrée de mon jardin une
nouvelle boîte aux lettres. « Les
PTT, me dit-il, obligeront prochaine-
ment tous les usagers à installer
leurs boîtes aux lettres à proximité
immédiate de la voie publique en
vue de rationaliser la distribution du
courrier et de rendre ainsi plus at-
trayante la profession de facteur.
Pour l'instant, les PTT subvention-
nent généreusement ces Installations.
Profitez donc de cette offre. D'ici
quelque temps, il sera peut-être trop
tard. »

En bon citoyen, je me suis laissé
convaincre : montée sur une
colonne métallique, ma nouvelle
boîte aux lettres grise et orange, à
deux compartiments, visible loin à
la ronde, a fait pendant quelque
temps l'admiration des curieux, qui
s'arrêtaient même pour l'examiner
de plus près.

A vrai dire, ma satisfaction n'a pas
été de longue durée.

Certes, par gentillesse, mon fac-
teur attitré continue à me remettre
directement le courrier. Par contre,
le facteur chargé d'apporter les
paquets les dépose sans avertir
dans le casier correspondant (s'ils
sont de petit format), et comme on
ne l'ouvre pas tous les jours, cer-
tains envois risquent d'y faire un
séjour plus ou moins prolongé.

C'est surtout par mauvais temps
que le système présente des incon-

vénients. Si l'on est chez sol, selon
la violence des intempéries, il faut,
pour prendre son courrier, s'emmi-
toufler de pied en cap.

Autrefois , la « Feuille officielle »
était distribuée par des adultes, qui,
en général, exécutaient conscien-
cieusement leur travail. Depuis quel-
ques années, il est confié à des
enfants.

Pour eux, c'est parfois l'occasion
de mettre tout le quartier en émoi :
ils se répartissent les journaux
selon de mystérieux critères, n'arri-
vent pas toujours à se mettre
d'accord et poussent de hauts cris ;
puis, en toute hâte, ils s'en débar-
rassent n'importe comment. Souvent,
plus de la moitié du journal dé-
passe.

Quand les boîtes aux lettres sont
à l'intérieur des maisons, il n'y a
que demi-mal. Par contre, dans le
cas des boîtes aux lettres exté-
rieures, les résultats sont fâcheux :

Quand le vent souffle assez fort,
il arrive que le journal se déchire,
soit même arraché de la boîte aux
lettres et s'envole en tourbillonnant.
Quand la pluie tombe dru, le papier
est complètement trempé, et l'on ne
retirp plus qu'une sorte de bouillie
de journal absolument inutilisable.

II en est de même le samedi, pour
le quotidien local qui, ce jour-là, ne
peut être distribué par la poste aux
lettres ; et certains des distributeurs
occasionnels se moquent éperdu-
ment de leur besogne.

Samedi passé, il pleuvait à verse.
Voyant que le porteur de journaux
était sur le point d'enfiler le mien
dans la boîte, je lui criai de me
l'apporter, c'est-à-dire de parcourir
une dizaine de mètres de plus.
Haussant les épaules, il me
rétorqua : « Vous n'avez qu'à
prendre votre parapluie I » Je dus
me résoudre à m'habiller pour ex-
traire mon journal, que le vent et la
pluie avaient rendu en partie illi-
sible (ce qui n'est sans doute pas
toujours un mal).

En tout cas, là encore, le mieux
est l'ennemi du bien. La belle boîte
aux lettres dressée sur sa colonne
derrière le portail contribuera peut-
être à accélérer et à faciliter le
travail des facteurs. Mais, une fois
généralisé, cet usage mettra fin è
certains contacts humains dans un
monde où il y en a déjà da moins
en moins.

Et c'est aussi, à certains égards,
un encouragement au laisser-aller.

Les usagers moins dociles, qui
n'ont pas donné suite à l'invitation
des PTT et à l'éloquence des mar-
chands de boîtes aux lettres doivent
rire sous cape — d'autant que, vu
la situation sur le marché de
l'emploi, on est peut-être moins
enclin, en haut lieu, à être aux pe-
tits soins pour les travailleurs.

Peut-être songeront-ils avec le
temps qu'un journal est destiné à
être lu et non à être trempé.

R. WALTER

A propos de boîtes aux lettres

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le fantôme

du paradis ».
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 mit
deins, zeig ich dir ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Fantomas
contre Scotland-yard ».

Métro : 19 h 50, « Le grand duel -
les Chariots font l'Espagne ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «De Grotze-
puur ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Todesschuesse
am Broadway » ; 17 h 45, « Pierrot
le fou ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « La morgue
des morts vivants ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Bambus
Camp der Frauen ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvres de Reine 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 : pharmacie Stem, 8,

rue des Maréchaux - 7, rue du Canal,
tél. 22 77 66.

Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise , tél.

032 22 09 11.

(c) Le tribunal de district de Bienne a
siégé hier toute la journée sous la prési-
dence de M. Rolf Haenssler. Il a
condamné deux jeunes gens 

^ 
pour

brigandage sur une personne âgée en
vue de se procurer de l'argent. C. C.
récidiviste, devra purger une peine de 12
mois de prison ferme, moins 21 jours de
préventive, et devra s'acquitter des frais
qui s'élèvent à 480 francs K. K. a été
condamné à 15 mois d'emprisonnement
moins trois jours de préventive, avec
sursis pendant trois ans, et aux paie-
ments des frais de 480 francs. D'autre
part, une peine de huit jours de prison
ferme a été prononcée contre K. K. à la
suite d'une révocation.

B. B., 42 ans, aide-concierge, récidivis-
te, a été condamné à une peine de réclu-
sion de 15 mois moins neuf jours de
préventive et au paiement des frais de
justice qui se montent à 1025 francs. 11
a déjà commencé de purger sa peine en
octobre. Les chefs d'accusation retenus
contre lui sont des vols de manière
répétée, effectués notamment à son lieu
de travail pour une somme d'environ
2500 fr., et outrage public à la pudeur.

Collision
(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures place de la Gare, hier vers
10 h 40. Les dégâts sont estimés à 1000
francs.

Perte de maîtrise
sur la neige

(c) Une voiture s'est renversée route
d'Evilard hier vers 10 h 50 à la suite des
chutes de neige. Les dégâts sont évalués
à environ 4500 francs.

DAUCHER

Voiture contre un mur
(c) Hier vers 7 h 30, un automobiliste
circulant de Bienne en direction de
Neuchâtel fut surpris par la manœuvre
d'un autre automobiliste. Son véhicule
termina sa course contre un mur. Les
dégâts sont estimés à 800 francs.

Au tribunal de district La personnalité de Louis XI

VAUD
Les conférences de Grandson

Dans le cadre des festivités marquant
la célébration du demi-millénaire de la
bataille de Grandson, un remarquable
cycle de conférences a été organisé :
C'est ainsi que Mme Régine Pernoud
vient de faire un exposé à la per-
sonnalité de Louis XI .

En préambule , elle a rappelé que lors-
que Louis, dauphin de France, naît, son
p ère Charles VII n'est que le petit roi
de Bourges dont l'autorité n'est que
médiocrement respectée. Dès l 'âge de 14
ans, Louis accompagne son père et à 21
ans, il est même chargé d 'éloigner du
sol français les célèbres écorcheurs.

Après avoir particip é à la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse en 1444, Louis
est écarté du pouvoir par son père qui
l'envoie gouverner le Dauphiné. Là, il
fera preuve de sagesse et de dons
d'administrateur remarquables. Rappelé

rapidement , par son père, Louis préfère
se mettre sous la protection du duc de
Bourgogne , Philippe le bBon, p ère de
Charles le Téméraire. Apprenant à
connaître la famille de Bourgogne, le
futur  roi comprend le danger que peut
p résenter le duc pour sa couronne.
Aussi, se met-il en demeure de contrac-
ter diverses alliances qui enserrent littéra-
lement Charles le Téméraire dans un
étau. Ainsi, Louis gagne la partie par sa
ruse et les trois batailles de Grandson,
Morat et Nancy atteignent le but recher-
ché.

Dès lors, Louis XI pourra doter son
pays d'une infrastructure moderne et
donner à la France un visage totalement
nouveau. C'est aussi depuis son règne,
que l'histoire suisse et l'histoire française
poursuivront des développements
parallèles. L'influence des 400 généraux
suisses qui ont marqué de leur
empreinte l'histoire de France du règne
de Louis XI à la f in de l'empire en est
une preuve éclatante.

(c) Les mauvaises conditions atmosphé-
riques et la neige en particulier ont été
à l'origine d'une série assez impres-
sionnante d'accidents de la circulation.
C'est ainsi que l'on a enregistré des col-
lisions à Concise, à Essertines, à Peney,
à Ependes, entre Bavois et Oulens, et
enfin à Croy. Sans compter les dégâts
importants, il y a lieu de noter que l'on
a relevé un blessé lors de l'accident
d'Essertines.

Série d'accidents
dans le Nord vaudois

PAYERNE

(c) Dans le cadre de l Umversite popu-
laire de la Broyé et durant neuf semai-
nes, de nombreux auditeurs, venus de
toute la région, ont suivi avec intérêt
les causeries du pasteur Paul Bastian,
de Payerne, placées sous le titre : « A
l'écoute et à l'école de quelques grands
« spirituels » — Un regard dans le rétro-
viseur ». Ces neuf causeries ont été con-
sacrées, dans l'ord re, à Pierre Valdo
(.1140-1217) : «La contestation»; Fran-
çois d'Assises (1182-1226) : «L'esprit de
pauvreté » ; Martin Luther (1483-1546) :
« Qu'est-ce que la liberté ? » ; Jean Cal-
vin (1509-1564) : « Le tout-autre » ; Biai-
se Pascal (1623-1662) : « Le pari de
Dieu » ; Jean-Frédéric Oberlin : « Com-
ment changer la société ? » ; N. L. Zinzen-
dorf (1700-1760) : « Une communauté
marginale » ; Marc Boegner (1881-1970) :
« L'unité de l'Eglise » ; Jean XXIII
(1881-1963) : « Vers l'Eglise de l'an
2000 ». Lors de la dernière causerie, qui
s'est déroulée mardi soir, à la maison de
paroisse, les auditeurs du pasteur Bas-
tian l'ont applaudi , tandis que M. Jean-
Jacques Weber, au nom du comité de
l'Université populaire de la Broyé, re-
merciait le conférencier.

A l'écoute des
« grands » spirituels

AVENCHES

(c) Le projet de budget pour 1976 de
la commune d'Avenches prévoit un dé-
ficit de 216.060 fr. sur un total de dé-
penses de 4.716.180 francs. Le montant
des recettes suit l'évolution économique :
départ des étrangers, diminution des
transactions immobilières, deuxième an-
née d'une même période fiscale, mévente
des bois de service. Le montant des dé-
penses comporte les frais d'exploitation
du nouveau groupe scolaire de « sous-
ville », de la subvention communale au
chômage, de la subvention augmentée
pour l'AVS, de l'augmentation sensible
des intérêts passifs à l'achèvement des
grands travaux. Parmi les grandes dé-
penses prévues au budget, figure l'instruc-
tion (2.526.500 fr. ; recettes : 1.269.400
francs). Les finances prévoient 346.500
fr. de dépenses, alors que les impôts et
taxes diverses devraient rapporter
2.217.500 francs. L'administration géné-
rale coûtera 298.200 fr. (recettes : 34.900
fr.) ; l'entretien des bâtiments 216.000
fr . (recettes : 98.150 fr.) ; l'urbanisme
130.100 fr. (recettes : 3900 fr.). Une
somme de 103.200 fr. est prévue pour
les œuvres sociales (recettes : 9600 fr.).
La voirie coûtera 231.800 fr. (recettes :
31.800 fr.). L'épuration des eaux pré-
voit 261.300 fr. aux recettes comme aux
dépenses. Il en est de même de l'eau
potable, avec des recettes et des dépen-
ses d'un montant de 167.000 francs. Le
montant prévisible de la dette commu-
nale pour 1976 est de 18.417.189 francs.
A eux seuls, les intérêts représentent
une somme de 1.227.480 fr. et les rem-
boursements, un montant de 426.090
francs.

Un déficit de 216.000 fr.
pour le budget 1976

(c) Quelque 200 membres de la Société
broyarde d'agriculture viennent de siéger
sous la présidence de M. Max Chuard,
de Cugy. Ils ont notamment approuvé
les comptes qui sont bouclés avec un
bénéfice net de 19.089 francs. Le chiffre
d'affaires a dépassé 6.600.000 fr. et des
amortissements ont été réalisés pour plus
de 220.000 francs. En fin de séance, M.
R. Bonjour , ingénieur à la station fédé-
rale de Liebefeld , a traité de l'utilisation
des boues de stations d'épuration en
agriculture.

A la Société broyarde
d'agriculture

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Lors du repas annuel des pompiers
staviacois, M. Jacques Bullet, syndic, a
promu au grade de premier-lieutenant
les lieutenants Albert Duc et Guy
Pythoud. Le fourrier Jean-Paul Goumaz
a d'autre part été nommé lieutenant-
quartier-maître. Au cours de cette soirée,
un hommage a été rendu au capitaine
Michel Périsset, commandant de corps
durant de nombreuses années, et qui a
été remplacé par le capitaine Francis
Pythoud.

Promotions
chez les pompiers

jw^MÉJ Echarpes Jfedlja et cravates
RJiSHM en pure soie
Ce soir OUVERT jusqu 'à 22 h. j

DELÉMONT

(c) Au cours d'une importante assem-
blée tenue hier soir au siège de l'Ecole
jurassi enne et Conservatoire de musique,
à Delémont, assemblée à laquelle de
nombreuses communes jurassiennes
étaient représentées, ainsi que les
grandes associations et la direction de
l'instruction publique, il a été décidé de
transformer l'institution, qui est actuelle-
ment une association de droit privé, en
une société coopérative. Cette proposi-
tion émane de la commune de Moutier.
C'est dire que l'Ecole jurassienn e de
musique devrait demeurer une « école »
des districts du sud comme de ceux du
nord . Dans les mois qui viennent, une
information sera donnée aux communes
qui auront à se réunir et à assurer une
participation financière de base. Nous y
reviendrons.

Conservatoire sauvé

RECONVILIER

Augmentation d'impôt
refusée

(c) L'assemblée communale de Recon-
vilier a siégé sous la présidence de M.
Marcel Voiron. Les citoyens ont refusé
une augmentation de la quotité de
l'impôt de 2 à 2,2 par 127 « non » contre
79 « oui ». Il a fallu en conséquence
modifier le budget et supprimer une
dépense de 250.000 fr. comme contri-
bution à l'hôpital du district. Le budget
ainsi modifié présente un excédent de
charges de 6865 fr. et a été accepté.

La commission cantonale bernoise de
littérature a décerné ses prix pour 1975.
Un prix de 5000 fr. est allé au poète
Alexandre Voisard , de Porrentruy, pour
ses deux recueils « La nuit en miettes »
et « Je ne sais pas si vous savez ». C'est
la seconde fois que ce poète se voit
décerner un prix cantonal. La première
fois, il ne s'était pas déplacé à Berne
pour le recevoir. Cette année, il se
rendra dans la ville des bords de l'Aar
car, a-t-il. déclaré, « maintenant je peux
y aller en affranchi et non plus en
colonisé ! ». C'est demain que les pri x
seront distribués au Zaehringen-Refu-
gium.

D'autres prix de 5000 fr. ont été
attribués à Pierre Chappuis, à Rolf
Geisbuhler, à Kurt Marti et à Paul
Lizon, ainsi qu'une bourse de travail de
10.000 fr. à O.-Y. Meyer pour son
ouvrage « Eine entfernte Aehnlichkeit ».

Alexandre Voisard
recevra son prix à Berne

en « affranchi » !

BÉVILARD

(c) L'assemblée communale de Bévilard
a siégé sous la présidence de M. Jacques
Langel. Le budget a été présenté par M.
Aimé Charpilloz , maire. Prévoyant une
quotité de 1,9 contre 1,8 auparavant , il a
été accepté. Avant l'assemblée, les
nouveaux citoyens ont été fêtés au cours
d'une petite cérémonie.

Quotité plus élevée
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BAR ALBA
Mme Cécile MALET - Rue de Flandres 5

Ouvert Pizza fraîche
tous les jours Croûtes au fromage
jusqu'à 24 h. Toujours son excellent café.
Dimanche fermé ses bonnes coupes et ses Soft-lce

* Offrir à Noël *
* une céramique de *

t / i~r* *
l CU*. A tOA0 *C *
* est un cadeau apprécié *-* M-

* Trésor 2 **************************
Photos et archives
FAN-L'EXPRESS

Hôtel
du Marché

PLACE DES HALLES

Sa terrasse
Sa taverne
Son restaurant

Salle à manger au 1*r

ŷ \\ biscuits

** w^m \spécialiste
Gatu/rO
Place des Halles - Tél. 25 48 25
2000 NEUCHÂTEL

DE FRANCE
Volailles fraîches
Foie gras frais, truffé
Terrines fraîches
Champagnes

auxGourmets

HÔTEL DU SOLEIL

0%W
Le rendez-vous des gourmets
Chambres à prix modérés

CENTRE
jfe NEUCHATELOIS

 ̂
DE
LA BROCANTE
Rue Fleury 8a, à Neuchâtel

MOBILIERS ANCIENS ET AUTRES
PEINTURES ET CURIOSITÉS

Ouverture prolongée jusqu'à 22 heures
les 18 et 22 décembre 1975

En semaine, ouvert tous les après-midi,
lundi excepté

Nous profitons de cette occasion
pour adresser à chacun
nos meilleurs vœux de fin d'année

: 

Le Centre diététique

CERËS-SANTE
Place des Halles - Tél. 25 26 37
NEUCHÂTEL

vous offre un grand choix de produits
naturels
pour votre santé et votre beauté

i r Complets-nouveautés 1
H jk TREVIRA - LAINE
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durner fleurs I
VIS-A-VIS BANQUE CANTONALE I J»
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Décembre avec ses deux ouvertures
prolongées des magasins est une tradi-
tion solidement implantée à Neuchâtel.
L'habitude s'est généralisée en Suisse.
Ainsi, les familles disposent-elles, à
la veille des fêtes de décembre, de
deux soirées pour leurs achats.
La première se déroulera ce soir à
Neuchâtel où les commerçants, y com-
pris ceux de la Communauté des Halles
et du Vieux-Neuchâtel, laisseront la
porte de leur magasin ouverte plus
longtemps que d'ordinaire.
La ville, comme le samedi, sera rendue
aux piétons lors de ces deux soirées
dont la seconde a été fixée à lundi
prochain 22 décembre.
Neuchâtel, qui, par suite des circonstan-
ces du moment, avait perdu sa décora-
tion lumineuse au nom d'économies
d'énergie électrique, a retrouvé ses
motifs qui ont été renouvelés depuis

l'automne. C'est donc dans un véritable
climat de fêtes de fin d'année qu'auront
lieu ces deux ouvertures nocturnes
des magasins.
«Economisez l'essence, achetez près
de chez vous ! » Ce slogan demeure
valable même si le souvenir pénible

de l'automne et de la crise du pétrole
s'estompe.
Sachons profiter des mille possibilités
du commerce local et des conseils
avisés des détaillants de Neuchâtel ,
en ces deux dernières ouvertures pro-
longées de l'année.

Les magasins
A Ê̂Êb ĉe soir
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! COMMUNAUTE DE LA PLACE DES HALLES !
ET DU VIEUX-NEUCHATEL
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Y Pour votre beauté, ^^deux de nos spécialités intimement liées :
Massages Clarins
Massothérapie sous air rythmé,
traitement de la cellulite

_W Les masques modelants
Wfa de Mme Maria Galland
f/ ^B (visage, buste, corps , mains) .|

^H inaugurés 
en 

1972, dans nos salons
fl |̂ après un stage de 

formation complète à Paris ';

Y  ̂ Vente des produits - Parfums Maria GALLAND
Dépositaire des produits René Rambaud
Peeling végétal Lydia DAINOW

Institut Jacqueline Parret
k Rue du Trésor 9 - Ier étage - Neuchâtel - Tél. 25 61 73 .

Découvrez les trésors du savoir-faire
et de l'esprit créateur des

Frères POSITANO
membres actifs du Club artistique suisse
de la coiffure masculine

Rue du Trésor 2 - Tél. 25 04 64

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pas de repas de fêtes soignés
sans fromages au dessert

Le plus grand choix de fromages de qualité
se trouve à la

FROMAGERIE BILL
Rue du Trésor - NEUCHÂTEL

Pour vos cadeaux :

Coutellerie CHESI
Place des Halles 13 - Tél. 25 33 66

ARTICLES EN ÉTAIN
CISEAUX - COUTEAUX
RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ
COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
OBJETS FANTAISIE

E 

CASTOR ¦ ASTRAKAN k̂
RENARD - PATTES ET CŒURS DE VISONS ¦
VISONS PLEINES PEAUX ET ALLONGÉS tti
RAT MUSQUÉ, etc. |

NOUVEAU : mouton retourné M

 ̂ 0 pour dames et 
messieurs W

, ^ /̂)/%hlJ2 *̂ 
A l'heure où tout

>VS^ tyi/ 1*̂ se déprécie,
M ÊJ^*̂  la fourrure toujours
F  ̂ FOURRURES plus s'apprécie

MOULINS 45 - 2000 NEUCHATEL - ,, . „c » Cft J(038) 24 35 17 Tailles 36 a 50 M

***************************************************

VICHY - ROC - MEDIMA
Cadeaux de valeur

Beauté et santé,
cosmétique de confiance
Sous-vêtements de santé,
fibre naturelle angora

àla I BŒSESRSWRJiR̂ l̂
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MAISON 1
DES HALLES 1
NEUCHATEL 1

* I f Place des Halles - Tél. 24 31 41 *

* f rP^Ŝ  CE 
SOIR

: *
t — -ffi^sfiul comme tous les soirs, *
* 

:@ ŝ HP^S 
nous vous servons 

nos 
véritables PIZZAS 

*
* f1 fl i~jS nTlUS sur feu de bois *
* 

w-U4-J'-u_»="D et d'autres spécialités jusqu'à 23 h #
K- *
* *

PBERiropTiq
PLACE DES HALLES 8
NEUCHÂTEL - Tél. 24 27 24

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARD - Pierre MIEVILLE

A consulter avant tout achat :
Vitrine N° 2:
SÉLECTION DU MOIS

Encadrements
d'art

DANIEL COSTE
Vente de gravures
anciennes
Dorure

Château 2
Tél. 25 44 48
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Partie publicitaire :

PUBLICITAS
\ Si Terreaux 5
\ / Neuchâtel

y (038) 25 42 25

J\ * 1An15

"JWBèRE
CROIX- DU-MARCHE • NEUCHATEL

Transports publics gratuits

Comme l'an dernier et en décembre
1973 l'association de Neuchâtel-Centre
(NEC), qui veut faire de Neuchâtel
une ville attrayante et vivante, en
même temps qu'un actif centre d'affai-
res, a loué à la compagnie des TN
ses véhicules qui seront mis gratuite-
ment à la disposition du public, ce
soir, de 19 h 30 aux dernières courses,
et lundi prochain, lors de la seconde
ouverture prolongée des magasins.
Cette initiative, qui en est à sa troisième
année, a connu chaque fois un grand
succès auprès du public qui a trouvé
là un agréable moyen de venir en
ville faire ses achats de fin d'année.
En outre, Neuchâtel-Centre a mis
en place un système d'animation musi-
cale dans les rues de la cité les samedis
et lors des ouvertures des magasins
le soir.
Cette association , ainsi que la Commu-
nauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel
et tous les autres groupements profes-
sionnels de Neuchâtel ont uni leurs
efforts pour que ces deux soirées soient
une fête de la ville et de la région.

ouverts {
à Neuchâtel /
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Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
F^kECQI A fckJ B̂  Bottier-orthopédiste
l/CO r LAIl U Tél. (038) 461246

Parcage facile

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Qualité qui convainc-au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scia sauteuse ON 35 Scie circulaire DN 55 Poncauss-vibrausa 0N46 Mfoncausa DN65
moteur 330 W, prof, de moteur 450 W, prof, de vitesse do ponçage 30000t/min pourun travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min ; précis , moteur 350 W

de 119.- melit' SJïJr da129.~ mant 11*17 de 119.- ment 0*17 d.139.- m.nt lluT

-̂DTO A TUT JX Cen,re d'achats CAP 2000UxSlXiXlî J.A PESEUX, tél. (038) 31 73 01

[ plexiglas]
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslln S.A., 15. route de Lausanne.
1032 Romanel, sur Lausanne.

I lél (021) 35 41 51 I

Mme Andrié a le plaisir de vous
annoncer la réouverture

du Salon de coiffure Nina
rue de Gibraltar 18, 2000 Neuchâtel,
le 18 décembre 1975.

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

M. DANUSER Tél (038) 3
3̂

1
5
7
7

4
8
8
3

Tires 22 - 2034 Peseux

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.
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Joyeux Noël...
avee la bière de fête!

CARDINAL M
i

Aux Etats: «non» à l'initiative
pour une étatisation de la «RC»

BERNE (ATS). — Apres le Conseil
national le Conseil des Etats a décidé
mercredi de recommander le rejet de
l'initiative populaire déposée par la
VPOD (fédération suisse du personnel
des services publics). D'autre part , aucun
contre-projet ne sera opposé à l'initia-
tive. Le gouvernement , qui a préconisé
cette ligne de conduite, estime que la
reprise de l'assurance « RC » par un
organisme d'Etat, qui est l'objectif des
initiants, ne se justifie sur le plan suisse
ni politiquement ni économiquement. Un
tel système coûterait très cher, n'appor-
terait pas d'améliorations notables aux
assurés et irait à l'encontre de notre
économie de marché.

11 est donc préférable de poursuivre
l'exploitation de l'assurance « RC » dans
le cadre de l'économie privée, mais en
améliorant le système. Un groupe de
travail a été mis en place, qui a mis au
point un certain nombre de réformes
dont certaines sont déjà appliquées. Les
lacunes qui sont apparues dans l'assu-
rance « RC » ont été en bonne partie

comblées, a précise le conseiller fédéral
Furgler , notamment en ce qui concerne
la transparence et l'information. La
création imminente d'une commission
consultative permanente , au sein de la-
quelle tous les milieux intéressés seront
représentés, favorisera une surveillance
appropriée du calcul des primes.

La Chambre des cantons a en outre
approuvé une série de conventions inter-
nationales proposées pour la ratifica-
tion. C'est ainsi qu 'elle a dit « oui » à
une convention sur la recouvrement des
aliments à l'étranger, sur la reconnais-
sance des divorces et des séparations de
corps, sur les obligations alimentaires
envers les enfants et sur l'accord
européen relatif aux équipages des véhi-
cules faisant des transports internatio-
naux par route.

Dernier objet : une interpellation
déposée par Mme Lise Girardin avant la
fin de la dernière législature, et reprise
par M. Péquignot (rad-BE) et consacrée
à la situation de la femme. La ques-
tion posée au Conseil fédéral est la sui-

vante : l'article 4 de la constitution est-il
une base suffisante pour amener des amé-
liorations ? Depuis l'octroi du droit de
vote et d'éligibilité aux femmes, les
retards n'ont pas tous été comblés en ce
qui concerne l'égalité des sexes.

Il existe encore des discriminations
sur le plan professionnel (formation,
embauche, promotion à la sécurité de
l'emploi, salaire, etc ...). L'article 4 de la
constitution a la teneur suivante : « Tous
les Suisses sont égaux devant la loi. Il
n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de
lieu, de naissance, de personnes ou de
familles ».

Le conseiller fédéral Furgler a exposé
quels sont les efforts déployés pour
tenter de remédier à cet état de choses,
notamment par la revision de lois (droit
de la famille, droit matrimonial, droit
successoral, droit de cité ...). Il a fait le
point des travaux qui préparent les
réformes nécessaires pour permettre la
réalisation effective de l'égalité entre
l'homme et la femme. M. Péquignot
(rad. -BE) se déclare satisfait.

Le National a mis sous toit la modification
de la législation sur le droit de filiation

BERNE (ATS). — Mercredi matin,
le Conseil national a enfin mis sous toit
la modification de la législation sur la
filiation avant de remplacer les supplé-
ments de prix pour le blé par des sub-
sides à l'hectare pour les terrains où
la culture de cette céréale se fait dans
des conditions difficiles. En outre, le
Conseil national a rapidement accepté
notre adhésion à un certain nombre de
conventions, statuts et accords interna-
tionaux.

C'est depuis lundi soir que la Cham-
bre du peuple discutait des modifications
apportées au droit de filiation, modifi-
cations visant notamment à placer sur
pied d'égalité les enfants légitimes et illé-
gitimes. Elle est venue à bout de l'objet
mercredi matin après avoir accepté une
modification faisant passer à la première
classe, soit la plus privilégiée de la lé-
gislation sur la poursuite pour dettes et
la faillite, les créances pécuniaires d'en-
tretien découlant du droit de la famille
et nées dans les 12 mois précédant l'ou-
verture de la faillite, ainsi que les frais
d'enterrement. Au vote d'ensemble, la
nouvelle législation devait être acceptée
par 133 voix contre 1 et avec quelques
'.îhvtpntinns.

C est ensuite la loi sur le ble qui a
occupé le Conseil national. Il s'agissait
là de remplacer les suppléments de prix
par des subsides pour les paysans de
montagne cultivant cette céréale dans
des régions particulièrement défavorisées
en raison de la configuration du terrain,
de l'altitude ou du climat Seul le grou-
pe des indépendants s'est opposé à cette
modification de la loi sur le blé, alors
que toutes les autres formations politi-
ques y adhéraient, avec parfois cepen-
dant un certain nombre de réserves.

Comme devait le souligner le conseil-
ler fédéral Chevallaz, les objectifs pour-
suivis par la loi sous sa nouvelle teneur
consistent à encourager la culture du blé
(elle diminue d'une manière inquiétante),
à dissuader de produire trop de produits
laitiers et de viande et à assurer un re-
venu plus élevé aux agriculteurs des zo-
nes préalpines de collines. Mais répon-
dant à une intervention du démocrate-
chrétien fribourgeois Barras, M. Che-
vallaz devait déclarer que l'intention du
gouvernement était d'oeuvrer avec sou-
plesse et de tenir compte de tous les
éléments pouvant rendre la culture du
blé particulièrement difficile. En défini-

tive, le projet soumis par le gouverne-
ment a été adopté par 95 voix contre 8.

D'AUTRES SUJETS...
AU PAS DE COURSE

Enfi n, c'est pratiquement au pas de
course que le Conseil national a accepté
une convention sur les régimes douaniers,
une autre convention douanière sur les
conteneurs, un amendement à la con-
vention sur l'aviation civile internatio-
nale, des accords touchant aux transports
aériens de lignes, une convention sur les
télécommunications, le financement col-
lectif des stations océaniques de l'Atlan-
tique nord, la prorogation du délai pour
le rapport gouvernemental sur l'initiative
concernant les chemins et sentiers d'une
année en attendant le résultat de la vo-
tation de juin prochain sur l'aménage-
ment du territoire et l'adhésion de no-
tre pays aux statuts de l'organisation
mondiale du tourisme (OMT), cet objet
donnant d'ailleurs lieu à une assez brève
discussion au cours de laquelle quel-
ques députés ont regretté que Genève
n'ait pas été choisie comme siège de
la nouvelle institution.

Procédure de consultation relative aux lois
sur lu recherche et sur l'aide aux universités

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de l'intérieur a soumis pour avis
aux gouvernements cantonaux , aux
partis politiques, aux organisations
faîtières de l'économie , ainsi qu'aux
commissions et associations de politique
universitaire et de la recherche les
avant-projets d'une loi sur la recherche
et d'une nouvelle loi sur l'aide aux
universités, en leur demandant de se
prononcer avant le 17 avril 1976.

LA NOUVELLE LOI SUR L'AIDE
AUX UNIVERSITÉS

Les cantons, comme par le passé,
engagent, pour leurs universités, des
montants plusieurs fois supérieurs au
soutien financier envisagé par la
Confédération. Par conséquent, il ne
s'agit pas d'élaborer, pour l'instant une
loi sur les universités, mais une loi de
subventionnement et une loi-cadre.
Toutefois, cela n'exclut pas que ces
dispositions sur la coordination , la plani-
fication et sur l'information exercent une
certaine influence indirecte sur les
activités, les structures et l'organisation
interne des universités. De plus, tout en
respectant les impératifs du fédéralisme,
l'application de cette loi reposera sur
une conception globale de l'enseigne-
ment tertiaire en Suisse, comprenant
tous ses secteurs, comme ses relations
avec le système d'enseignement
secondaire.

En raison de l'accroissement des dé-
penses universitaires, il est indispensable
que les cantons et la Confédération dé-
terminent en commun les besoins et
l'utilisation des moyens financiers.
L'avant projet traite ,également de la
composition de la conférence gouverne-
mentale pour les questions, universitaires
et prend en considération l'intérêt

justifié que les cantons sans université
ont à éliminer toute discrimination des
étudiants sur le plan national. En
matière d'administration aux universités,
le traitement égal de tous les Suisses est
instauré . Ce faisant , on intègre les
cantons sans université, à la tâche
commune de l'aide aux universités

L objectif principal de la nouvelle
réglementation est d'utiliser au
maximum les possibilités offertes par un
système de subventionnement compatible
avec les bases constitutionnelles

actuelles. Au premier plan figure
l'augmentation de l'engagement financier
de la Confédération. Celui-ci qui,
aujourd'hui déjà , s'élève à 45 % des
dépenses totales de l'enseignement
supérieur (aide fédérale aux universités
et financement de deux Ecoles
polytechniques , à l'exclusion des
contributions du fonds national) sera
porté à quelque 60 % ces prochaines
années.

Pour améliorer l'efficacité de
l'organsiation , l'avant-projet prévoit de
remplacer les deux organes d'aide aux
universités existants, la conférence
universitaire suisse et le Conseil suisse
de la science par un seul organe, la
conférence gouvernementale pour les
questions universitaires. L'avant-projet
accorde une importance particulière à la
planification et à l'information commune
des hautes écoles. La nouvelle loi
devrait prendre effet au 1er janvier 1975.

LA LOI SUR LA RECHERCHE
Le département fédéral de l'intérieur a

élaboré une loi sur la recherche parce
qu'elle permettra d'alléger la loi sur
l'aide aux universités, plusieurs disposi-
tions de cette dernière étant mieux à
leur place dans la loi sur la recherche.

La loi tente de mettre sur pied une
politique globale de la recherche devant
conduire au développement harmonieux
des sciences en Suisse. Elle tiendra
compte d'une manière équitable des
multiples activités de recherche non
subventionnées qui existent déjà en
maints endroits ou qui devraient encore
être développées à l'avenir. Il en est
ainsi notamment de la recherche
industrielle. A laquelle l'industrie privée
consacre près de quatre fois plus
d'argent que la Confédération n'en
dépense elle-même ^our ses" propres
mesures d'encouragement.

Compte tenu de l'intérêt de la collec-
tivité pour une économie concurentielle
au plan international , grâce à ses
produits originaux et à ses services de
haute qualité , la recherche encouragée
par la Confédération devrait être en
mesure de fournir au moins une partie
des éléments de base de recherche
privée.

S'il appartient à la Confédération
d'encourager en premier chef la
formation de la relève scientifique et
technique nécessaire à l'industrie, elle

assume également ressentie! de la charge
financière propre à maintenir une
recherche fondamentale universitaire de
niveau international. Outre la recherche
universitaire, la loi s'étend également à
la recherche du secteur public (surtout
division de l'agriculture et groupement
de l'armement), la recherche industrielle
et la coopération scientifi que interna-
tionale.

La loi doit également permettre à la
Confédération d'élaborer une statistique
étendue de la recherche et de veiller que
la recherche faite au moyen de fonds
publics pro fite réellement à la collecti-
vité. D'autre part , la Société helvétique
des sciences naturelles et la Société
suisse des sciences humaines se voient
accorder une place de choix dans
l'organisation de la politique de la
science en Suisse. Elles s'occupent plus
spécialement des projets de recherche à
long terme.

Droit de vote et d éligibilité à 18 ans
Or, coup de théâtre, il s'est trouve une

majorité — bien faible d'ailleurs, et as-
surément de rencontre — pour approu-
ver l'initiative en cause : 65 voix contre
60, au cours d'une séance de relevée, il
n'en fallait pas plus.

Le débat d'entrée en matière a été
significatif. Du côté socialiste, divers
orateurs sont venus à la tribune appuyer
le camarade Ziegler, en reprenant le
plus souvent les arguments de ce
dernier. Note intéressante : les réflexions
de M. Gerwig (soc.-BS) et de M. Schaf-
fer (soc.-BE), évoquant la mauvaise qua-
lité, à leurs yeux et pour les constata-
tions qu 'ils ont pu faire, de l'enseigne-
ment de l'instruction civique.

Du côté des adversaires de l'initia-
tive, tout un échelonnement des opi-
nions, allant de l'opposition franche et
nette au refus nuancé — d'accord, mais
abaisser simultanément la majorité civile
et la majorité civique, ou encore : en
principe d'accord, mais le moment est
mal choisi. On peut retenir, parmi les

idées avancées, celles de M. Zwygart,
demandant que le droit de vote dès 18
ans soit d'abord appliqué, dans une
première phase à l'échelon de la com-
mune, puis du canton , pour être intro-
duit ensuite à celui de la Confédération,
mais rappelant aussi que la question a
été posée au peuple dans huit cantons,
jusqu 'à présent , et que partout elle a été
repoussée. M. Schaller (rad.-BS) a sou-
ligné lui aussi très particulièrement
l'échec probable que rencontrerait l'ini-
tiative devant le souverain, et M.
Gautier (lib.-GE) a tenu à rappeler les
constatations de nombreux psycholo-
gues, à l'heure actuelle : dans la jeunes-
se, l'âge de la maturité physique, ou
sexuelle, paraît s'abaisser, mais celui de
la maturité psychologique, en revanche,
survient plus tard que par le passé.

On entendit encore le président de la
commission, M. Pagani (PDC-TI), et le
conseiller fédéral Furgler, puis ce fut le
vote, avec le résultat que l'on sait.

Que penser de cette affaire ? Le pre-
mier moment de surprise passé, on en
vient à se demander si le mieux ne
serait pas que le peuple se prononce :

ainsi , la situation serait parfaitement
claire. D'autre part , on sait que l'expé-
rience a montré dans divers pays, et
certains orateurs l'ont rappelé, que la
jeunesse quand elle vote, éprouve des
sentiments beaucoup moins à gauche
que ne le croient divers milieux.

Pour l'instant, le Conseil des Etats va
bientôt se prononcer. Il sera intéressant
de le voir à l'œuvre, avec son fort
contingent de députés démocrates-chré-
tiens, alors que ceux-ci, au Conseil na-
tional , ont témoigné de sentiments sou-
vent favorables à l'initiative. Il ne fait
pas de doute que celle-ci est marquée au
coin de la démagogie et de l'électora-
lisme. L'idée selon laquelle elle n'a que
peu de sens si on ne demande pas en
même temps l'abaissement de l'âge de la
majorité civile mérite d'être considérée
attentivement, mais dans l'ensemble, et
essentiellement pour les raisons de ca-
ractère psychologique invoquées par le
Dr Gautier, il faut, à notre avis, s'op-
poser à une mesure du fait de laquelle
nos taux de participation électorale tom-
beraient un peu plus bas encore ...

(A suivre) Etienne JEANNERET
Le personnel
des douanes

engage la lutte
LAUSANNE, (ATS).—- La Fédéra-

tion suisse du personnel des douanes
(FSPD) est décidée à engager la lutte
contre l'administration des douanes. Le
conflit est dû au fait qu'actuellement les T

postes de chefs de secteur sont confiés
à 'de jeunes officiers de l'élite de; l'ar-
mée, au lieu de recruter les candidats
parmi les praticiens du corps des gardes-
frontière.

Rien jusqu 'ici n'a été fait pour modi-
fier cette situation condamnée depuis
plusieurs dizaines d'années par la FSPD.
Comme l'indique son organe «le doua-
nier », la lutte est engagée et tous les
moyens à disposition seront utilisés.

Un postulat de M. Richter
sur la sécurité publique
La fin de la séance a encore été

consacrée à des' interventions personnel-
les dent un postulat de M. Richter sur la
sécurité publique. M. Richter (rad-NE) a
développé un postulat semblable à celui
de M. Honegger (rad-ZH) au Conseil
des Etats, et demandant au Conseil fédé-
ral de soumettre aux Chambres un rap-
port, décrivant les moyens dont il dispo-
se actuellement pour garantir l'ordre et
la sécurité dans le pays — alors que ces
moyens paraissent insuffisants — et
contenant des propositions en vue de
mieux garantir cette sécurité. Notre
pays, a souligné le député neuchâtelois,
s'inquiète de plus en plus de diverses
formes de désordre et des proportions
nouvelles de la criminalité, avec la
multiplication des actes de piraterie, cer-
taines manifestations de rues violentes,
les occupations illégales de lieux publics
ou privés. Il est de fait que les moyens
dont il faudrait disposer dans des cas
graves nous font défaut, surtout alors
que l'armée n'est pas instruite en priori-
té pour un service d'ordre. D'où la
nécessité, en premier lieu, d'une étude,
qui devrait envisager aussi, selon M.
Richter, le problème de l'attitude des
nouvelles générations face au principe
du respect de l'Etat de droit.

Approuvé par le Conseil fédéral, le

postulat de M. Richter a passe sans
opposition à la Grande chambre.

0,5 AU LIEU DE 0,8 pour mille ?
Cela n'a #às été le cas, ert'rëvaïiche,

d'un autre postulat, défendu par M.
Zwygart (ev-BE), d'abaisser de 0,8 à 0,5
pour mille le taux d'alcoolémie tolérable
pour les conducteurs d'automobiles. Les
feux ont été ouverts courageusement par
un député radical vaudois, et vigneron
de Lavaux, M. Cossy, qui a reproché à
M. Zwygart le caractère excessif de sa
mesure, et qui s'est vu appuyé soudain
par toute une série d'autres orateurs, M.
Baechtold (soc-VD), M. Gautier (lib-
GE), M. Roethlin (PDC-OW), M.
Carruzzo (PDC-VS), qui a parlé de la
solidarité vigneronne unissant Vaudois
et Valaisans. Le conseiller fédéral Fur-
gler eut beau rappeler que le Conseil
fédéral avait décidé d'approuver le
postulat, au .vote, le postulat de M.
Zwygart ne recueillit que 34 voix, contre
65 aux partisans des thèses de M. Cossy.

Le journée du Conseil national, qui
avait été le matin l'une des plus ennuyeu-
ses que l'on ait connue depuis long-
temps, s'est donc achevée par une dé-
faite des buveurs d'eau bien propre à
ramener la bonne humeur.

Pourquoi pas, après tout ?
Etienne JEANNERET

Neuf ans de réclusion demandés
contre la mère infanticide

VAUD - VAU0 - IfAUE»
Réquisitions et plaidoiries au Tribunal criminel de Vevev

De notre correspondant :
« On ne peut pas, dans cette

lamentable affaire, faire totalement
abstraction de la médiocrité affective et
morale de cette créature » a déclaré hier
devant le Tribunal criminel de Vevey, le
procureur général du canton de Vaud,
M. Wil ly  Heini , en requérant contre la
mère indigne, Andrée B., dont les
sévices provoquèrent la mort de son
enfant, 9 ans de réclusion, la déchéance
de la puissance paternelle et 15 d'expul-
sion du territoire suisse, et, contre son
mari, Sebastiano B., 30 mois d'empri-
sonnement et 5 ans d'expulsion.

« A punir , on peut aujourd'hui
éprouver un sentiment de malaise » a dit
M. Heim en évoquant l'enfance malheu-
reuse de l'accusée qui aujourd'hui rend
des comptes à une société qui lui a peu
donné. Mais , a ajouté le procureur, si
on n 'a pas le droit de juger un acte
abominable sans tenir compte de tout ce
qui en est la cause, on ne saurait
tolérer, sans fa ire injure à la just ice, les
mauvais traitements à l'égard des enfants
et des êtres sans défense. Pour
l'accusateur , on peut admettre , à la

rigueur, que la mère pouvait prévoir la
mort de l'enfant, mais elle pouvait aussi
prévoir qu 'elle lui faisait subir des
lésions corporelles graves. A-t-elle voulu
tuer son fils ? demande M. Heim. Cela
n 'est pas à exclure. Elle voyait en lui un
obstacle à son bonheur puisqu'elle a
déclaré à un témoin qu 'elle préférait
perd re son fils plutôt que son mari.

Toutefois, je ne crois pas qu'elle ait
franchi ce pas bien que, incapable de
réussir à se faire passer pour une bonne
mère, elle ait rendu et rend encore
l'enfant responsable de cet échec. Elle a
assimilé Marc à un persécuteur c'est ce
qui l'a poussée à se déchaîner contre lui.
Sous des prétextes futiles, elle s'est
laissé aller à une rage irrationnelle ».

« Il serait injuste de ne pas attribuer à
cet homme une part de responsabilités
dans ce drame », déclare M. Heim, se
penchant sur le cas du mari . Il a eu
peur qu 'il arrive malheur à l'enfant sans
toutefois trop sans inquiéter. De plus,
constate le procureur, lui aussi s'est livré
à des voies de fait sur l'enfant. Il y a
cause à effet entre la négligence du mari
et la mort de Marc . 11 pouvait prévoir
que la situation qu'il tolérait pouvait
avoir de graves conséquences ».

LES PLAIDOIRIES
Evoquant l'enfance sicilienne de son

client qui ne le préparait pas à élever un
enfant n 'étant de surcroît pas le sien ,

l'avocat de Sébastian© B. relève la légè-
reté des accusations portées contre son
client. Si ce dernier se trouve
aujourd'hui sur le banc des accusés, ce
n'est pas parce qu 'il fut un lâche qui
s'est désintéressé du sort de Marc, mais
c'est parce que, rentrant de son travail ,
constatant les marques que portait
l'enfant , il a fait confi ance à sa femme
qui , pour expliquer les blessures et les
hématomes de Marc, lui disait que ce
dernier était tombé. Et l'avocat de
demander l'acquittement pur et simple
de Sebastiano B.

« Messieurs les jurés , vous ne devez
pas rendre une justice de vengeance » a
déclaré l'avocat d'office d'Andrée B. et,
« surtout pas au nom d'une société qui
n 'a rien donné à celle sur qui s'abattent
aujourd'hu i les lourdes réquisitions de
M. le procureur ». Et de rappeler que la
prévenue, fille illégitime, sortie de
l'école à 14 ans pour être mise au
travail comme fille de ferme, mariée à
17 ans à un buveur et un brutal qui lui
fit 5 enfants en six ans, Andrée B. avait
tout pour fa ire un mauvais départ dans
la vie.

Pour son défenseur, elle n 'a pas
brutalisé sciemment son enfant pour le
faire souffri r, et dans bon nombre de
faits qui lui sont reprochés, elle doit être
mise au bénéfice du doute. L'avocat a
d'autre part relevé la carence des servi-
ces sociaux, qui , une fois l'enfant remis
à sa mère, ne se sont plus préoccupés de
lui , ni des conditions dans lesquelles il
vivait , pas plus d'ailleurs que d'apporter
des conseils à celle qui , de nature frustre,
n 'a pas osé les demander. Utilisant
largement un arrêt du Tribunal fédéral
confirmant une peine de 2 ans et 3 mois
de réclusion , infligée par le tribunal de
Soleure à une femme qui , dans un accès
de colère, avait brutalisé son enfant qui
en était mort, la défense demande pour
Andrée B., un jugement de clémence
compensant la prison préventive subie
par elle qui est déjà détenue depuis plus
de 15 mois.

Le jugement sera rendu vendredi en
fin de matinée. M.
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* A partir du 1er janvier 1976, les
PTT mettent un numéro de service à
trois chiffres à la disposition de la Fé-
dération suisse de l'assistance spirituelle
par téléphone. C'est pourquoi « la main
tendue » pourra dorénavant être atteinte
en composant le numéro abrégé 143.
Cette institution assure une présence de
24 heures et offre sans aucune restric-
tion l'assistance interconfessionnelle aux
hommes et aux femmes dans la détresse
morale.

* Pour succéder à M. Paul-Henri
Jaccard , décédé récemment, l'Association
des intérêts de Lausanne (ADIL), office
du tourisme et des congrès, a appelé à
sa direction M. Pierre Schwitzguebel ,
actuellement directeur de l'Office du
tnnrkme ries Diablerets. Le nouveau di-
recteur entrera en fonction en avril pro-
chain.

* La police criminelle du canton de
Lucerne recherche un couple, âgé de
50-60 ans, qui a réussi à voler chez
« Nordmann » à Lucerne 22 bagues, 7
colliers, 2 broches et d'autres bijoux ,
valant près de 42.500 francs. Les in-
connus ont réussi à prendre la fuite.

* Le postier de Rindal-Bazenheid
(SG) a déjoué mardi soir une agression
à main armée et mis en fuite le mal-
faiteur grâce à sa présence d'esprit et
à son courage. L'agresseur, un jeune
homme masqué, s'était présenté peu
avant 18 heures au guichet de la poste,
dirigeant une arme à feu contre le bu-
raliste qui s'y trouvait seul. Celui-ci
réussit à détourner l'arme et à déclen-
cher le signal d'alarme.

VALAIS
Série noire

SION (ATS). — Plusieurs décès su-
bits sont signalés en Valais en cette
veille des fêtes de fin d'année. A Savièse
un agriculteur M. Maurice Dubuis, 49
ans, marié et père de famille, a été
écrasé sous son tracteur et a succombé à
l'hôpital de Sion dans la nuit de mardi
à mercredi.

Dans le Haut-Valais une habitante de
Glis, Mlle Madeleine Guntern. octogé-
naire, a été découverte sans vie dans un
torrent ou elle avait glissé. La victime
avait disparu depuis lundi soir.

A Sion enfin , un commerçant connu,
M. Georges-Albert Pfcfferlc , 45 ans,
père de plusieurs enfants, a été pris d'un
malaise alors qu'il skiait et a succombé.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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BERNE (ATS). — Comme dans les
autres branches de l'économie, le nom-
bre des travailleurs étrangers engagés
dans l'agriculture a diminué au cours de
cette année. De janvier à août, ce
nombre a diminué de 18,5 % par rapport
à la période correspondante de l'année
dernière. Le service d'information agri-
cole précise que c'est avant tout le
nombre des saisonniers et des annuels
étrangers qui a diminué. Le nombre des
frontaliers est par contre resté constant.
Par nationalités, ce sont 700 Italiens, 400
yougoslaves et 400 Espagnols qui ne tra-
vaillent plus dans l'agriculture. Des né-
gociations sont en cours avec les
autorités responsables de l'émigration en
Espagne, au Portugal et en Yougosla-
vie.

Le nombre des travailleurs
étrangers à diminué

d'un cinquième
dans l'agriculture

LAUSANNE (ATS). — Les aspirants
de la police cantonale vaudoise sortant
d'école ont prêté serment mercredi sur
la place du Château, à Lausanne, aux
autorités cantonales représentées no-
tamment par M. Claude Bonnard , chef
du département de la justice , de la
police et des affaires militaires. M. René
Huber, commandant de la police canto-
nale , présenta les 41 gendarmes à
M. Bonnard .

Quarante et un nouveaux
gendarmes vaudois

ZURICH (AP). — La Banque natio-
nale suisse a acheté sur les marchés des
changes helvétiques en 1975 jusqu'à la
mi-décembre l'équivalent de 9,7 mil-
liards de francs en dollars pour
empêcher une trop forte hausse de la
devise suisse, a fait savoir mercredi
l'Institut d'émission helvétique.' ••,. i, ' .;,¦¦

Dans son rapport de décembre, la
Banque centrale indique d'autre -part
avoir vendu entre février dentier ' 'et
décembre l'équivalent d'environ 8,6 mil-
liards de francs en dollars pour les ex-
portations de capitaux suisses,

é

* Les pompiers de la ville de Berne
ont dû intervenir mercredi à la suite
d'un cas de pollution de l'Aar par de
l'huile. Une grande tache s'était formée
sur la rivière. Les pompiers sont par-
venus à éliminer l'huile en utilisant un
liant chimique. On ne connaît pas en-
core l'origine de cette pollution.

Intervention de la BNS
pour empêcher

une trop forte hausse
de la devise suisse
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'''¦ •̂ ^ÇŜ *5̂ : A lflHBdKB BHHBMBdnMnAÉNln A
^̂ ^^̂  .̂ P̂ f̂̂ 'P̂ Bl 1 S -r-,, 8 - - '- 'r «̂"y'f'W;;-'-Bk

JËï^E^ M &£ | -HH.i' -̂ "' -m ^̂ ŜEV.
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R Un vol-city à un prix incroyable! Tout compris: chambre et H
| pension complète dans un hôtel de 1ère classe!
| Le vol à lui seul est un événement. Et pendant 4 jours, nous

vous offrons non seulement des plages ensoleillées au bord de [9
5 la mer, mais encore -si vous en exprimez le désir -d'intéres- U
b santés excursions. B

H «st aussi possible d'obtenir des arrangements Jumbo en
1 Tunisie d'une et de deux semaines. Renseignez-vous!

I, tKUONI 1
j s Pour de plus belles vacances m
ï Neuchâtel: 8, rue de Baden Fribourg Lugano Schlicren fg|
S l'Hôpital 24 45 00 Bâle Genève Lucerne St-Gall
j  Bienne 3: Dufour 17/ Berne Glauzenlrum Olten Ustcr
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Murtenstrasse 7, 2502 Biel/Bienne

I TAPIS D'ORIENT
// INDO HAMEDAN La pièce IN DO MAAFOOZ La pièce
// 60 x 40 Fr. 16.— 276 x 196 Fr. 849.— 1\
// 75 x 50 Fr. 30.— INDO SHIRIN \\
I 90 x 60 Fr. 70.— 245 x 170 Fr. 973.— V

M 130 x 65 Fr. 164.— INDO SHIRAZ V.
'A 330 x 70 Fr. 176.— 270x180 Fr.1150.— *
A INDO DJOSHAGAN INDO KASHGAI //
Vi 153x112 Fr. 460.— 297x195  Fr.1562.— //
\\ ...et bien d'autres grandeurs et qualités //
I CADEAUX DE RESTES DE TAPIS DE VALEUR //
I Livraison gratuite à domicile

I -^£rF  ̂
D'AUTRES MAGASINS À LUCERNE, SOLEURE, j H ~  I

// Jg*̂ SIERRE, REGENSDORF >Oj II



GROUPE 4: une situation assez logique
| g hockey sur glace | |_e championnat de première ligue à mi-chemin

Serrières décroché : telle est la princi-
pale incidence de la neuvième soirée du
groupe 4, soirée marquant la mi-cham-
pionnat. «A Montana , nous avons mal
joué ; nous n 'avons surtout pas su concré-
tiser les nombreuses occasions de buts
que nous nous sommes créées », recon-
naît Eric Paroz , l'entraîneur des Neuchâ-
telois. Vainqueur , Montana a ainsi réussi
une excellente opération , portant son ac-
tif à sept points. Le voilà donc avec une
marge de sécurité suffisante afi n d'assu-
rer sa place , Monthey (battu à Yverdon et
mardi à Martigny) et Le Locle (il résista
longtemps à Château-d'Œx) étant nette-
ment distancés.

Pour leur part , les favoris se sont logi-
quement imposés: Marti gny (nettement)
à la Vallée de Joux , Neuchâtel à Saas
Grund , Yverdon face à Monthey.

PRÉCIEUSE VICTOIRE

Pour l'équi pe d'Uebersax , cette victoi-
re , acquise dans le Haut-Valais , est pré-
cieuse , non seulement au niveau des chif-
fres - elle lui permet de conserver la tête
à égalité de points avec Marti gny, ce der-
nier comptant un match de plus (victoire
mardi soir sur Monthey, match avancé dullml: tour) mais également sur le plan
moral.

Les co-locataires de Monruz se de-
vaient d'obtenir un succès probant à
l'extérieur. Or , battre Saas Grund - vain-
queur de Marti gny en Octodure à fin
novembre - démontre leurs possibilités ,
d'autant plus que Gygli (toujours blessé)
et Yerl y (malade) manquaient à l'appel.
A noter qu 'Uebersax ali gnait le défen-
seur Junod , de retour après une longu e
absence due à une blessure. Et puis ,
Jean-Jacques Paroz est lui également en
passe de faire sa rentrée. A la veille des
échéances importantes de fin d'année
(Vallée de Joux et Serrières à Monruz),
ces retours , affirmés ou à confi rmer , ne
sont pas négli geables dans l'opti que
d'une partici pation au tour de promotion ,
un tour oui ne devrait pas échapper , à
Neuchâtel et à Marti gny.

RAISONNABLEMENT

L'équipe octodurienne n'a laissé aucu-
ne chance à Vallée de Joux , et cela au

Sentier. « Ce fut un bon match. Mes gar-
çons ont surmonté leur déception après la
défaite contre Saas Grund. Ils l'ont prou-
vé à deux reprises : contre Château-d'Œx
et Vallée de Joux. Raisonnablement ,
nous devrions accéder au tour de promo-
tion» , souhaite l'entraîneur Rochat.

Certes , les finales sont encore loin. De
plus , Château-d'Œx , Yverdon , Saas
Grund , même Vallée de Joux et Serrières
n'ont pas abdiqué. En fait , les rencontres
du prochain week-end vont permettre
d'éclairer la situation derrière les deux
« leaders ». Si , raisonnablement , Neuchâ-
tel et Marti gny peuvent envisager un suc-
cès, respectivement , à Villars contre
Monthey et à Montana (mardi), tout au-
tres seront les espérances du quatuor
Château-d'Œx , Saas Grund , Serrières ,
Vallée de Joux.

EXPLOSIVE

Au Pays d'Enhaut , Bemasconi et ses
«poulains » affrontent les Hauts-Valai-
sans. « Saas Grund base son jeu sur l'en-
gagement physique» , explique l'entraî-

neur de Marti gny. Or , les Vaudois , privés
de Lenoir , dont la licence a été retirée à la
suite des incidents survenus à Martigny,
n 'ont rien à revendre sur ce plan-là. Dès
lors, cette rencontre risque d'être explo-
sive à plus d'un titre. Pour , Châ-
teau-d'Œx, c'est l'occasion de creuser le
trou d'avec son adversaire du jour. Battu ,
Saas Grund laisserait partir le néo-pro-
mu , de même qu 'Yverdon dont le pen-
sum (vendredi) paraît relativement faci-
le, Le Locle ne devant pas créer la surpri-
se dans le Nord vaudois.

VALLÉE DE JOUX À MONRUZ

A Monruz , Serrières reçoit Vallée de
Joux. Les deux équipes sont à égalité
avec neuf points. Une victoire leur est
donc indispensable afi n de ne point ac-
cumuler un retard trop important sur les
équipes de tête.

«Contre Martigny, nous avons joué
avec troi s joueurs blessés : Bolomey (ge-
nou), Moine (côte) , Reymond (genou) »,
explique Jacques Moine, un des diri-
geants combiers. Et de préciser : «Ce

n est toutefois pas suffisant pour expli-
quer notre défaite et notre perte de vites-
se; il y a également un manque de disci-
pline chez certains joueurs... »
Serrières saura-t-il profiter de cette situa-
tion?

DEUX SURPRISES
La moitié du championnat est donc

jouée. Le bilan est conforme à une certai-
ne logique dans la mesure où les deux re-
légués de ligue B occupent les positions
de tête, où Yverdon est à l'affût à deux
longueurs des Valaisans , où Monthey et
Le Locle s'affrontent avec la relégation
pour enjeu. Dans la mesure encore où
Montana vit au niveau de ses moyens et
de ses ambitions. En revanche, la troisiè-
me place du néo-promu , Château-d'Œx ,
est surprenante , tout comme l'est la posi-
tion de Saas Grund plus habitué à lutter
contre la relégation que pour une place
dans le tour de promotion. Etonnement
aussi du rang de Serrières dont les presta-
tions ne sont pas en rapport avec ses pos-
sibilités. Quant à Vallée de Joux , elle as-
sume sa tâche avec application. P.-H. B.

GROUPE 3: Saint-lmier relève la tête
Commençons par féliciter Moutier , qui

a réussi l'exploit de terminer le premier
tour sans avoir perdu un seul point ! Cette
performance assez rare mérite évidem-
ment le premier rang aux hommes de
Kehrli qui possèdent une avance déjà
considérable (5 points) sur le troisième.
Thoune. Encore quelques efforts et les
Prévôtois seront qualifiés pour le tour fi-
nal de promotion en ligue nationale.

CE N'EST PAS FINI

Les Jurassiens éviteront cependant de
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué , Thoune étant capable de profiter de
leurs éventuels faux pas. En outre, pour
obtenir le titre de champion de groupe,
Moutier devra résister au retour de Rot-
blau Bumplitz , qui n'a pas perdu d'autres
points que ceux concédés le 7 novembre
sur la piste de la Weyermannhalle, à
Moutier précisément. Or, depuis quel-
ques semaines, l'équi pe de la capitale fait
montre d'une efficacité offensive assez
remarquable , ce qui laisse augurer un
duel serré entre elle et la prévôtoise, au
cours du second tour qui va débuter ce
week-end.

REVEIL ERGUELIEN

L'attaque de Saint-lmier a soudain
« éclaté» . Elle a profité du passage du
modeste Wiki en Erguel pour lui infliger
une nette défaite (10-2). Quatre jours
plus tard , dans son match de rattrapage
contre Steffisbourg , elle y est allée de
sept nouveaux buts ! Ces succès permet-
tent aux «jaune et noir» de mieux respi-
rer. Ils vont également leur donner

Saint-lmier - Steffisbourg
7-2 (1-1 2-0 4-1)

Marqueurs pour St-lmier: Niklès ,
J.-C. von Gunten (2), M. von Gunten (3),
Jeanrenaud.

Avec des moyens limités, Steffisbourg
contesta la victoire jusqu 'à la mi-match à
une formation erguélienne qui piétinait.
Les visiteurs , par une tactique défensive,
ne parvinrent qu 'à retarder l'échéance.
Au fil des minutes, les Imériens améliorè-
rent leur ouvrage , ce qui leur permit de
creuser quelque peu l'écart dès la
30mc minute. Deux nouvelles réussites au
début de la dernière période coupèrent
les jambes des Oberlandais. Dès ce mo-
ment , les hommes de Huggler dominè-
rent outrageusement une formation qui
ne dut qu 'à la chance de ne pas connaître
une défaite plus sévère. L.-B.

confiance pour les prochains matches, qui
seront (coïncidence heureuse?) autant de
derbies jurassiens. Samedi , Saint-lmier se
rendra à Moutier en se sachant capable de
réussir une bonne performance. Et com-
me il n'avait perdu que de peu (3-4) au
premier tour...

La situation
Derniers résultats. — Moutier -

Tramelan 5-3 ; Saint-lmier - Wiki
10-2; Steffisbourg - Thoune 2-9;
Thunerstern - Adelboden 11-4 ; Rot-
blau - Wasen Sumiswald 10-4; Saint-
lmier - Steffisbourg 7-2.

CLASSEMENT
1. Moutier 9 9 49-27 18
2. Rotblau 9 8 — 1  64-29 16
3. Thoune 9 6 1 2  45-23 13
4. Thunerstern 9 2 4 3 39-42 8
5. St-lmier 9 3 2 4 47-41 8
6. Wasen/Sum. 9 3 1 5  42-44 7
7. Steffisbourg 9 3 — 6  29-56 6
8. Wiki 9 2 1 6  27-42 5
9. Tramelan 9 2 1 6  26-45 5

10. Adelboden 9 2 — 7  31-50 4

Demain soir. - Rotblau - Adelbo-
den. - Samedi. - Tramelan - Wasen ;
Thunerstern - Thoune ; Moutier -
Saint-lmier. — Dimanche. — Steffis-
bourg - Wiki.

Marin - Serrières II 5*5
(3-1 1-1 1-3)

BUTS : pour Marin: Haeni , Longhi ,
Sorg (2), Jacquet I ; pour Serrières : Elber
(2), Wehrli , Paroz , Grandjean.

Serrières est décidément l'équi pe des
fins de match ! Déjà contre Les Ponts-
de-Martel , elle avait remonté un « score »
déficitaire de cinq buts. Contre Marin , à
25" de la fin , elle perdait 5-3. La victoire
semblait acquise pour les Mariniers.
C'était compter sans la volonté des an-
ciens de Serrières qui , tout d'abord , ré-
duisirent par Elber. Sur l'engagement qui
s'ensuivit , Grandjean égalisa sans qu 'un
joueur de l'équi pe adverse ne touche la
rondelle. Pourtant , à la fin de la première
période personne n'aurait pronosti qué
une telle issue. Marin jouait mieux et
concrétisait cela très justement par deux
buts d'avance. En seconde période , les
protégés de Botteron , emmenés par
Wehrli , refirent surface sans pour autant
revenir à la marque. mrd

Pour Tramelan , par contre , les affaires
ne s'améliorent pas. Il est vrai que les
Tramelots ne pouvaient guère espérer al-
ler gagner à Moutier. Deux de leurs trois
prochaines rencontres devant les opposer
à d'autres clubs menacés, Hugi et ses gars
accompliront de sérieux efforts , qui se-
ront peut-être déterminants. Espérons-le,
en tout cas, pour eux.

DERBY PROMETTEUR

Ce week-end, donc , début de la secon-
de ronde , celle qui dénouera tout.

Les «hostilités commenceront à Berne
où Rotblau attend Adelboden. Une sim-
ple formalité pour le daup hin du groupe.
Le lendemain , samedi , Moutier aura plus
de difficultés à justifier ses prétentions en
recevant Saint-lmier. Un peu moins per-
cutant qu 'au début du championnat , le
maître de céans aura affaire à rude partie.
Perdrait-il un point que nous n'en serions
pas étonné.

Derby local à Thoune , entre Thuner-
stern et l'ex-pensionnaire de la ligue
nationale. Cinq points séparent ces deux
antagonistes , au profit de Thoune , lequel
partira donc favori. Match très important
(contre la relégation) entre Steffisbourg
et Wiki , qui , tous deux , déçoivent cette
saison. L'équipe locale partira avec la fa-
veur du pronostic. Il en ira de même pour
Tramelan, qui attend Wasen Sumiswald.
Les Jurassiens espèrent renouveler leur
v̂ictoire du premier soir , ce qui les met-
tait (momentanément en tout cas) à
SRabri des soucis. Toutefois , un succès lo-
a^flôiviendra pas sans peine: ' -R. N.

; La RDA hôte redoutable
ipour l'équipe de Suisse

SÉCURITÉ. - Avec Jorns, le gardien d'Ambri Piotta, dans son but, la Suis-
se court un minimum de risques. (Keystone)

| Ce soir à Berne, samedi à Aarau

Dans le cadre d'un camp d' entraî-
nement qui se tient à Aarau , l'équipe
suisse jouera deux matches interna-
tionaux contre l'Allemagne de l'Est,
ce soir à Berne et samedi à Aarau. Il
s'agit là d'un adversaire particulière-
ment difficile pour la sélection helvé-
tique, puisque les Allemands ont ob-
tenu , cette année, leur promotion
dans le groupe A.

DEUX VICTOIRES

Sur les huit matches joués jusqu'ici,
la Suisse n'a gagné que deux fois
contre la RDA. En 1971, à Berne, elle
s'était imposée par 3-1, dans le
tournoi mondial du groupe B, assu-
rant ainsi sa promotion dans le grou-
pe A. En mars dernier, à Sapporo,
l'équipe helvétique avait fait sensa-
tion en battant l'Allemagne de l'Est
par 8-5, sans l'empêcher toutefois de
terminer à la première place et d'ac-
céder au groupe A.

Les Allemands, dirigés par l'ancien
international Joachim Ziesche, se pré-
senteront à Berne et à Aarau avec
quinze des dix-sept joueurs qui
avaient participé au tournoi de Sap-
poro. Onze d'entre eux comptent
50 sélections et plus, le « recordman »
étant l'attaquant Noack, qui a joué à
192 reprises dans l'équipe nationale
de RDA.

Du côté suisse, l'entraîneur natio-
nal Rudolf Killias a réuni vingt-deux
joueurs à Aarau. II réduira son effectif
de deux unités pour la Coupe Spen-

gler a Davos, alors que dix-huit
joueurs seulement se rendront ensuite
à Innsbruck , pour le tournoi olympi-
que.

Par rapport aux derniers matches
contre l'Italie, Killias a fait appel à
deux nouveaux venus: Ernst Luthi
(Langnau) et Fritz Wyss (Berne), qui
était blessé à l'époque. Le gardien
Meuwly, les défenseurs Giroud et
Kramer, ainsi que les attaquants Wys-
sen, Mattli et Waeger, n'ont pas été
rappelés.

LES 22 SÉLECTIONNÉS

GARDIENS : Alfio Molina
(27 ans-Lugano) et André Jorns
(24-Ambri). - Thierry Andrey (19-
Lausanne) sera «de piquet».

DÉFENSEURS : Aldo Zenhaeusern
(24-Bienne), Jakob Kœlliker (22-
Bienne) , Charles Henzen (30-Sierre),
Andréas Meyer (21-Langnau), Ernst
Luthi (21-Langnau), Reto Lohrer
(27-Bienne) et Uli Hofmann (22-
Berne).

AVANTS : Fritz Wyss (26-Berne),
Renzo Holzer (23-Berne) , Jurg
Berger (21-Langnau), Toni Neininger
(25-La Chaux-de-Fonds), Bernhard
Neininger (20-La Chaux-de-Fonds),
Guy Dubois (25-La Chaux-de-Fonds),
Rolf Tschiemer (24-Langnau), Daniel
Widmer (22-Bienne), Nando Mathieu
(26-Sierre), Walter Durst (25-Davos),
Riccardo Fuhrer (19-Berne), Giovan-
ni Conte (20-Berne) et Bruno Zahnd
nir oi™»»'!* " i*-' • ¦ ¦ <fW\:r'8. ¦

Corcelles Montmollin momentanément en tête
ïllme LIGUE: TOUT RESTE POSSIBLE DANS LE GROUPE 10

Groupe 10. - Le match au sommet qui
.réunissait les prétendants neuchâtelois ,
s'est terminé sans vainqueur ni vaincu.
Corcelles Montmollin et Les Ponts-de-
Martel conservent donc intactes leurs
chances de conquérir le titre. Grâce au
nombre supérieur de matches à leur actif ,
les hockeyeurs du «bas» reprennent le
commandement. Vallorbe demeure dans
une excellente position d'attente. Les
Vaudois n 'ont fait qu 'une bouchée des
courageux gars de Savagnier.

Marin est en progrès. Les hommes du
président Maurice Arnoux ont passé bien
près de la victoire dimanche. Trente se-
condes avant l'ultime coup de sirène, ils
menaient encore par deux buts d'écart ! Il
fallut cinq secondes aux réservistes de
Serrières pour expédier à deux reprises le
palet au fond de la cage adverse et sauver
ainsi un point in extremis.

Pour autant que les conditions météo-
rolog iques le permettent , la piste naturel-
le des Ponts-de-Martel sera à nouveau ,
demain , le théâtre d'une rencontre-pha-
re. Les protégés de Bieri accueilleront , en
effet , à 20 h 15, le champion sortant , Val-
lorbe. Deux autres parties se dérouleront
dimanche. A 17 h 30 aux Mélèzes , Les
Joux-Derrière donneront la répli que à
Savagnier. Quant au duel que se livreront
les équi piers de Marin et de Corcelles
Montmollin , il est prévu à 21 h 30 à
Yverdon.

Résultats complémentaires au 15 dé-
cembre: Les Ponts-de-Martel - Corcelles
Montmollin 3-3 ; Marin - Serrières II 5-
5; Savagnier - Vallorbe 1-9.

CLASSEMENT
1. Corcelles Mont. 6 4 11 44-19 9
2. Vallorbe 5 4 0 1 39-18 8
3. Les Ponts-de-Martel 4 2 11 24-17 5
4. Savagnier 4 2 0 2 19-23 4
5. Serrières II 5 113  25-42 3
6. Les Joux-Derrière 4 10  3 20-32 2
7. Marin 4 0 13 12-32 1

CORGÉMONT CONFIRME
Groupe 9. - On avait enterré prématu-

rément Corgémont ! Les «poulains» de
Greùb ont connu une semaine faste. Eux
qui n'avaient jamais , auparavant , empo-
ché le moindre point , viennent de signer
deux victoires acquises sur des résultats
qui laissent songeur. Ils abandonnent à
leur dernière victime, Crémines, le falot
rouge. Le HC Franches-Montagnes est
bien décidé à laisser à d'autres les soucis
de la relégation. Les patineurs du Haut-
plateau , grâce à la capitalisation réalisée
face au Fuet , se hissent même au deuxiè-
me Tang. Il y a longtemps qu 'on ne les
avait plus vus en si bonne position.

Sans problème , Ajoie a éliminé celui
que d'aucuns désignaient comme son plus
sérieux rival : Sonceboz.

Deux matches auront lieu en semaine,
Court-Nidau et Le Fuet-Crémines. Sa-
medi à 20 h 30, à Porrentruy, Ajoie
poursuivra sa marche triomphale aux dé-
pens de Nidau. Dimanch e, Corgémont

accueillera Franches-Montagnes (à
Saint-lmier à 17 h 15), alors que Sonce-
boz et Court en découdront au Stade de
glace biennois à 18 h.

Résultats complémentaires au 15 dé-
cembre : Sonceboz-Ajoie 1-8 ; Fran-
ches-Montagnes - Le Fuet 6-3 ; Corgé-
mont - Crémines 13-1; Le Fuet - Corgé-
mont 4-8.

CLASSEMENT
1. Ajoie 6 6 0 0 44-14 12
2. Franches-Mont. 6 4 0 2 26-22 8
3. Sonceboz 6 3 12  24-20 7
4. Nidau 5 2 1 2  14-21 5
5. Court 5 2 0 3 22-25 4
6. Corgémont 6 2 0 4 31-34 4
7. Le Fuet 6 2 0 4 25-30 4
8. Crémines 6 0 2 4 19-39 2

LIET

Carrière finie pour Bobby Orr?
CHEZ LES PROFESSIONNELS DE LA LIGUE NATIONALE

Tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes chez les Canadiens de Mon-
tréal. L'ailier droit Guy Lafleur se pro-
mène seul en tête du classement des
compteurs de la Ligue nationale avec
18 buts et 28 assistances pour 46 points ,
tandis que son coéqui pier , le géant joueur
de centre Pete Mahovlich , le suit de près
avec 17 buts et 27 passes. Dans le sillage
des deux vedettes du «tricolore », se
maintient toujours Bobby Clarke , des
Flyers de Philadel phie, avec 15 filets ,
26 assistances, soit 41 points. Si Lafleur
et Mahovlich peuvent ainsi nourrir quel-

Classements
DIVISION 1

1. Philadel phia 30 19 7 4 129 76 45
2. N. Islanders 30 16 5 9 122 75 37
3. N. Rangers 32 13 5 14 106 118 31
4. Atlanta 29 13 3 13 86 81 29

DIVISION 2

1. Chicago 29 11 11 7 94 81 33
2. Vancouver 27 10 5 12 86 89 25
3. St. Louis 29 9 5 15 91 98 23
4. Kansas City 29 8 4 17 65 108 20
5. Minnesota 27 9 0 18 63 103 18

DIVISION 3

1. Montréal 31 21 5 5 136 67 47
2. Los Angeles 30 17 2 11 96 99 36
3. Pittsburg h 28 11 4 13 114 119 26
4. Détroit 31 9 4 18 81 125 22
5. Washington 30 3 3 24 87 149 9

DIVISION 4

1. Buffalo 28 18 4 6 118 71 40
2. Boston 29 14 8 7 100 89 36
3. Toronto 28 9 8 11 81 92 26
4. California 31 11 3 17 82 97 25

ques prétentions sur le trophée Art Ross ,
la paire de gardiens Dryden-Larocque
lorgne aussi du côté d'un autre trophée, le
Vézina. Avec 2,01 buts alloués par joute ,
les cerbères du pilote Bowman mènent
largement devant Crozier-Desjardins ,
des Sabres de Buffalo , qui en ont accordé
2,53. Après une partie stupidement
perdue 6-5 contre les Scouts de Kansas
City la semaine dernière , les Canadiens
ont vite remis les choses en place au Fo-
rum de Montréal , samedi soir, en battant
les mêmes Scouts 4-1.

LES BRUINS FREINÉS
A la suite de 14 joutes sans défaite , les

Bruins de Boston ont été stopp és net , au
Garden de la ville des fèves au lard , par
les Rangers de New-York. La visite du
club d'Emile Francis était attendue avec
beaucoup de curiosité à Boston. Qu'allait
faire Phil Esposito opposé à ses anciens
coéqui piers ? On ne pourrait surtout pas
dire qu 'il fut incommodé par qui que ce
soit et , en grand joueur qu 'il reste, il a
brillamment diri gé l'attaque des Rangers
en obtenant 2 passes et conduisant
ceux-ci à un triomp he de 5-1. Le grand
Phil qui aimerait effacer des tablettes du
circuit Campbell le nom du célèbre
Gordie Howe, a accumulé , jusqu 'ici ,
1201 points depuis le début de sa carrière
dans la Ligue nationale.

BOBBY ORR «FINI»?
A la décharge des Bruins , il faut citer

l'absence de Bobby Orr. Il est maintenant
clairement établi que le célèbre défen-
seur ne reviendra pas au jeu avant fin fé-
vrier, si ce n 'est pour la saison prochaine !
Reposant à l'hôp ital généra l du Massa-
chussets après une 5""-' opération au ge-
nou gauche en 7 ans , Orr commence sé-
rieusement à se poser des questions sur la
suite de sa carrière au hockey.

Selon le docteur Carter Rowe, qui lui a
enlevé un cartilage tordu à l'extérieur du
genou , les autres opérations avaient été
beaucoup plus simples. Un autre coup
semblable ou un retour au jeu prématuré
signifierait la fin de la carrière de ce grand
joueur. Il faut espérer que la direction des
Bruins , à la tête de laquelle se trouve
Harry Sinden et le pilote Don Cherry,
comprenne enfin que Bobby Orr n'est pas
seulement une vedette adulée et célèbre
qui fait marcher le club , mais tout sim-
plement un homme qui , à quatre reprises ,
a recommencé à jouer beaucoup trop tôt ,
d'où ses rechutes. Hélas ! dans le monde
du hockey professionnel , on ne discute
qu 'avec les dollars... Jarco JOJIC

sportsj-télégrammes ̂

ATHLÉTISME. - Gary Tuttle a remporté
le championnat des Etats-Unis de mara-
thon , en 2 h 17'26.
ATHLÉTISME. - Le Néo-Zélandais Jack
Poster (43 ans) a remporté le marathon
d'Honolulu avec plus de 2 minutes
d'avance sur l'Américain Gallôway,
vainqueur l'an passé.

MARCHE. - Le Zuricois René Pfister a
remporté avec beaucoup d'aisance la
«Coupe de Noël » organisée à N yon sur
10 km. Au total 35 concurrents ont pris
le départ de cette épreuve.

PATINAGE ARTISTIQUE. - Après
une année d'interruption , Jean Hoff-
mann (20 ans) a retrouvé son titre de
champion de RDA. Il est également ex-
champion du monde. Chez les dames, la
jeune Annett Petzsch a pris la succession
de la champ ionne d'Europe Christine Er-
rath , blessée.

La situation
Derniers résultats : Yverdon -

Monthey 6-3 ; Le Locle - Châ-
teau-d'Œx 1-3 ; Montana - Serrières
3-2 ; Saas Grund - Neuchâtel 3-5 ; Val-
lée de Joux - Martigny 1-7 ; Marti gny -
Monthey 8-4.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 9 7 1 1  47-15 15
2. Marti gny 10 7 1 2 61-34 15
3. Chât. -d'Œx 9 5 2 2 27-24 12
4. Yverdon 9 5 1 3  48-36 11
5. Saas Grund 9 4 2 3 32-27 10
6. Val. de Joux 9 3 3 3 38-33 9
7. Serrières 9 3 3 3 35-3-5 9
8. Montana 9 3 1 5  24-45 7
9. Monthey 10 1 1 8 31-56 3

10. Le Locle 9 — 1 8  19-57 1
Les marqueurs : 20 buts : Rouiller

(Marti gny) ; 14 buts : Berney
(Yverdon) ; 12 buts : Pittet (Vallée de
Joux) ; 11 buts : Aucoin (Yverdon),
Trisconi (Monthey) ; 10 buts : Marti
(Neuchâtel) , A. Anthamatten (Saas
Grund), Fellay (Marti gny) ; 9 buts :
Pellet (Serri ères) ; 8 buts : Paccaud
(Yverdon), Gendre (Serrières), Rey
(Montana), Zingg (Neuchâtel), Bader
(Neuchâtel) ; 7 buts : Wirz (Monthey) ,
Bolomey (Vallée de Joux), Frei (Saas
Grund) ; 6 buts : Gassner (Monthey),
Vuilloz (Marti gny), Gygli (Neuchâ-
tel), Collaud (Marti gny).

Prochains matches : Yverdon - Le
Locle (vendredi) ; Château-d'Œx -
Saas Grund , Monthey - Neuchâtel ,
Serrières - Vallée de Joux (tous same-
di) ; Montana - Marti gny (mardi).

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Fiorenuna (10mt rang) - Milan (6.).
- Dans cette rencontre , il faut compter
avec un match nul ou un résultat serré en
faveur des Milanais. X X 2

2. Internazionale(11.) - Naples(Ie1).-
Même à Milan , les visiteurs devraient
être en mesure de sauver un point.

2 X X
3. Lazio Rome (15.) - Cagliari (16.). -

Entre ces deux équipes encore à la re-
cherche de leur forme , la préférence est à
accorder au « team » romain. 1 X 2

4. Pérouse (7.) - Rome (8.). - Sur son
terrain , Pérouse n'a concédé, jusqu 'à pré-
sent , qu 'un seul point , alors que Rome ne
compte aucune victoire à l'extérieur.

1 1 2
5. Sampdoria (12.) - Bologn e (5.). - Il

est prudent de prévoir un match nul , sans
cependant éliminer les deux autres possi-
bilités . X 2 1

6. Turin (3.) - Côme (14.). - Le néo-
promu , Côme, n'aura que peu de chances
contre un des candidats au titre.

1 1 1
7. Arsenal (18.) - Burnley (19.). - Les

« Canonniers » auront affaire à un adver-
saire qu 'ils sont capables de battre.

1 1 2
8. Leeds United (6.) - Aston Villa

(12.). - Le malheureux perdant de la fina-
le de la Coupe d'Europe 1974 occupe une
bonne position dans le groupe de tête.

1 1 1
9. Liverpool (3.) - Queen's Park Ran-

gers (1er). - Dans cette rencontre particu-
lièrement intéressante , les Londoniens ne
pourront guère remporter plus d'un
point. 1 X X

10. Manchester United (2.) - Wolver-
hampton W. (20.). - Manchester United
saura s'imposer contre ces visiteurs peu
redoutables. 1 1 1

11. Newcastle United (15.) - Ipswich
Town (11.). - Match équilibré entre ces
deux équipes du milieu du classement.

X X X
12. West Ham United (7.) - Stoke City

(8.). - Le bilan des matches de Stoke City
à l'extérieur est particulièrement favora-
ble, de sorte qu 'un match nul est fort pos-
sible, même contre la forte équipe de
West Ham. X 2 1

1 X 2
1. Florentins-Milan 3 4 3
2. Internazionale-Naples 4 3 3
3. Lazio Rome-Cagliari . . . . . . . . . .  5 3 2
4. Pérouse-Rome .. 3 4 3
5. Sampdoria - Bologne 3 4 3
6. Turin-Côme 6 2 2
7. Arsenal - Burnley 5 3 2
8. Leeds United-Aston Villa 6 2 2
9. Liverpool - Queen's Park Rover . 4  4 2

10. ManchesterU. - Wolverham. . . .  7 2 1
11. Newcastle-Ipswich Town 4 4 2
12. West Ham-Stoke City . . . 6  2 2

Dix
experts
vous
proposent

Le F.-C. Auvernier , à qui a été confiée
l'organisation de la Coupe du Vignoble
1976, nous a communiqué le calendrier
de cette compétition préparatoire au se-
cond tour du championnat. Les équipes
de Cortaillod (HP ligue), Corcelles (IIe),
Auvernier (111*0 et Boudry II (IVe ligue)
prendront part aux joutes qui se déroule-
ront comme suit :

Samedi 7 février à Cortaillod : 13 h 15
Boudry II - Auvernier; 15 h Cortaillod -
Corcelles. - Mercredi 11 février à Bou-
dry : .18h 30 Auvernier - Cortaillod ;
20 h 15 Boudry II - Corcelles. - Samedi
14 février à Corcelles : 13 h 15 Boudry II
- Cortaillod; 15 h Corcelles - Auvernier.

Les mercredis 18 et 25 février sont ré-
servés pour d'éventuels matches de re-
tard.

Le programme de la
Coupe du Viqnoble
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Dans cette station de Cortina
d'Ampezzo où elles avaient cueilli quel-
ques-uns de leurs plus beaux lauriers
lors des Jeux olympiques de 1956, les
Suissesses ont connu une véritable
déroute, hier, dans le slalom spécial.
Lise-Marie Morerod qui, après sa
démonstration de la semaine précédente
à Aprica, semblait à même de faire aussi
bien que Renée Colliard, championne
olympique de la spécialité dix-neuf ans
auparavant, a passé une porte à cheval
dans la première manche. Immédia-
tement derrière elle, Marianne Jaeger
n*> pas été plus heureuse.

Lise-Mane éliminée, l'epreuvo a
tourné au duel franco-allemand.
Meilleur temps de la première manche,
la Française Fabienne Serrât a résisté,
sur le second parcours, au retour de
Pamela Behr , devant laquelle elle s'est
finalement imposée avec 31-100
d'avance. Derrière, une autre Allemande,
Rosi Mittermaier, a confirmé qu'elle
était la skieuse la plus complète du
moment en prenant la troisième place
après avoir, la veille, terminé huitième
de la descente. Capable de récolter des
points dans les trois spécialités, Rosi
Mittermaier s'est confirmée, à cette
occasion, comme la principale candidate
à la succession d'Annemarie Moser-
Proell au palmarès de la Coupe du
monde. Elle a, d'ailleurs, remporté le
combiné de Cortina, le premier de la
saison comptant pour le trophée. Avant
la mini-trêve des fêtes de fin d'année,
après six épreuves (trois descentes, deux
slaloms et un slalom géant) et un
combiné, Rosi Mittermaier a ainsi pris
la tête de la Coupe du monde devant
Brigitte Totschnig et Bernadette Zurbrig-

gen, qui lui ont concédé, jusqu'ici,
respectivement cinq et dix-huit points.

BERNADETTE LA MEILLEURE
Comme la veille dans la descente,

Bernadette Zurbriggen a réussi à sauver
l'honneur. Il n'était évidemment pas
question pour elle de prétendre s'illus-
trer dans ce slalom spécial. Elle visait
une place d'honneur au combiné ; elle
l'a obtenue grâce à deux manches
prudentes, qui lui valurent la quatorziè-
me place. Dans la première manche, elle
sut, notamment, se jouer du piège
constitué par une porte de la seconde
moitié du parcours, porte qui fut fatale
à Lise-Marie Morerod et à Marianne
Jaeger mais aussi à une autre favorite ,
l'Italienne Claudia Giordani.

La première manche s'est déroulée
sous une pluie fine et par une tempé-
rature très douce, sur un tracé qui sem-
blait facile mais qui se révéla, en défini-
tive, particulièrement sélectif. Lise-Marie
Morerod, meilleur temps intermédiaire,
en a été la principale victime avec
Monika Kaserer, Claudia Giordani et

Lindy Cochran, toutes sorties de la piste
au même endroit. Fabienne Serrât,
troisième temps intermédiaire après Lise-
Marie et Pamela Behr, se montra
particulièrement efficace en fin de
parcours pour devancer Pamela Behr de
95-100 (lui reprenant 1"09 dans la
deuxième partie), Rosi Mittermaier de
1"22 et Danielle Debernard de 1"49.

Cette première manche avait été
piquetée par l'Italien Giovanni Dibonna
(56 portes, 160 m. de dénivellation).

Dans la seconde manche, piquetée par
le Suisse Jean-Pierre Fournier, Pamela
Behr réussit le meilleur temps mais sans
parvenir à renverser la situation.
Distancée de 95-100 sur le premier
parcours, elle ne reprit que 64-100 à
Fabienne Serrât, qui fut pourtant
handicapée par le brouillard qui envahit
le bas de la piste pendant quelques
minutes, gênant, d'ailleurs, plusieurs
autres candidates à la victoire.

L'exploit de cette seconde manche a
été réalisé par la Tchécoslovaque Jana
Soltysova qui, troisième temps à 78-100
de Pamela Behr, est ainsi venue se
glisser parmi les dix premières du
classement.

Avec Danielle Debernard (quatrième)
et Patricia Emonet, les Françaises, assez
décevantes jusqu'ici, avaient placé trois
des leurs parmi les dix premières.
Danielle Debenard a, cependant, été
finalement disqualifiée pour n'avoir pas
passé l'avant-dernière porte de la
seconde manche.

SURPRENANT TRIO. — C'est celui que composent les charmantes Pamela Behr (à
gauche), Fabienne Serrât et Rosi Mittermaier (à droite). (Téléphoto AP)

Brillante victoire de Fabienne Serrât

La déception de Lise-Marie Morerod
Apres la déroute de la veille en

descente, les Françaises se sont rache-
tées dans le slalom, grâce surtout à
Fabienne Serrât, dont l'une des premiè-
res déclarations fut pour dédier sa vic-
toire à Michel Dujon.

« Depuis décembre 1974, je suis han-
dicapée par les conséquences de ma chu-
te de Saalbach. Cette victoire représente
pour moi la fin du tunnel, même si je
souffre encore d'une douleur dans le
mollet. Je pense quand même être re-
venue à mon meilleur niveau. Aujour-
d'hui, ce fut une course sans histoire,
malgré le brouillard qui m'a gênée dans
la seconde manche. »

La seconde de Fabienne Serrât, l'Al-
lemande Pamela Behr, était rayonnan-
te : « C'est ma première très bonne per-
formance depuis le slalom de Val d'Isè-
re en 1972. J'ai collectionné les blessu-

res et les petits bobos. Maintenant, ça
va. J'ai attaqué dans les deux manches,
mais Fabienne avait trop d'avance au
terme du premier parcours pour que je
puisse renverser la situation ».

Rosi Mittermaier, de son côté, était
aussi heureuse que sa sœur Evi la veil-
le : c Cortina, ce fut presque une affaire
de famille pour les Mittermaier... Main-
tenant, je compte bien gagner la Coupe
du monde ».

Par contre, Lise-Marie Morerod ne
cachait pas sa déception. Meilleur temps
intermédiaire de la première manche,
elle est sortie de la piste sur l'unique
grosse difficulté du parcours : « J'avais
pourtant été avertie de ce passage déli-
cat. Mais j'ai quand même voulu atta-
quer à fond. J'ai bien essayé de me ré-
tablir sur le ski extérieur mais trop tar-
divement. Je suis d'autant plus déçue
que samedi, à Lucerne, je vais recevoir
pour la deuxième fois consécutive le ti-
tre de meilleure sportive suisse de l'an-
née... »

Grandes épreuves nordiques à Davos
Une partie de l'élite mondiale au rendez-vous

Davos sera le théâtre, samedi et di-
manche, des premières épreuves interna-
tionales nordiques de la saison. Au pro-
gramme, figurent une course de 15 km
et un relais 3 x 10 kilomètres. En cet
hiver olymp ique, les organisateurs
peuven t se féliciter et se réjouir d'avoir
pu s'assurer une participation remarqua-
ble. Après deux épreuves nationales,
l'équipe suisse affrontera tous les meil-
leurs Suédois, Norvégiens, Tchécoslova-
ques et Allemands.

La confrontation promet beaucoup.
Mais il faudra se garder de tirer des
conclusions. Pour toutes les équipes ,
l'objectif demeure les JO d'Innsbruck et
bien des changements peuvent encore
intervenir d'ici là. Il n'empêche que le
test sera d'importance entre les Magnus-
son (champion du monde des 30 km),
Lundbaeck, champion olympique des 15
km, Aslund, Myrmo, champion du inonde
des bl5 km, Martinsen, Forma, Braa,
Henych , vice-champion du monde des 15
kilomètres, Beran et Saidl. Walter
Demel, le vétéran ouest allemand , a
renoncé à s'aligner au départ afin de
mieux concentrer ses efforts sur Inns-
bruck.

La Finlande enverra sa seconde
garniture. La concurrence sera donc très
forte pour les Suisses, à nouveau
emmenés par Kaelin, Hauser, Giger,
Renggli, Kreuzer, Pfeuti , Gaehler. Ces
derniers séjournent depuis plusieurs
jours déjà dans la station grisonne où
leur entraînement a surtout porté sur la
vitesse et le rythme. On attend donc
avec impatience de connaître les
premiers résultats afin de se faire une
idée sur la valeur actuelle de la forma-
tion helvétique.

SITUATION PRIVILÉGIÉE
Jamais, depuis la création de ces

épreuves, la participation n'a été aussi
élevée. La situation privilégiée de la sta-
tion grisonne constitue évidemment un
avantage exploité pleinement par les res-
ponsables. La promotion des épreuves
nordiques de Davos est désormais assu-
rée et il est à parier qu'à l'aven ir, elles
entreront de plein pied dans le tradition-
nel circuit des « classiques ». Cette
année, la course des 15 km compte,
d' ailleurs, pour l'officieuse coupe du
monde de fond.  Programme :

Samedi 20 décembre : 15 km dès
10 h 30. Dimanche 21 décembre : 3 x 10
km dès 10 h 30.

La sécurité est-elle suffisante en descente ?
Entraîneurs et coureurs repondent a la question

Une mort accidentelle, celle de Michel
Dujon. Des chutes spectaculaires comme
celles de Roland Collombin, Walter
Vesti, Franz Klammer, Erik Haker et
René Berthod. Les descentes à ski, en
l'espace de quelques heures, ont donné
le grand frisson à des centaines de mil-
liers de téléspectateurs. L'évolution de la
technique dans le ski alpin est identique
à celle que l'on retrouve dans de
nombreux autres sports. La question qui
se pose est de savoir si les mesures de
sécurité actuellement en vigueur sont
suffisantes.

Plusieurs champions et anciens cham-
pions ont accepté de répondre à cette
question qui les touche directement et
d'analyser ce qu'il serait possible de faire
en faveur de ce sport dont la vogue ne
cesse d'augmenter.

PLUS DE RISQUES A VÉLO
Un autre champion, mais cycliste

celui-ci , l'Italien Francesco Moser,
réputé pour ses qualités de descendeur,
leur a tendu la perche en affirmant :
« Même si je ne me sens pas capable de
descendre à cent à l'heure sur des skis,
je pense que ce sport est moins dange-
reux que le vélo. Je prends plus de
risques dans la descente d'un grand col
que Franz Klammer dans une descente
de coupe du monde. Si les mesures de
sécurité de base sont respectées, un
skieur, tout au plus, va finir sa course
dans la neige ou dans un filet. Mais,
pour nous, le ravin, les gravillons on
une chute collective représentent un
danger permanent ».

Toni Sailer, triple champion olympi-
que et actuel entraîneur de l'équipe
d'Autriche. tient immédiatment à
préciser : « La mort de Michel, Dujon
est accidentelle. On peut aussi trouver la
mort dans un accident de la route.
Toutes les chutes de Val d'Isère sont la
conséquence de fautes et la vitesse n'est
absolument pas à l'origine des chutes ».
Approuvé par Franz Klammer lui-même,
Toni Sailer poursuit : « L'évolution de la
technique n'est pas en cause non plus.
Les skis, tout en permettant des vites-
ses plus grandes, sont beaucoup mieux
maîtrisables. Actuellement, tous les
efforts doivent aboutir à limiter aux
maximum les conséquences des chutes,
qui sont inévitables. Comme, par
exemple, en installant des filets ou en
faisant attention à la place des specta-
teurs le long des pistes. De toute façon,
les meilleurs seront toujours les premiers
à l'arrivée ».

L'entraîneur français, Paul Fayolle,
qui partage entièrement l'opinion de son

collègue autrichien sur le premier point,
a un programme plus précis en ce qui
concerne les mesures de sécurité à
adopter : « II faut prévoir des portes
échappatoires dans les passages délicats,
augmenter d'une manière générale le
nombre des portes de direction, prévoir
des arrivées plus larges, damer la neige
dans un large périmètre autour de la
piste et éviter les traces « canalisées »
comme en bobsleigh ».

Mario Cotelli , l'entraîneur italien, un
des personnages les plus hauts en cou-
leur du monde du ski , résume l'opinion
de Toni Sailer et Paul Fayolle en ajou-
tant : « La descente à ski ne fait pas
prendre plus de risques que certains
autres sports. Les mesures de sécurité
doivent suivre l'évolution des techni-
ques. Elles doivent être draconiennes,
comme dans le sport automobile. Le
point le plus important est justement de
veiller à la stricte application de ces
mesures de sécurité ».

L'AVIS DES SKIEURS
Mais qu'en pensent les principaux

intéressés, les skieurs eux-mêmes ? Pour
Gustavo Thoeni, « les skieurs du circuit
de la coupe du monde sont des athlètes

parfaitement conscients des risques qu'ils
prennent, comme dans d'autres sports ».
Il ajoute : « Nous ne nous élancerions
pas à cent à l'heure si nous n'étions pas
d'accord avec les mesures de sécurité en
vigueur. Le ski et la technique évoluent.
C'est à nous de nous y adapter et
d'imposer la même évolution pour notre
sécurité ».

Philippe Roux, pour sa part, précise
que « la décision de la FIS d'interdire
les combinaisons de course en plastique,
l'an dernier, n'a rien apporté car les
combinaisons mises au point pour la
saison actuelle sont aussi dangereuses. Il
faut plutôt augmenter le nombre des
portes de direction. Il serait ridicule de
vouloir diminuer la vitesse ».

Le problème est identique pour les
skieuses qui, même si elles n'atteignent
pas la vitesse de leurs camarades mas-
culins, « se font souvent très peur ».

Marie-Thérèse Nadig, sans doute la
plus « casse-cou » , reconnaît cependant :
« A l'inverse des garçons, nous freinons
à l'approche d'une difficulté. Même si
nous n'atteignons pas les mêmes vites-
ses, le problème des mesures de sécurité
est aussi délicat pour nous. Mais je

pense justement que ces mesures sui-
vent l'évolution de la technique ».

UN ROLE CAPITAL
Pour la Canadienne Betsy Clifford ,

« la reconnaissance du parcours est une
chose capitale. les accidents se produi-
sent dans tous les sports mais, dans le ski,
si l'on veut éviter vraiment les acci-
dents, il faut employer tes grands
moyens : élargir les pistes, disposer des
filets de protection, c'est-à-dire consacrer
des crédits plus importants à la
sécurité ». Enfi n, l'Américaine Cindy
Nelson soulève un dernier point en pré-
cisant que « le rôle des délégués FIS est
capital dans la mesure où ils sont les
seuls à pouvoir prendre la responsabilité
d'ajouter des portes directionnelles en
fonction des conditions atmosphéri-
ques ».

A la fin de cette semaine, à Schlad-
ming, les descendeurs vont trouver une
des pistes les plus rapides du monde. Les
téléspectateurs vont à nouveau connaître
le « grand frisson ». La course continue,
de plus en plus vite , avec toujours les
mêmes risques. Maîtriser l'évolution, tel
est en fait le problème des skieurs
comme des autres sportifs.

Le championnat d'Europe
Udella - Chervet

aura lieu le 14 à Campione
U se confirme que le championnat

d'Europe des poids mouche entre l'Ita-
lien Franco Udella, tenant du titre, et le
Suisse Fritz Chervet, aura lieu le 14 jan-
vier à Campione. Le combat sera re-
transmis en direct par la télévision.

• A Tokio, le Vénézuélien Luis
c Lumumba » Estaba a conservé sa
portion du titre mondial des poids mi-
mouche (version WBC) en battant le
Japonais Takinobu Shimabukuro, par
KO au dixième round d'un combat
prévu en quinze.
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Eliminatoire régionale « open-air » à
Château-d'Oex : 1. Neuchâtel-Sports
(Jean-Daniel Kiehl , Charles Waser, Ber-
nard Bollinger, Skip, Hans-Ruedi Gross-
niklaus), 4-62-27 ; 2. Montreux Caux
(Pierre Lilla), 4-54-28 ; 3. Genève C
(René Schneider), 4-50-27 ; 4. La Lenk
(Rudolph Schutz) , 4-48-28 ; 5. Zermatt
(René Bayard), 3-57-27 ; 6. Lausanne-
Sports (Marcel Vonlanden), 3-53-26 ; 7.
Champéry B (André Giovanola), 3-48-
27 ; 8. Saanenmoeser (Fred Bauer), 3-
45-22. Ces huit équipes sont qualifiées
pour le championnat régional (10-11
janvier 1976 à Villars).

Neuchâtel-Sports
gagne à Château-d'Oex

Fribourg Olympic perd pied
Face aux Tessinois

Tout est dit ou presque dans le pre-
mier tour du championnat de ligue A.
L'aspect du classement, à mi-parcours,
révèle une hégémonie des clubs du Tes-
sin.

Une nouvelle fois, au cours de la 9me
journée, les 4 formations du Sud sont
parvenues à vaincre, réussissant ainsi à
consolider une position enviée, qui
relègue aux arrières lignes les clubs
romands. La victime la plus touchée de
cette série impressionante est Fribourg
Olympic, qui a subi la loi de Pregas-
sona. Cette dernière formation vient de
prouver de belle manière que sa posi-
tion n'est pas usurpée. En effet, les
coéquipiers de Fritz Haenger étaient
considérés, généralement, comme assez
modestes, mais ils viennent de réaliser
un coup d'éclat qui les place en position
avantageuse sur la route de Fédérale.
Ces deux formations se retrouveront
face à face dimanche, au cours d'une
rencontre restée en retard et qui va cer-
tainement soulever les passions 1

Raga et ses partenaires auront préa-
lablement rencontré les champions
d'Autriche, jeudi soir dans le cadre de
la coupe d'Europe. Décidément, le
public tessinois est privilégié car l'intérêt
principal de la compétition se situe à
Lugano même. En cas de nouvelle vic-
toire de Pregassona, le regroupement en
tête serait complet. C'est pourquoi
Fédérale évitera de se laisser surprendre
pour prendre ses distances et se préva-
loir du titre intermédiaire de champion
d'automne.

Seule formation romande encore véri-
tablement dans la course au titre, Fri-
bourg Olympic vient de subir un revers
cuisant au Tessin. Il est surprenant de
constater combien le déplacement outre-
Gothard peut marquer les hommes de
l'entraîneur Mrazek , alors que ce dernier
persiste de façon étonnante à se passer
des services de Bûcher, un joueur de-
meurant malgré tout un atout de pre-
mière valeur.

Bon gré, mal gré, Vevey et Pully ont

glane les points nécessaires pour se
sentir à l'abri dans ce championnat
captivant, qui laise 3 formations à la
remorque. En dépit de ses efforts, Neu-
châtel-Sports ne parvient pas à obtenir le
redressement souhaité et reste à la merci
d'une réaction positive de Renens ou
Stade Français. Le second tour, qui
débutera déjà le 10 janvier, nous en dira
plus sur les possibilités des Neuchâtelois
qu rencontreront précisément ces deux
advesaires, compagnons de malheur.

M. R.

Le classement
1. Fédérale 8 7 0 1 868-675 14
2. Ol. Fribourg 9 7 0 2 644-754 14
3. Lugano 9 7 0 2 850-776 14
4. Viganello 9 6 0 3 808-788 12
5. Pregassona 8 5 0 3 687-658 10
6. Pully 9 4 0 5 745-784 8
7 Vevev 9 4 0 5 745-784 8
8. Neuchâtel 9 1 1 7  689-771 3
9. Renens 9 1 1 7  744-840 3
10. Stade Français 9 1 0  8 709-891 2

II y en a eu pour tous les aoûts
A la mi-temps de la première période...

En ce qui concerne la Coupe du monde, les filles en
sont déjà à la mi-temps de la première période. Elles
ont participé à six courses en l'espace d'une douzaine
de jours — trois descentes, deux slaloms spéciaux et un
géant. Pour elles, c'est maintenant la trêve de Noël.
Le prochain rendez-vous de l'élite mondiale aura lieu le
3 janvier, à Pfronten, en Allemagne.

UNE TRANCHE TRÈS VARIÉE
Cette tranche a été passablement variée dans ses ré-

sultats. Quelques confirmations. Quelques surprises aussi.
Val d'Isère semblait annoncer une razzia de la sé-

lection suisse : Bernadette Zurbriggen en descente et Lise-
Marie Morerod en géant. Cependant, Aprica a déjà
modifié le courant de l'histoire : Lise-Marie Morerod, en-
core, en spécial, mais une Autrichienne en descente :
Brigitte Totschnig à la tête d'une équipe menaçante.
Première déception : Marie-Thérèse Nadig, la grande fa-
vorite, dans les décors, avec des contusions et, surtout,
une confiance égratignée.

Puis, Cortina d'Ampezzo : aucune Suissesse, aucune
Autrichienne, mais l'Allemande Evi Mittermaier, la moins
bonne des sœurs Mittermaier, celle qui n'avait dû qu'au
prestige et à la force de persuasion de sa sœur de de-
meurer dans l'équipe d'Allemagne et de poursuivre sa
carrière en sursis. Et, enfin, une Française en slalom
spécial : la championne du monde de géant,. Fabienne
Serrât, qui n'avait encore jamais eu l'honneur de ga-
gner un spécial , de Coupe du mondé.

A Nouvelle chute de Marie-Thérèse. Elimination de Lise-
Marie Morerod.

RIEN D'ÉTONNANT
L'apparition d'Evi Mittermaier, qui a mis à profit un

excellent fartage, a un côté un peu narquois : la der-
nière victoire d'une skieuse allemande dans une grande
descente internationale remontait à 1960 : Heidi Biebl,
aux Jeux olympiques de Squaw Valley.

Il n'y a, en revanche, rien d'étonnant à ce que Fa-

bienne Serrât refasse surface. Son talent est reconnu.
D'autre part, à défaut de victoire, elle avait obtenu des
résultats réguliers cette saison : 5me au géant de Val
d'Isère, -!me au spécial d'Aprica. Elle avait toujours été
« dans le coup ». Il suffisait que des circonstances parti-
culières contribuent à lui ouvrir la voie qui mène au
succès. Elle a, certes, profité de l'élimination de Lise-
Marie Morerod qui, actuellement, est la meilleure sla-
lomeuse du monde. Mais l'élimination fait partie du ski
de compétition : elle ne diminue pas du tout le mérite
des vainqueurs.

Dans ce spécial nébuleux, les Françaises se sont collec-
tivement mises en évidence : Serrât (Ire) et Emonet (5me).

Quant à l'Allemande Pamela Behr (2me), elle a rap-
pelé à cette occasion qu'elle avait eu beaucoup de succès
au cours de l'hiver 1973-74.

BERNADETTE ZURBRIGGEN RÉGULIÈRE
Aucune équipe n'a réussi à dominer les autres comme

ça s'est parfois produit dans le passé. La suite de la
saison sera donc très intéressante... jusqu'aux Jeux olym-
piques ! Parce que les Jeux olympiques, c'est quelque
chose à part.

Au sein de la sélection suisse, Lise-Marie Morerod est
forte de ses deux victoires, tandis que Bernadette Zur-
briggen a fait preuve de régularité en terminant cinq
fois dans le premier groupe. A Val d'Isère : Ire et
14me, à Aprica : 4mc, à Maclonna di Campiglio : 3me
et 15me (3me du combiné). Elle n'a été éliminée que
dans la seconde manche du spécial d'Aprica.

Cette analyse doit aussi contenir le nom de Marlies
Oberholzer, qui tient remarquablement son rang en
descente : 15me à Val d'Isère, 14me à Aprica, 12me
à Madonna di Campiglio. Dans quelque temps, elle sera
l'égale de celles qui se battent pour les premières places.

Marie-Thérèse Nadig n'y a pas trouvé son compte.
Venant d'une skieuse qui possède une telle expérience,
ces chutes sont surprenantes. Guy CURDY

Slalom de Cortina
1. Fabienne Serrât (Fr) 111"23

(52,22 + 59,01) ; 2. Pamela Behr
(RFA) 111"54 (53,17 + 58,37) ; 3.
Rosi Mittermaier (RFA) 112"65
(53,44 4- 59,21) ; 4. E. Matous (Iran)
113"69 ; 5. P. Emonet (Fr) 113"74 ;
6. J. Soltysova (Tch) 114"01 ; 7. H.
Wenzel (Lie) 114"23 ; 8. SA.
Patterson (EU) 114"28 ; 9.
Kuzmanova (Tch) 114"29 ; 10. B.
Clifford (Ca) 114"32 ; 11. M. Jacot
(Fr) 114"61 ; 12. W. Gatta (It)
114"64 ; 13. M. Epple (RFA) 114"75 ;
14. Bernadette Zurbriggen (S) 114"82
(54,85 + 59,97).

COMBINÉ
1. R. Mittermaier (RFA) 16,91 p. ;

2. B. Totschnig (Aut) 18,01 ; 3.
B. Zurbriggen (S) 20,66; 4. I.
Lukasser (aut) 30,58 ; 5. F. Serrât
(Fr) 31,14; 6. C. Nelson (EU) 31,93.
— Puis : 15. M. Oberholzer (S)
50,37 ; 19. D. de Agostini (S) 68,88 ;
23L B. Briand (S) 74,14.

Coupe du monde
Classement général : 1. R. Mitter-

maier (RFA) 84 p ; 2. B. Totschnig
(Aut) 79 ; 3. B. Zurbriggen (S) 66 ;
4. F. Serrât (Fr) 52; 5. L. More-
rod (S) 50 ; 6. I. Epple (RFA) 37;
7. E. Mittermaier (RFA) 31 ; 6. C.
Nelson (EU) 28; 9. E. Deufl (Aut)
27; 10. M. Kaserer (Aut) et I. Lu-
kasser (Aut) 21; 12. P. Behr (RFA)
20; 13. C. Giordani (It) 19; 14. L.
Cochran (EU) et E. Matous (Iran)
17 ; 16. M.-Th. Nadig (S) 15.

Descente : 1. B. Totschnig 56 ; 2.
Zurbriggen 51 ; 3. L Epple 34 ;
4. E. Deufl 27; 5. E. Mittermaier
25; 6. C. Nelson 22; 7. M.-Th.
Nadig 15. — Slalom : 1. F. Serrât
36 ; 2. R. Mittermaier 35 ; 3. L.-M.
Morerod 25; 4. P. Behr 20; 5. C.
Giordani 15. — Slalom géant : 1.
L.-M. Morerod 25 ; 2. R. Mitter-
maier 20 ; 3. M. Kaserer 15.

• Par nations : 1. Autriche 276 p
(messieurs 97 et dames 179) ; 2.
Suisse 238 (107 et 131) ; 3. RFA
185 (10 et 175) ; 4. Italie 151 (132 et
19) ; 5. France 73 (2 et 71) ; 6.
Etats-Unis 58 (6 et 52) ; 7. Canada
56 (50 $t£j.

L Allemand de l Ouest Sepp FerstI
s'est montré le plus rapide au cours des
premiers entraînements en vue de la des-
cente de coupe du monde de
Schladming. Sur un parcours difficile
mais fort bien préparé, la plupart des
concurrents n'ont pas donné le
maximum. Ce fut le cas des Suisses,
notamment Voici les meilleurs temps
enregistrés : FerstI (RFA) 2'06"90 ;
Klammer (Aut) 2'07"26 ; Winkler (Aut)
2'07"92 ; Irwin (Ca) 2'08"10 ; Bellet (Fr)
2'08"29 ; Murray (Ca) 2'08"93. Puis :
Berthod (S) 2'10"53 ; Russi (S) 2'11"12.

Entrainement
des descendeurs

à Schladming

Le jeune Andréas Wenzel (17 ans),
champion d'Europe junior de slalom
géant et frère de Hanni, championne du
monde de slalom spécial, a remporté le
slalom FIS du Heimberg, à Parpan. Il a
devancé l'ex-champion Suisse Walter
Tresch de 32-100 qui revient à la com-
pétition après une longue pause due à
une blessure.

Andréas Wenzel a réussi le meilleur
temps de la première manche, devant , &
l'Allemand Wolf gang Junginger, quft'
devait faire une chute sur le second «^
parcours. Dans la seconde ' manche, ' le -'
Suisse Jean-Luc Fournier se montra le
plus rapide devant Tresch. -

Classement : 1. A. Wenzel (Lie) 96"88
(48,80 + 48,08) ; 2. W. Tresch (S) 97"22 .
(49,48 + 47,74) ; 3. M. Sochor (Tch)
97"22 (49,58 + 47,75) ; 4. Zeman (Tch)
97"79 ; 5. H. Berchtold (Aut) 98"20 ; 6.
J.-L. Fournier (S) 98"26 ; 7. P.
Schwendener (S) 98"34 ; 8. H. Schlager
(RFA) 98"37 : 9. C. Hemmi (S) 98"82.

Andréas Wenzel gagne
le slalom de Parpan

Le Français Henri Duvillard a réalisé
un magnifique doublé dans la premiè-
re épreuve du championnat du monde
des professionnels, à Aspen (Colorado).
Après avoir gagné le slalom géant en
battant l'Américain Hank Kashiwa, il
a enlevé le slalom spécial parallèle en
triomphant, en finale, de l'Autrichien
Werner Bleiner. Le Suisse Josef Oder-
matt a terminé troisième devant l'Amé-
ricain Tyler Palmer.

Henri Duvillard (27 ans), deuxième
l'an dernier derrière Kashiwa, a pris la
tête du championnat du monde avec
50 p, devant Bleiner (35), Kashiwa (27),
et Odermatt (22). Ses deux succès lui
ont rapporté 8000 dollars.

Double de Duvillard
à AspenMV Aqusta renonce

Y^dk motocyclisme

Après Yamaha, l'écurie « MV » du
comte Agusta a décidé de se retirer of-
ficiellement de la compétition, l'an pro-
chain. La décision de l'usine de Cascina
Costa, qui vient de se séparer de son
pilote numéro un, le Britannique Phil
Read, champion du monde des 500 eme,
a été prise en raison de la grave crise
existant actuellement sur le marché.

Les dirigeants se sont déclarés dispo-
sés à céder leurs machines (350 et 500
eme) et le matériel technique nécessaire
à Giacomo Agostini qui, après son di-
vorce avec Yamaha, a l'ambition de
créer sa propre écurie en 1976. Des
pourparlers sont actuellement en cours
entre les deux parties.
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Loterie Romande
TRANCHE ZODIAQUE TIRAGE 10 JANVIER 1976

car MOUTON «I»
L'été au frais, l'hiver au chaud, pour
la conduite confort nouveau.

PEAU DE MOUTON
VERITABIE

Chaînes
à neige
Union
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Snowgrip
TOUT POUR L'AUTO

ACCESSOIRES • OUTILLAGE
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V.  ÎE&î  ''aincs u"'' '

:
'- ^~ net

>̂ ^?]̂ ^
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^̂ < 
Les 

CFF
»J%h vous proposent

DES BILLETS
D'EXCURSION

A PRIX RÉDUIT
Emission chaque jour à destination
de:

. Vevey • Montreux
Aigle • Bex
Champéry

Verbier
Mflrren
Wengen

j Adelboden
Zermatt

Grindelwald ou Lauterbrunnen
Petite-Scheidegg

Kandersteg
Le Châble - Orsières

Betten • Morel - Fiesch
Ces billets sont valables 2 Jours.
Réduction supplémentaire pour
familles.
Demandez le prospectus spécial.

Arrangements
forfaitaires

Voyages forfaitaires avantageux à
destination de Paris, Strasbourg,
Amsterdam, Heidelberg, Marseille,
Munich, Salzbourg, Stuttgart, Venise,
et Vienne.
Prospectus, renseignements auprès
de toutes les gares CFF ou auprès
de votre agence de voyages. 
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MANTEAU ASTRAKAN taille 42-44, 1400fr.;
2 costumes bleus, le tout comme neuf ; robes tail-
le 42, très soignées. Tél. 31 44 51.

1 JANTE GOLF LS; 4 jantes spéciales aluminium
5Va x 13 avec pneus 185 et un attelage pour Toyo-
ta, snow-grip. Tél. 45 10 80, 19-20 heures.

POUSSE-POUSSE marine avec capote ; chaise
bébé combinée avec youpala. Tél. 24 69 45.

SKIS KASTLE 210, fixations Mârker; Alpin 170,
souliers boucles 43. Tél. 46 11 90.

MEUBLE RADIO-tourne-disque occasion, 150 fr.
Tél. 25 79 80.

ANTIQUITÉS, gramophone, disques, moulin à ca-
fé, fers à gaufres, chaudron. Tél. 31 69 13.

CHAMBRE A COUCHER, salon, cuisine. Bas prix.
Bon état. Tél. 33 50 87.

POUR MINI 2 pneus neige et 2 pneus été. très bon
état ; 1 robe du soir rose, à bretelles et paillettes,
taille 38-40, état neuf, 100 fr. Tél. 24 37 04.

CHAUSSURES OE SKI N° 39, skis appropriés, aisi
qu'une machine à café Kenwood. Tél. 25 88 50.

SKIS AUTHIER 200 cm, très bon état, 90 fr.
Tél. 31 67 45.

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec amplificateur, ra-
bais intéressant ; guitare. Tél. (024) 21 49 84.

FRAISEUSE ACIÉRA F 3, table inclinable diviseur,
en bon état ; petite presse à genouillère, deux
meules sur socle; four de revenu, avec thermos-
tat ; machine à calculer imprimante ; petits mo-
teurs ; transformateurs électriques ; presses à im-
primer; tables en chêne, portes, parois, etc. Prix à
discuter. L. Duvaud, tél. (021) 24 05 18.

SKIS MISTRAL métal 195 cm; 2 paires de souliers
de ski boucles, 37 et 38. Tél. 25 02 84.

CANARIS. Tél. (038) 33 53 07.

CARAVANE Knauss 2 à 3 places, très propre, au-
vent, électricité. Stationnée à Lignières, place
payée jusqu'à fin mars, 1800 fr. Tél. (032)
22 85 23.

APPAREIL DE PHOTO Polaroid 355, parfait état,
prix avantageux. Tél. 46 21 43 (dès 19 heures).

SOUUERS SKI RAICHLE, boucles, N° 40-41.
Tél. 25 80 93.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER comprenant :
une table rallonge, 6 chaises, 1 vaisselier, 1 ar-
gentier, bois laqué foncé, prix 1600 fr.
Tél. 41 26 15.

1 TABLE CUISINE avec 2 rallonges, 2 chaises et
2 tabourets, état de neuf, 300 fr. Tél. 25 53 17.

COMPLETS MODERNES taille 48, comme neufs ;
pantalons taille 40, bas prix. Tél. 31 79 50, de 19 à
20 heures.

LAVE-VAISSELLE Bauknecht à encastrer, en par-
fait état, utilisé 2 ans, cédé à 700 fr. Tél. 31 29 58.

CAUSE DÉCÈS, de personne très soignée, vête-
ments et lingerie, neufs et usagés, taille 46. Bas
prix. Table ancienne 500 fr. Tél. 25 36 69.

BUFFET DEUX CORPS et desserte Henri II en
noyer massif, entièrement travaillé, table salle à
manger + 4 chaises 80 fr. Tél. 41 38 14 (repas).

CALCULATRICE Hewlett Packard, modèle 45, bas
prix. Tél. 47 18 68.

MACHINE À LAVER la vaisselle, cause déména-
gement. Tél. 51 34 43.

CHIOTS BERGERS ALLEMANDS vaccinés, pedi-
gree, excellent caractère, prix raisonnable.
Tél. (037) 71 14 04, 1595 Faoug.

TECKELS 3 mois, couleur noir-brun. Tél. (037)
43 20 05.

TÉLÉVISEUR PORTATIF noir-blanc multinorme,
pour cause de départ , 150 fr. Tél. (038) 63 17 44.

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 canapé. 2 fauteuils,
pris sur place, en bloc : 250 fr. Tél. 55 17 13.

PULL BLANC argent 25 fr. ; gillover 10 fr. ; divers
5 fr. ; 2 pantalons ski jeune homme 20 fr. et 10 fr. ;
pull sport 10 fr. et divers. Le tout parfait état.
Tél. 24 38 64.

UN LIT EN BON ÉTAT. Tél. 25 67 78.

SKIS AUTHIER 200 cm et souliers Raichle à bou-
cles N° 41. Tél. 25 62 60.

BELLE OCCASION, manteau de vison gris argent
taille 40. Tél. 53 22 46.

SKIS KNEISSL, fixations Salomon. 205 cm, 80 fr
Tél. 57 12 62.

PANTALON OE SKI de compétition se portant sur
chaussures à boucles. Entrejambe 65 cm. Etat de
neuf, 75 fr. Tél. 42 12 01, heures des repas.

TRÈS BAS PRIX, deux magnifiques tapis mureaux
provenant d'Amérique du Sud. Tél. 24 46 64.

SKIS 150 CM, 35 fr. ; souliers boucles N° 37,30 fr.
Tél. 2589 79. 

PRIX INTÉRESSANT : blouson daim 46, manteau
simili 44, skis métalliques 198, chaussures39;
chaînes ACS 150 x 13. Tél. 24 09 47.

SOUUERS SKI à boucles, N°41, 60 fr.
Tél. 41 12 33.

4 PNEUS NEIGE 125 SR 12, avec jantes, pour
Fiat 500. Tél. 25 68 27, heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER bon état, sommiers mé-
talliques, armoire 4portes + couvre-lit 600 fr. ;
2 armoires anciennes 50 f r. et 80 f r. ; 2 commodes
30 fr. et 40 f r. ; 1 table de nuit 20 fr. ; 1 table de sa-
lon 70fr.; 1 cuisinière 4plaques, sans garantie,
four vitré autonettoyant, valeur 798 fr., cédé à
500 fr. Tél. (038) 31 67 44.

ROBE LONGUE noire, taille 40-42, neuve, 150 fr.
Tél. 41 12 33.

SOUUERS SKI DE FOND N° 44 et skis de fond ap-
propriés, 210 cm. Tél. 25 33 90, le matin.

SKIS ATTENHOFER 190 cm, fixations sécurité à
câbles, 100 fr.; soulies ski à boucles Henke, en
cuir, 100 fr., le tout en excellent état. Tél. 51 35 77.

ENREGISTREUR cassettes Sony avec amplifica-
teur 2 x 7  watts, incorporé. Etat neuf. Skis 175 cm.
Tél. 36 14 87.

ARMOIRE RUSTIQUE de salon ou de hall.
240 x 47 x 166 cm, 4 tiroirs, 4 portes sculptées
chêne massif, état de neuf, cédée à prix réduit fau-
te de place. Tél. 31 42 01, préférence heures re-
pas.

TÉLÉVISION MULTINORME Sans, 200 fr.
Tél. (038) 57 1194.

MANTEAU pattes d'ocelot, long, taille 40, 2100 fr.
Tél. 33 36 05.

REPASSEUSE, est-Neuchâtel. Tél. 25 68 39.

LEÇONS D'ANGLAIS. Je cherche personne de
langue américaine ou anglaise pour leçons de
conversation 2 à 3 heures par semaine. Adresser
offres écrites à AZ 6432 au bureau du journal.

MONSIEUR ÂGÉ en bonne santé, à Neuchâtel,
cherche dame pour tenir son ménage; confort et
belle chambre. Tél. 25 97 87.

FEMME DE MÉNAGE tous les matins de 9 à
11 heures. Tél. 24 33 43.

JE REPASSE VITE, discret et propre. Tél. 24 13 51,
l'après-midi.

HOMME cherche travail à mi-temps : bureau,
chantier, usine, enseignement français-anglais.
Tél. (038) 24 22 53.

JEUNE FILLE 17 ANS cherche travail, quelques
heures par semaine ou à mi-temps. Tél. (038)
24 22 53.

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN, entretien, dépanna-
ge, montage, 10 ans de pratique, cherche place
dans usine, région Bienne-Neuchâtel. Date à
convenir. Adresser offres à JI 6441 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU qualifiée. 15 ans de pra-
tique, cherche emploi 3 à 5 matins par semaine.
Adresser offres écrites à DC 6435 au bureau du
journal.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN cherche emploi pour
début 1976, région Neuchâtel et environs. Libre
tout de suite. Tél. 31 53 50.

COUPLE FONCTIONNAIRE cherche appartement
3 pièces, calme, confort, proximité gare ou arrêt
TN 7-9, pour 1" avril. Calinon, Temple 15, 1012
Lausanne.

2 PIÈCES ou échange contre 3 pièces, haut de la
ville-Valangines. Prix maximal 300 fr., pour fin
mars. Adresser offres écrites à GF 6438 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 2 * 3  PIÈCES avec confort, à Co-
lombier , pour 24 mars 1976. Tél. 41 20 30.

ANCIEN APPARTEMENT à rénover à ma charge.
Neuchâtel et environs. Urgent. Tél. 24 57 75.

LOCAL CLAIR, Fahys, 50 m2, chauffé, toilettes,
prix modéré. Tél. 24 37 58.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Tél. 25 24 66.

REZ-DE-CHAUSSÉE, 2 chambres, cuisine, bains,
chauffage, soleil, près de la gare, 290 fr.
Tél. 25 97 26.

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, 3 pièces,
confort, 445 fr., charges comprises. Bachelin 31,
tél. 24 00 58.

CHAMBRES MEUBLÉES INDÉPENDANTES, à
demoiselles, quartier gare. Possibilité de cuisson.
Situation tranquille, vue. Tél. 31 24 38.

APPARTEMENT 2'/, PIÈCES, tout confort. Dî-
me 84, 480 fr. par mois. Tél. 24 35 01.

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 86 93.

AUX HAUTS-GENEVEYS logement de 3 pièces,
meublé, tout confort, galerie, dès le 5 janvier.
Tél. 24 00 34.

CHAMBRE AU CENTRE, indépendante, meublée,
douche attenante. Tél. 24 32 24.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes, dou-
ches, 130 et 150 f r.. Poudrières. Tél. 25 95 33.

AROLLA. 4 pièces dans chalet, 8 lits, du 20 au
26 décembre 1975. 300 fr. Tél. 24 44 04.

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, rue de
Bourgogne, 366 fr., charges comprises. Garage en
plus, à disposition. Tél. 25 52 73, libre tout de sui-
te.

CORTAILLOD, chambre indépendante dans villa,
cuisine, salle de bains, téléphone. Tél. 42 14 64.

STUDIO NON MEUBLÉ, haut de la ville.
Tél. 25 41 42.

AU LANDERON, dans ancienne maison, logement
3 pièces, cuisine installée, confort, dépendances,
loyer modéré. Tél. 51 15 02.

MANSARDE MEUBLÉE, bien chauffée; bains,
douches. Tél. 25 29 15.

HAUT DE LA VILLE, appartement de 4 chambres,
bains, pour le 24 mars, 475 fr. + charges. Adresser
offres écrites à IH 6440 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ 270fr.; chambre meublée
120 fr. Tél. 41 28 15.

NEUCHÂTEL-OUEST. splendide appartement de
2V? pièces, meublé luxueusement, balcon, vue
imprenable sur la baie d'Auvernier. Prix à conve-
nir. Tél. bureau : 25 66 86; privé : 33 49 83.

À BOUDRY, grand appartement de 3 pièces, bien
situé, grande place de jeux, 1 mois de loyer gra-
tuit. Tél. 42 31 39.

PETIT STUDIO MEUBLÉ tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35.

APPARTEMENT4 PIÈCES à Marin, 650 f r.. charges
comprises. Libre fin janvier. Tél. 33 38 32.

CHAUSSURES SKI N" 27-28. Tél. 33 18 65.

UN VÉLO pour fillette 10 ans. en bon état.
Tél. 33 59 50.

MACHINE A LAVER le linge, si possible Elan
Constructa. Tél. (037) 71 17 55.

TRAIN MÂRKLIN HO. Tél. (038) 36 12 25.

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

«LA PUCE SAVANTE., du Centre social protes-
tant , rue des Moulins 35, ouvert du mardi au sa-
medi 9 h 30-11 h 45 et 14 h 30 -18 heures. Same-
di 17 heures.

MONSIEUR 34 ANS cherche dame ou demoiselle
pour passer les fêtes: amitié sincère et durable.
Ecrire à BA 6433 au bureau du journal.

JEUNE FILLE désire rencontrer, pour sorties, de-
moiselle de bonne éducation, 23 à 25 ans. Ecrire à
ED 6436 au bureau du journal.

MONTRES, RÉVEILS, PENDULES réparés par
Schaldenbrand. Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.
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PERMANENTE
MINI-VAGUE

N'oubliez pas de demander le café COLORATIONqui vous est gracieusement offert
: SOINS, CONSEILS KERASTASE

. ̂ r Société multinationale bien introduite sur le w
-~ marché suisse cherche

o collaborateur (trice) 0
~ débutant (e) accepté (e).

^  ̂ Nous offrons : place stable, fixe important, frais r̂

• 
et commission, formation et soutien constant.
Nous demandons : présentation soignée, âge in- A
férieur à 35 ans, forte personnalité et

A dynamisme. g%

 ̂
Prenez contact pour rendez-vous au

W (039) 23 04 03. Q

publicité =
S/ vous oubliez
de faire de la publicité

f* 11 a» ra "f" c I "os c/'"e"ts
bllwll IO ¦ vous oublieront

r- FAN - L'EXPRESS -%
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de ;
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues lavant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le ieudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi iusqu à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures : dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 50 milllimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 66 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales
55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2 35 le mm. Naissances ,
mortuaires Fr. 1.20 le mm. Petites annonces non com-

merciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA .. agence de publicité
Aarau, Bâle. Bellinzone. Berne. Bienne. Fribourg, Genè-
ve, Lausanne. Locarno. Lucerne. Lugano, Moutier . Neu-
châtel. Saint-Gall. Schaflhouse. Sierre . Sion. Winterthour .

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104 — 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner â notre

bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois

jours ouvrables d'avance , samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
sont gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont fac-

turés aux abonnés.S f

Je cherche pour le printemps
1976 j

jeune homme
libéré des écoles, pour exploita-
tion agricole moderne. Vie de fa-
mille. Possibilité d'apprendre la
langue allemande (pas nécessai-
rement fils de paysan).
Hans Môri-Burkhalter ,
Merzligen/BE.
Tél. (032) 8011 29.

REPRÉSENTANT
parlant français
et allemand cherche
situation. Rayon
Suisse française.
Adresser offres
écrites à FE 6437 au
bureau du journal.

Cadeaux de
dernière heure...

fcçj I jg j j j  Vous les
[¦̂ BfeÎM^'' ' -

:
"

;< ^;̂  trouverez
[y  'ÉÎÊÊÊ&ËÊÈ toujours
parmi le choix immense que

vous propose

•̂o<s§ iMjfilwlPflïflwlî ^UUvii
/ Y / m  KPPHM W "j : KsCD f̂i

Bon chef
pâtissier
serait engagé tout de suite
ou pour une date à
convenir.
Adresser offres sous chiffres
HG 6439 au bureau du
journal.

SITUATION INTÉRESSANTE est offerte a :

RÉGLEUR
pour l'étranger.
Personne connaissant le réglage des machines
Kummer - Pemamo • Rika , pour la fabrication des
boites.
Entrée au plus tard le 30 janvier 1976.
Faire offres sous chiffres 87-070 à Annonces
Suisses S.A. « ASSA » 2001 Neuchâtel.

Entreprise Pizzera, Neuchâtel,
Colombier, cherche

un machiniste
pour pelle Pingon

Entrée à convenir.
Tél. 41 20 93.

Atelier d'horlogerie cherche :

dame
capable pour divers travaux (le
matin) ; un

homme
(éventuellement retraité) possé-
dant permis voiture), pour livrai-
sons quelques heures par jour,
dès le 5 janvier.
Tél. 31 73 41.

Centre d'accueil pour jeunes
cherche

collaborateur (trice)
à plein temps, possédant forma-
tion et expérience dans le domai-
ne social (de préfé rence avec des
jeunes). Entrée en fonction dès
que possible.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à CB 6434 au bu-
reau du journal.

--
¦'.V.V..'

Pension privée pour personnes
âgées cherche

jeune fille ou dame
pour le ménage.
Trois-Portes 4a, Neuchâtel.

Tél. 24 64 77.

Restaurants Gibraltar et Malabar
cherchent pour entrée immédiate:

une fille de buffet
une sommelière
un cuisinier

Offres à : Peter Bangerter,
Hôtel du Pont, 2075 Thielle.
Tél. (032) 8316 32.

Atelier de décalque cherche

décalqueuse qualifiée
plusieurs années d'expérience.
Bon salaire - avantages sociaux.
Entrée janvier - février 1976.
Adresser offres écrites à DA 6426
au bureau du Journal,

y Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COMPTABLE
expérimenté. Français, anglais indispensables et
bonnes connaissances d'allemand.

Les personnes Intéressées voudront bien adresser
leurs offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffres C 03-994063 à Publicitas,
4001 Bâle.

Restaurant Le Jura cherche

fille de buffet
Se présenter ou téléphoner au
251410.

Bsau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

T̂OwF toutes fraîches I

Dindonneaux frais du pays I
de notre abattage quotidien à Marin Ml

Palées et filets 1
du lac de Neuchâtel a

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé gros et détail ' -
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Maurice Schorpp, serrurier, remercie sa fidèle
clientèle et l'avise qu'il a remis son atelier, Râteau 4a,
à Monsieur Jean-Daniel Giroud.

Monsieur Jean-Daniel Giroud, serrurier-ferronnier, se fe-
ra un plaisir de satisfaire ses futurs clients.

On cherche

une
personne
pour 1 mois pour
aider au restaurant.
Chambre et pension
à disposition.

Restaurant du
Petit-Savagnier
Tél. (038) 53 23 22.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

DENNER
Nous cherchons, pour notre filiale à
Neuchâtel, un

ASPIRANT
au poste de GÉRANT

Vous êtes jeune et dynamique, possédez
une formation de vendeur ou d'artisan et
désirez une activité variée. Vous avez
également de bonnes connaissances d'al-
lemand.
Nous vous donnons la possibilité d'être
formé en tant qu'aspirant-gérant, pour
devenir ensuite gérant d'une de nos filia-
les. A l'activité pratique qui vous attend
s'ajoute un travail de bureau simple.
Nous offrons :

— une période de formation
— une rémunération adéquate
— un treizième salaire
— une prime DENNER

Si cette offre vous intéressé, nous vous
prions de prendre contact avec notre ser-
vice du personnel1

téléphone (01) 35 77 60
DENNER SUPER DISCOUNT, Grubenstr. 12,
8045 Zurich.

Maculature
en vente au bureau

du Journal

P«BBF BOUCHERIE ¦CHARCUT '-P'E fflgj
g  ̂POUR VOS REPAS DE 

FÊTES
n Veau - Porc - Bœuf et agneau
* ,; 1re qualité

Grand choix de porc fumé
Jambon à l'os, Jambon de lait, Jambonneaux,

palettes, côtelettes

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches '•

Pour vos vol-au-vent :

I

Ris de veau • Cervelles • Quenelles

Beaux lapins du pays
poulets el dindes
Pour vos soupers:

Notre excellente charcuterie fine et jambon de
campagne ; __

salami Citterlo, mortadelle, £m
et notre fameux pâté en croûte JSk

Prière de passer les commandes à temps Ë̂

0M*ÊfrJf'JLZJÂj U£iUÂH£:2 îM4
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Nous serons heureux
de vous retrouver chez nous...

...à nos adresses
et toujours avec la même ambiance

Les commerçants du Salon-Expo du Port souhaitent à leur fidèle clientèle de joyeuses fêtes

Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que
leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant les

fêtes de fin d'année :

Noël : du jeudi 25 au dimanche 28 décembre 1375
Nouvel-An : du jeudi 1er au dimanche 4 janvier 1876

La fermeture des guichets et bureaux les mercredis 24 et 31 décembre aura lieu à 16 h 30



Bosch et la visibilité:

Essuie-
glaces
pour la
neige.

¦ HBCVV K|i£jE .HKfe''::'::.

Avant d'affronter l'hiver avec vos anciens
essuie-glaces, pensez que leurs balais ne. sont peut-
être plus tout à fait lisses, même si cela ne se
voit pas.

Au lieu de bien essuyer la pluie ou la neige
fondue, ils laisseront des traînées sur le pare-brise

4Ej&j», ,. ou 'e couvriront même

:ËvËËraÊÊErJmiil lettes microscopiques.

ÊBwmMf âmttf '̂b'I'té qui pourrait vous

Wm: !r ÊËËÈËM époque de l'année où vous
jÉfJ1 f r é w È giM  devez vous concentrer encore
MMm^m.- - m plus que d'habitud e , à cause de
Wl jÉr W ^a pluie ,du brouillard ,du mar-

WJyÊm 'W êouillis, du verglas et du risque
ri Wâ m accru d'éblouissement.
mi*Êk W Changez donc assez tôt les balais de
¦ 'rm W vos essuie-glaces contre des balais
I \ M M W  d'essuie_ glaces Bosch à double micro-
Ëiv arête, profil favorisant l'écoulement et
'if lBÊÈr fonctionnement silencieux.

f BOSCH

*

(|) Directement de la fabrique... i
_j dÈL ...aux particuliers ! î
Mm . MSL •

JWk Pendules
m ĝ neuchâteloises ;

ll l lll Décorations peintes à la main :
j f t  mm t̂  ̂

Mouvement à batterie, garanti 1 an i
m m Hauteur avec socle 35,5 cm ï
WÊ . W Cadran blanc ou écusson doré :
aJfl * mSjb Couleur: vert , grenat, noir, doré

Sainte-Hélène-Portes-Rouges 163 î
W 2000 Neuchâtel 0 (038)243301 î

¦B| i-e restaurant

¦ du Super-Centre
lll vOUs propose ce so,r.~

HJBË 
 ̂

la bière pression

f P Kronenbourg

H ©  
le jambon chaud

m |e schubling géant
avec garniture

H ®  
choucroute

• salade de pommes
de terre

^^ et, bien sûr, danse avec

Q l'orchestre

— 
Rudi Frei

¦ Super-Centre
Wjm Portes-Bouges

A vendre :

Simca LS
modèle novembre
1971, en parfait
état, 3200 fr,
ou prix à discuter.

Tél. 25 90 79,
entre 12 et 13
heures.

¦ ¦ mtm m m n tm m m mm m tm mwrwn
f̂iS K̂ PAIO NEUCHÂTEL ï

B f|BH | InVr l1
 ̂

Tél. (038) 25 83 01 ¦

¦̂ SECOURS j
%&JÊ dépannage jour et nuit j ,
il ^HB*  ̂ TOUTES MARQUES

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1972 beige TO 4800.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 verte TO 4800.—
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4800.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—
PEUGEOT 504 Tl. Aul. 11 CV 1973 gris/met. TO 12.000.—
VW 1302 7 CV 1973 blanche 2 p 5200.—
RENAULT R 4 Exp 5 CV 1970 blanche 5 p 4500.—
CITROEN DYANE 6 4 CV 1972 rouge 4 p 4600.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8400.—
FORD CAPRI GT 2000 11 CV 1971 jaune 2 p 5200.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 47 1612
Privé (032) 83 26 20.

OPEL KADETT AUTOMATIC
1971, verte, 32.000 km.

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

A vendre

Renault
Limousine
expertisée, pour
cause double
emploi.
Tél. (038) 46 15 80.

VW 1200
expertisée, bleu
métallisé, moteur
40.000 Km, petit
volant, double-
carburateur, cockpit
VDO. etc.
Excellent état,
1900 fr.
Tél. 25 62 01
demander Keller.

A vendre

NSU
type 110 SC
année 1967. Prix
à discuter.
Tél. (038) 41 20 09,
après 18 heures.

Particulier vend

Simca
1100 LS
1970. Parfait état.
Expertisée, 2800 fr.
Tél. 2409 47.

A vendre
motos
CZ 125 cem
route
Zundapp 50 cem
cross
Pièces BMW
(250 cem) en parfait
état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 61 10 15.

A vendre

Austin
Allegro 1300
26.000 km, pour
cause de départ.
Tél. 51 24 59.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * *

Haute Coiff u re Bernard

Dne coupe stylisée.
une allure assurée...

NEUCHÂTEL, rue de la Gare 1 El Zone bleue
_ ,, +% m r\ r\ r* r\ Ouvert sans interruption du mardi
Tél. 24 2U 2U au vendredi, de 8 à 19 heures.

Samedi, de 7 h 30 à 17 heures.

V J

SKIS DISCOUNT !
maintenant

Attenhofer Rally 10 205 + 210 cm Fr. 348.— Fr. 148.—

Authier 400 205 + 210 cm Fr. 498.— Fr. 178.—

Blizzard Snowbird 205 cm Fr. 369.— Fr. 198.—

Rossignol LTD 205 + 210 cm Fr. 498.— Fr. 298.—

Blizzard Royal S 210 cm Fr. 800.— Fr. 368.—
Tous les skis avec une année de garantie. Envoi contre
remboursement et possibilité de retourner ja marchan-
dise en cas de non-eenvenanee.

Straub, Bundesaasse 45 Téléphone (031) 25 6116

CENTRE DU SKI S. A. BERNE

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel. 

t̂ M:::::::;. Jï&4jÎTWS~fos';?t*5A^M^^^'̂ ¦1:::::::. : '*lft MH-J f̂-KT? ^̂ ^P5 p̂C% Ĵf^*V&^' ^̂ ^̂ f r̂H^Bmm.-¦" *¦ yy '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂m^^^^ M̂f Ê̂m--'y ' - .'¦ ¦

fl:: tl/̂ ^7lëÉiÉj[ëS<!r1E&ïi*rk 1 y ::y; ¦ IwRrPr^y ,"
H : v ^ESMirliaSPlMr^&wa dffrinBiPtïiËPfVI
* Ëëtaw L.G ¦̂ ''ra&̂ ^t) i»«̂ ^M:"'rBSBBHË' r

André Cressier
Entreprise générale d'électricité

Téléphone concession A et B
Appareils ménagers

Neuchâtel Peseux
53, rue des Sablons 10, rue de Corcelles

Tél. 25 71 35 Tél. 31 1217

! Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Ce soir dès 18 heures
LA VÉRITABLE

SAUCISSE AU FOIE
Salades

J.-C. Gerber-Schmltt - (Q (038) 25 23 83

Miel de sapin
de mon rucher.
Mesdames, pensez-y
pour vos cadeaux,
miel contrôlé.
M. Jaouet, Evole 18.
Tél. 2407 48.

HBBË

OFFREZ UN H
LUXUEUX i
BRIQUET
A GAZ

20 à 40 °/o
RABAIS

ELECTRONIC- I
LUX ; ;

dès 17 fr. |
En vente au $3
café-glacier B
Rendez-vous i i

Neuchâtel |S
(sous-sol) ;y ;!
Publi-Feu j m
<$ (038) ¦
24 06 54 : J

Tapis d'Iran
d'origine, noués
main, neufs,
splendides, tout
soie, 250 X 200 et
200 X 100 cm.
Très avantageux.

Tél. après
18 heures
(032) 97 42 20.

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

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces./ boucherie - / M&&  ̂ L̂*.charcuter ie /gfr ^*%

marge* [KJ***\
votre boucherie M / ^ b̂n* £À
Seyon 5 Neuchâtel \%A p?^60/1 «Of» Jf

(*. 25 86 20 W*<? M{fj 25 66 21 V j g é f y

4Â^e Pour Noël,
£̂  ̂ formidable choix

de fumés
de première qualité

Ce soir, venez jeter un coup d'oeil sur nos
deux potences auxquelles sont suspendus
plus de 100 fumés, vous serez conquis.

I Margot votre spécialiste en fumés pour les
S. fêtes. J

 ̂inv l̂

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A vendre pour
cause double
emploi : une

Kadett
Caravane
58.000 km, ou une
Record 1900
Caravane 67.000 km.

Tél. (037) 77 13 60
heures des repas.

SIMCA 1100
GLS Break

1972, blanche, 43.000 km.

Garage du Chasseron
Le Bey

1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88

A vendre

fraise à
neige
Norlett , capacité
42 cm, état de neuf,
650 fr.

Tél. (038) 46 11 93.

A vendre

VW 1200
Expertisée, bas
prix.
Tél. 31 36 65,
entre 12 h 15 et
13 h 15.

FIAT 128
1971, verte, 46.000 km.

Garage du Chasseron
Le Bey

1400 Yverdon • Tél. (024) 24 22 88

A vendre de
particulier

Jagua r 4,2 L
2+2
de première main,
jamais accidentée .
70C0 fr.
PORSCHE 356 B
démontée. 450 fr.

OPEL 1900 C
modèle 1967,
400 fr.
Tél. (037) 64 12 29.

Ford Escort
1300 L
Station-Wagon,
1973. 7900 fr.
Expertisée,
crédit, reprise

DE.*
3 RO\S

11. Pierre-i-Mazel.
Neuchâtel.
TéUoîM 1S.W.OA
L., ¦ ¦¦—^—i

A vendre

Honda 125
K5, année 1973,
8000 km ,
Novotel ,
Neuchâtel-Est.
2075 Thielle.

A vendre

Fiat 124
1957 ; expertisée.
Etat exceptionnel,
bas prix.
Tél. (038) 33 36 55,
dès 18 heures.

Mini 1000
Expertisée
2850.—
Grandes
facilités de
paiement.

W



Cette année... '
offrez un cadeau utile !

B 
santé de tous: iÉ|||
— dames et messieurs ¦ §

jjiywr Mfc, — jeunes et aînés Jl Pk
,î- - .;̂ ' ' \̂V — travailleurs 

de plein air et 
. r\y

f ^Ê r&B M M  travailleurs d'intérieur aP*3aÉ
f ŷgSlsSJ;' — automobilistes et piétons f à̂gSà

WQÇMJZ — sportifs et sédentaires frnjjË

pÊÊÊÊÊÊ?  ̂Ces sous-vêtements blancs ou 
^™̂ ^5̂

[ A | colorés sont adaptés à la mode C j
i£jW|̂  

et font toujours plaisir !

| WWWÏÏty Conseils et vente à la lÊÈÊMém̂

Hhy iTi ¦w535B55 B̂
Visitez également notre département parfumerie, où vous recevrez un billet
de la loterie gratuite !

Ce soir, ouvert jusqu'à 22 heures

installation Hi-Fi compactes i

^̂  
NATIONAL ,̂ _ I

i Music Center 4 gammes d'ondes, qualité Hi-Fi, comprenant : am- anti-skating, axe du changeur de disques insérable, avec cellule
plificateur, tuner, tourne-disques et enceintes acoustiques. Puis- dynamique, magnétophone stéréophonique à cassettes avec ar- j
sance maximum de sortie 36 watts, courbe de réponse de l'ampli- rêt automatique, grand cadran linéaire pour les OUC, OC, OM et
ficateur 25-35000 Hz, tourne-disques entièrement automatique OL. Enceintes acoustiques à deux voies hermétiquement closes,
avec mise en place automatique, bras lecteur, avec dispositif capot-couvercle. !

Prix de catalogue : Fr. 1795. — —̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂

Notre prix net : Fr. 12™Ç§™ I
La plus grande maison neuchâteloise ; j ^^U B̂aÊm^mmm^^^m^M F̂ " }y ffiJM-jjr 

MJHP̂ ^spécialisée. jp X ~"V * S [j L """1 vL ~~TL %̂ T*- m̂wk ~~^ L~J

Démonstration par technicien diplômé - '< £̂y 'rft^-Ilk* "" 'EMHJ-'-̂ JJ-- °̂- "\, -r - ¦:..'-." 18

LE RCV MAE€HÉ B
s C DE I DE GROS 1

S AV. DE GRANDSON 78 - YVERDON - Tél. (024) 24 15 13

I CETTE SEMAINE : 1
I PRIX DE FÊTES DE NOËL 1
1 CYNAR ' *- 13.50 i
1 POMME - i»- 14.90 1
1 RICARD t «•» 25.90 i
l SUZE le l,. e 15.90 i
I BORDEAUX, Adn I
H CHATEAU CHNTINOT 1971 . . . te magnum de 1,5 litre O. l&V

I Sélection de vins blancs ÉCHANSON: I
I CUVÉE DE LA DAME ) - OA I
I FECHY la bouteille 4..CJU i
I MONT S/ ROLLE * 1
I CÔTES DU RHÔNE .m»—. 2.70 1
H STIXI, soles pour cocktails . . . .  les 400 g »&."~ I

I [ ATTENTION : QUANTITÉS LIMITÉES!| I
I ENT«« L.BRE GRAND PARKING I

J.-O. TRIBOLËT
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL

Rénovation d'appartements
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement

Tél. 24 14 02 atelier - 24 14 01 privé

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
prix modérés

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

VENTE
meubles
de style
Tél. 36 15 08.

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 °/o. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à là
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.

Venez fêter Sylvestre
à la Sauge

Atmosphère de bon goût, repas
choisi, musique décente, petit

, feu d'artifice à 24 heures.
AUBERGE DE LA SAUGE
1588 CUDREFIN (VD)
S. + E. Wurmser
Réservez vos places au
tél. (037) 7714 20.

nj n̂wi WTrTB

Mieie iwJlffft. Eiectroiux MAINTENANT :
^_^_^___^ ¦>-— I 4.l

'tîi 1>-AM • MACHINE A LAVER LE LINGE
.'BAttifi fijUS * LAVE-VAISSELLE

OUVERTURE DE L'EXPOSITION : jft&Étf^Bf?*

H
de9h à 11h45-de 17h à 18h30 _. •?mjfc^̂ m^̂

l-J (neuves)
ou sur rendez-vous. Ufl

Mercredi et samedi après-midi fermé dès Fr. MTtVï.^™

^̂  ̂
L A C I T É  Z^__WÉ__ L A C I T É  <rj 0>

çM UN BEAU CADEAU À PRIX CITÉ WU
Û

Q
1 POUR DAMES |f</A m\

à BLOUSE I
^H chemisier HF

r~ YR1' . W/ tu
j> >« MANCHES LONGUES, COTON POLYESTER, IMPRESSION ¦T/ (_.

 ̂W^ MODE. KW —
— 9/1 ïsW o
H à .édBàÉSÊÈ^ h <m /É ék t Ê̂b m, - *

i !*¦ i\|- COtO _____ W/>« i «*Ot ' l̂ âB^^g^ ; v~r~ ; "~~ Wl
r~ \1 ^ :: - y  y : y y Wy - \ : j ' ŷ ŷ /y ': y ':. ~ ' ::¦':¦ ''. W/ tu> ^H; m- , ¦¦ 'wÀ V - y ^^  ::WWâ 

% W/ K
o0)1 v \*m , y J tï̂ AwrlFJZ. i [(O5
H m —'m n̂wfc if kf Mf at w i\ <
 ̂/A y CE SOIR OUVERTURE JUSQU'A 22 h \̂ —J

jjP^̂ L A C I T É ^̂ ^BiP̂  L A C I T E^^^



OBIRAMA
Do-it-yourself-Center

SKIS
à prix chocs!

LUGES - BOBS

SKIS DE FOND
skis «Nordic» avec peaux , bâtons, fixations

et chaussures en cuir

complet - 150 à 170 cm I w I ¦""*"

180 à 210 cm *| 40-™"
ASSURÉS 1 AN CONTRE LA CASSE

f'VDX'D A TUT /L 'e Paradis
C^SXJbl/dcLAiXxlb du bricoleur

3000 articles de marque
à des prix de bataille

(cl)SUPERDISCOUNTf|
— ...««ft«e <lr£î NM«aviatt mm

Installé à Cap 2000 de-
puis l'ouverture de ce
centre commercial il y a
une année et demie, cd
SUPERDISCOUNT y
occupe, au rez-de-chaus-
sée, 440 mètres carrés de
locaux de vente. Ce ma-
gasin dont le symbole est
un renard (animal rusé
qui sait où trouver une
nourriture économique!)
fait partie d'une chaîne
qui a créé, en cinq ans,
principalement dans la
ville de Berne et à Bien-
ne, en Suisse romande
aussi, 38 points de vente
au détail.
cd SUPERDISCOUNT, à
Peseux comme ailleurs,
s'est fait le champion des
articles de marque à des
prix de bataille. C'est
le résultat direct d'un
système rationnel de
distribution des pro-

duits et d'approvision-
nement des succursales
au départ de la centrale
de Berne, au moyen de
nombreux véhicules. En
matière de prix les com-
paraisons faites avec
d'autres détaillants, et
qui sont affichées régu-
lièrement dans les vitri-
nes du magasin de Peseux,
sont éloquentes.

Dans des locaux clairs,
propres et bien ordon-
nés, cd SUPERDIS-
COUNT et ses sept per-
sonnes offrent 3000 arti-
cles de marque dans les
secteurs de l'alimenta-
tion, des boissons (vins,
bières, spiritueux, eaux-
de-vie, etc.), des articles
pour fumeurs, des pro-
duits pour les soins du
corps, pour la lessive, et
des articles de ménage.

Chaque semaine, le ma-
gasin organise des ac-
tions d'articles de grande
consommation que la
femme avisée ne rate ja-
mais - ~ '*y ' v tf^
Un riche choix d'articles
de marque aux plus jus-
tes prix, des actions pé-

riodiques alléchantes, un
parc à voitures à deux
pas, tels sont les avanta-
ges de ce premier cd SU-
PERDISCOUNT du can-
ton de Neuchâtel, à Pe-
seux, qui a vu sa réputa-
tion s'étendre rapide-
ment.

Confection et chaussures
pour hommes,
femmes et enfants

Vôgele Mini-Marché

Charles Vôgele : c'est un
nom bien connu dans les
milieux sportifs suisses et
européens de l'automo-
bile.
Jusqu'en 1969 il s'illustra
dans de nombreuses
compétitions européen-
nes.
C'est aussi un actif com-
merçant dont de très
nombreux magasins de
vêtements et de chaussu-
res et de mini-marchés,
portent le nom, la plus
grande partie en Suisse
alémanique.
Dans le canton de Neu-
châtel, M. Vôgele a choi-
si le Centre commercial
Cap 2000, à Peseux,
pour y ouvrir son pre-
mier mini-marché dès les
débuts du centre, il y a
une année et demie.
Sur 220 mètres carrés.

on trouve là présentés
par la gérante respon-
sable Mclle Elisabeth
Muntwyler (le personnel
du magasin comprend
quatre personnes) tout
l'habillement féminin et
masculin, ainsi que celui
des enfants.

L'atout de Vôgele Mi-
ni-marché est incontes-
tablement ses prix. En
Suisse, cette entreprise
s'est fait , dans ce domai-
ne, une large renommée.
Pour les hommes, que ce
soit aux rayons des che-
mises, des pulls, des jeans
ou des vestes de sport ,
pour les femmes que ce
soit dans le secteur des
pulls aussi , des pantalons
ou jeans, pour les enfants
dans celui également des
pulls, manteaux et ja-

quettes, Vôgele Mini-
marché, qui vend égale-
ment la chaussure de vil-
le ou de sport, de ski,
pour hommes et femmes,
s'approvisionne aux qua-
tre coins de l'Europe et

dans divers pays d'ou-
tre-mer.
C'est ce qui lui permet
d'être en toutes saisons
hautement compétitif et
de prati quer des prix de
bataille.

pressuiĝitrmalle

DES PRIX DE FÊTE
pour le nettoyage
de tous vos vêtements

«propre
et soigné»

PULL léger 2.—
«JUPE simple 3-^™

PANTALON 4.—
VESTON 5.—
ROBE simple 6-^
MANTEAU laine 7.—
... apprêt du neuf gratuit !
ouvert tous les jou rs
sauf le samedi après-midi

Toujours du spécial à CAP 2000 ^^B|H ĵSSîî |lf| Q iPliPBIH
^̂ V Garderie d'enfants gratuite (j usqu 'au 24) de JJB| Jr^atfpt'1 @ ! l»^CIiuî i7'*ij^̂ ^̂ ffl
^̂  

14 h 30 à 17 h 30, samedi de 10 h à 13 h BMpIfBMMj PW ĵH^̂ ïtu IîiUllX' I 1 îiîilft ï?'*;*ioiB Hk\

Xm^K H flftl |ElÉ3g|i3£l! SwïîiiM£l
^7^| Le Père Noël dans le centre 1 ¦ ti fmm 

iïi 
lilîîffliMlllll I I DlifSSfflMMifl

^̂  

avec 
ses 

cadeaux ^̂^̂^̂ gB [¦¦¦ •¦̂*".'̂ '.'«" i RlBm Wft ̂ flfl lfl
¦ ll 'Wi ^^  ̂

samedi 20 décembre dès 14 h K?̂ Ŝ Sf»f _H_\ ! «H lll 111 llll M il ¦¦ [¦¦lllll llll W Mi-gfflM

T J E  demain jusqu 'à 22 h lÉlftiSJl'^iiB f Ŝl â̂SsS |!l ifl 11 !F0* I
yJÈ samedi de 8 h à 17 h m\WI9 Ê̂^Mf^m\ 

Wiii 
^8! '* l̂ '" s3*l5 *$2-W

WY_W\ lundis 22 et 29 ouvert toute la journée ^MHÉHwaSpl H 
!̂ S 

SS 8nfi X0fk * 1?^
WÀ ^^^^^^^^^ ^ ^m vendredi 26 fermé le matin , ouvert de 13 h 30 à 18 h 30 KlL̂ Ù̂ ^̂ ^̂ fflEifl fe£^ r̂tl S ï̂ïl I^B ¦!

WMmmmmSÊm^ém^mm 
samedi 27 ouvert de 8 h à 17 h. 

^̂ ^̂ SJLJ^M ^̂ WA E^PMI

VA îm m̂ ĝ-mr^^^^^^^^^^m^A IWESËSÈÈ lj M ¦ Ifffiilftfl

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦
S^^HHmBffB^i 

OUVERTURES NOCTURNES H
wUÊ H  ̂ tonj Demain , tous les magasins de CAP 2000 resteront ouverts

B ____J k̂
,|WWi ^^^^^^ Ĵ ^T^̂ ^^^l jusqu 'à 22 heures

WBBB^^îŜ SÉ^T̂̂ ^̂ ^̂ ^ » tw ĴULMa ĴL'UUf"-* M Am biance defêteavecl ' orchestre«TheJazz \/agabonds»etle
WM II H IjuLufl ^IHM _Wy W^k 3"S marché camoagnard

mm ft ' fr*r il,l,A ! Samedi le centre sera ouvert de 8 h à 17 h

^1 ^r%-= M̂ ÏB T̂l ^̂ ^̂ ^̂ ^ »^̂ ^ HMgnnMannnn B|n T̂

$4
ROTI DE VEAU

roulé

Fr. 1.60
les 100 g.

k.



" 'NôTRE FEUTLLETON '

par uauienne uasKi n
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

26 PRESSES DE LA CITÉ

Mairi Sinclair, cette femme étrange avait pour fils un garçon
non moins étrange, et la lettre de William avait certainement
sa raison d'être. Je réussis à ranimer le feu de ma colère et de
mon chagrin, auquel s'ajoutait maintenant une certaine jalou-
sie envers la femme de Sir Gavin Campbell , car William ne
m'avait jamais parlé d'elle, et de toutes les omissions concer-
nant Cluain , c'était celle-là que je trouvais la plus amère.

3

Les joues plus abricot que jamais , le visage illuminé de cu-
riosité, ses boucles rousses dansant sur son front , Morag vint
me prévenir que Lady Campbell était en bas.

— Lady Campbell en personne en visite ! souffla-t- eUe, aba-
sourdie par cet événement sans précédent.

J'abandonnai la lettre que j'avais commencée pour des amis
de Pékin. Le soleil était chaud et brillant , pourtant j'étais
d'humeur maussade, ne voyant de mes fenêtres aucun endroit
où je puisse me sentir à mon aise. La distillerie était le domaine
de mon grand-père et de Callum Sinclair , le jardin était celui
de Mairi Sinclair et plus loin il y avait Ballochtorra et le cime-
tière où je ne voulais pas retourner immédiatement. Restaient
les prairies et les pâturages , bien beaux sous cette lumière do-
rée, mais je souffrais de lassitude morale.

Je n'en négligeai pas pour autant d'arranger ma coiffure et
d'enfiler des chaussures plus élégantes, puis je suivis Morag.
J'allais automatiquement pénétrer dans la salle à manger, mais
elle m'arrêta d'un murmure horrifié :
- Non !... Non !... Au salon ! J'ai allumé le feu et Mre Sinclair

prépare un plateau, avec du thé.
- Le salon?...
Je m'aperçus alors que je n'avais jamais encore essayé d'ou-

vrir cette porte, croyant sans réfléchir plus avant qu'elle était
fermée à clef et qu'elle donnait sur une pièce vide. Etait-ce
Mairi Sinclair qui pesait sur moi au point de m'empêcher d'al-
ler m'asseoir sur un banc dans le jardin et d'ouvrir une porte au
passage ? Si oui , j'étais venue de Chine pour rien et elle réussi-
rait à me chasser de Cluain.

Je redressai les épaules, relevai la tête, et pris l'attitude
d'une maîtresse de maison en entrant.

Je m 'étais dit qu 'elle me serait antipathique. Bien au
contraire, je fus séduite par sa grâce lorsque, se détournant de
la fenêtre, elle se leva et vint à moi.
- Miss Howard !... fit-elle d'une petite voix presque enfan-

tine. J'espère que je n'ai pas choisi une heure inopportune. Je
voulais simplement vous souhaiter la bienvenue parmi nous et
vous présenter mes condoléances pour la mort de votre père.
Pour William , aussi, que nous aimions beaucoup, mon mari et
moi. C'est vraiment trop triste pour vous...

Des paroles banales , mais qui , dans sa bouche, prenaient un
ton sincère. Je lui tendis la main , qu 'elle serra. Sir Gavin avait
dit vrai , on pouvait la considérer comme la plus jolie femme du
royaume. Tout en elle était doré, ses cheveux ramenés sous
son chapeau d'amazone, ses yeux d'ambre, frangés de cils très
noirs , à l'iris piqueté de points plus foncés , son teint à la fois
clair et chaud. Elle me fit penser à un jeune chat , un chaton
blond à la grâce délicate , aux pattes de velours gantées de
blanc, au charme inné et désarmant quoi qu 'il fît. Le ton feuille
morte de son costume de cavalière, enserrant sa taille fine, et

orné d'un jabot de dentelle ivoire était une trouvaille pour
mettre en valeur son teint. A cette époque où la mode surchar-
geait les vêtements, seule une très jolie femme pouvait se per-
mettre une tenue de cette simplicité, une simplicité certaine-
ment très coûteuse.
- Puis-je vous présenter mon fils, Miss Howard? Son pré-

nom est James, mais nous l'appelons Jamie. J'espère qu'il ne
vous dérange pas, il avait envie de venir parce qu'il était très
ami avec William.

Je n'avais pas remarqué le petit garçon debout près d'une
chaise à haut dossier, et il attendait avec beaucoup de dignité
que sa mère eût fini de parler. Il s'avança alors et me serra la
main.

Un très bel enfant , avec les yeux bleu intense de son père,
dont il serait un jour le portrai t vivant.
- Bonjour, Miss Howard, fit-il en s'inclinant. Vous ressem-

blez beaucoup à William, ajouta-t-il vivement.
- C'est très aimable à vous deux d'être venus me voir. As-

seyez-vous, je vous en prie.
- Merci, sourit Lady Campbell. Jamie et moi étions en train

d'admirer ce salon. On n'en voit plus beaucoup comme ça de
nos jours ; partout on met maintenant des volants, des nœuds,
des pompons, des galons comme sur une robe de fillette. Tout
cela doit être très ancien.

Son ton sincèrement ébloui aurait pu laisser croire qu 'elle
n'avait pas les moyens de s'offrir des meubles semblables et je
remarquai, par la suite, qu 'elle se livrait toujours à des
compliments enthousiastes sur toute chose, comme si elle ne
possédait rien elle-même.

Je regardai autour de moi sans avouer que jamais encore je
n'avais pénétré dans cette pièce. Net et dépouillé , ce salon res-
semblait beaucoup aux autres pièces de la maison, avec ses
gros meubles en chêne sculpté. La seule différence , ici , tenai t
aux coussins de vieille soie grenat , qui adoucissaient l'aspect
Igide des fauteuils , et au tapis , le seul que j'eusse vu à Cluain,

soyeux et très fin , aux tons rouges et or patines par les années.
Les rideaux qui tombaient en plis amples et riches étaient en
brocart grenat, ce qui changeait du sempiternel tartan de Clan-
ranald de toute la maison;
- Ces meubles auraient pu être à vous, Lady Campbell.

J'imagine qu'ils sont venus de Balochtorra pour orner la loge
douairière de Cluain...
- Vous croyez?... fit-elle avec un petit sourire sur ses lèvres

rouges. Eh bien, je ne les regrette pas, j'aime me pelotonner
sur des canapés rembourrés, et tout compte fait , je crois que je
préfère les fanfreluches...
- Ça, c'est à nous, dit soudain Jamie, en désignant l'âtre.

Ces chenets portant la couronne des Campbell de Cawdor.
Je me penchai et vis en effet que les écussons étaient ornés

de cette espèce de cygne au cou arqué. Il me rappela dés-
agréablement Big Billy.
- En effet , constatai-je. Mon arrière-grand-mère était une

Campbell de Cawdor et de toute façon , je ne crois pas que mon
grand-père se séparerait de quoi que ce soit , ajoutai-je en
m'étonnant moi-même de mon conservatisme inattendu.
- Je m'en doutais, il n'a pas voulu vendre à mon grand-père

une partie de Cluain, fit Jamie, bien que la somme offerte soit
importante.
- Ça suffit , Jamie, tu parles beaucoup trop. Nous savons

tous que Mr Macdonald ne veut pas vendre Cluain.
- Grand-père ne le savait pas et il pense toujours que

Cluain devrait revenir à Ballochtorra auquel il a appartenu de
tout temps.
- Petit gourmand ! On ne peut pas tout avoir, dans la vie.
Ce fut bien la première fois que l'entrée de Mairi Sinclair me

soulagea. Elle ouvrit la porte et laissa passer Morag en tablier
et bonnet blancs très amidonnés, les cheveux sévèrement ti-
rés, mais dont le visage trahissait une vive animation. Sur un
énorme plateau elle apportait des tasses et un service à thé en
argent éblouissant. (" suivre]

LE MESSAGE CHINOIS

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Format
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Fury
21.55 (C) Films d'aujourd'hui
22.40 (C) Tèléjournal
22.50 Séances des Chambres

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal
20.30 Shaft
21.40 Satellite T F 1
22.40 Allons au cinéma
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
9.30 (C) Bonne matinée

13.35 (C) Magazine régional
14.05 (C) Grandes heures de 75
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) Fin d'après-midi A 2
18.15 (C) Tendre bestiaire
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y' a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.30 (C) Monsieur Jadis
22.00 (C) Vous avez dit... bizarre
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) On murmure dans la ville
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Balla che ti passa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) II mondo di Mr Boca
22.10 (C) Mad in Austria
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la solitude.

17.05, étrange histoire. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, pour pu
contre. 21 h, Columbo. 22.15, contras-
tes. 23 h, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, l'éducation des enfants. 17 h,

téléjournal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Spannagi et fils. 19 h,
téléjournal. 19.30, Anneliese Rothen-
berger vous présente. 21 h, téljournal.
21.15, débat. 22.15, rapport de service.
23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
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 (9). 17.05, en ques-
tions. 18 h, 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, paroles. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, entretien. 10.15, radiosco-
laire : les musiciens s'adressent aux enfants.
10.45, U.R.I. : 50m* anniversaire du premier mani-
feste du surréalisme (Fin). 11 h, Suisse-musique
et le Groupe instrumental romand. 11.30, inter-
prètes romands. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, rêves et voyages. 16 h, ren-
contres. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales:
Idoménée, opéra, musique de W.-A. Mozart (ex-
traits). 20.30, l'œil écoute et troisième quart du
siècle. 22 h, pari pour demain. 22.30, les raisons
de la folie. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

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, interprètes célèbres : Yehudi Menuhin.
10 h, musique populaire grecque. 11.05, jeu-
nesse chante. 12 h, musique à midi. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique popu-
laire.

16.05, théfitre. 16.40, disques. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, lorsque les parents se
séparent. 20.45, Danses hongroises pour piano â
4 mains, Brahms. 21 h, musique folklorique
roumaine. 22.05, folk et country. 23.05-24 h, tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui.

ëEBBB

Peu ou pas d'influences marquantes dans
l'ensemble de la fournée qui sera très
calme et placée sous le signe de la détente.

NAISSANCES: Les enfants de ce Jour
seront gais, optimistes, décidés, et auront
une attirance pour l'art musical.

BÉUER 121-3 au 19-4)
Santé : Dormez plus. Amour : Vous aurez à
résoudre des problèmes sur le plan fami-
lial. Affaires : Vos plans risquent d'être sé-
rieusement modifiés.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Névralgies faciales à craindre.
Amour : Ne vous laissez pas tenter par une
aventure sans lendemain. Affaires: Suivez
de près vos activités.

GEMEAUX 121-5 au 21-6)
Santé: Vos nerfs ont été assez malmenés.
Amour: Soyez plus attentif envers l'être
cher. Affaires: Les résultats acquis vous
réjouiront.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Troubles visuels à craindre.
Amour : L'enthousiasme viendra à bout de
bien des obstacles. Affaires : Vos efforts
seront récompensés.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Evitez
de discuter de choses peu importantes.
Affaires : Vous devriez tenir compte des
avertissements donnés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Votre cuir chevelu est fragile.
Amour: Tirez un trait sur le passé. Affaires :
Ne vous endormez pas sur vos lauriers.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Vous devrez donner quelques soins
à votre peau. Amour : Montrez de la bien-
veillance. Affaires: Aller vite ne signifie pas
brûler les étapes.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Vous avez besoin de repos. Amour :
Vous rendrez visite à des amis. Affaires:
Organisez-vous méthodiquement.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Equilibrez vos repas. Amour : Gar-
dez-vous des sollicitations trop tentantes.
Affaires: Vous aurez beaucoup de mal à
suivre le programme.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Tributaire de votre moral. Amour:
L'entente sentimentale sera excellente.
Affaires: Vous aurez de nouvelles oppor-
tunités.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous serez amené à consulter votre
médecin. Amour: Méfiez-vous de ne pas
tenir vos promesses. Affaires: Votre travail
est jugé efficace.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Surveillez de près votre ligne.
Amour: Ne vous laissez pas aller à des
paroles blessantes. Affaires: Vous aurez à
faire face à des accusations mal fondées.

HOROSCOPE 

HORIZONTALEMENT
1. Relatives à l'ensemble des prêtres. 2. II reçoit

ou on le reçoit. Négligée. 3. On le cherche dans la
bâtée. Manifestations de la volonté. 4. Démons-
tratif. Fleuve. II se travestit par astuce. 5. Ignomi-
nie d'une personne. 6. Ingénieur allemand. II Ga-
rofalo. 7. Lettre doublée. Renforce une affirma-
tion. Homme d'Etat anglais. 8. Qui manque de
liaison. 9. Proche du pétrin. Possessif. 10. Ce qu'il
y a de plus substantiel. Soigner.

VERTICALEMENT
1. Fâcheuse rencontre. Germes. 2. Jeune élé-

gante de mœurs faciles. Adverbe. 3. Conjonction.
Nedit pas. Voiture de luxe, avec un siège pour les
domestiques. 4. Dans un appareil de levage. Va-
guer avec quelque mauvaise intention. 5. On le
met sur la prochaine escale. Affection de la peau.
6. Numérotait. Quand opinait le trouvère. 7. Trou
dans la bouche. Grand moustique. 8. Elles per-
mettent d'être toujours à la page. 9. Sur un titre
universitaire. Digne de haine. 10. Passe à Bruxel-
les. Personnage de Shakespeare.

Solution du N° 399
HORIZONTALEMENT: 1. Endoblaste. -2. Pou.

Aérien. - 3. Inès. Sien. - 4. Elus. Agit. - 5. On. Bol.
Ere. - 6. Ignition. - 7. SAI. Sentir.-8. Igor. Né. NE.
- 9. Vérin. Gode. - 10. Tartanes.

VERTICALEMENT: 1. Epi. Oisive. - 2. Non en-
gagé. - 3. Duel. Niort. -4. Subi. Ria.-5. BA. Sots.
NR. - 6. Les. Lien. - 7. Aria. Onega. - 8. Siègent.
On. - 9. Tenir. Inde. - 10. En. Terrées.

I MOTS CROISES l

NEUCHÂTEL
Ouverture nocturne des magasins.
Conservatoire de musique: 20 h, audition d'élè-

ves.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Galerie des Amis des arts : Peintures de
Klemczinski, Louedin de Paris ; Dario Trêves,
Italie.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat: Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Richard-Paul Lohse, sérigraphies

et multiples 1955-1975.
Galerie Ditesheim : Accrochage de Noël.
Centre culturel neuchâtelois: Ricardo Pagni,

peintures, dessins, collages.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Apollo: 15 h et 20 h 30, Bruce Lee -

le retour du dragon. 16 ans. 17 h 45, Certains
l'aiment chaud. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La course à l'échalote.
12 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, La nuit de la peur.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, La flûte enchantée. Enfants
admis. > . . . •

Studio : 15h et 21 h, La flûte à six schroumpfs.
Enfants admis. 18 h 45, La nuit américaine (Sé-
lection).

Bio : 14 h 30, 16 h et 20 h 45, Titi superstar. En-
fants admis. 17 h 30, Folles tentations eroti-
ques. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office: J.-C. Bornand , Epancheurs.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

CARNET DU JOUÎT!

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15, Butch Cassidy et le Kid.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-

phies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Pagel, dessins et gravu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Cite : 20 h 30, L'Astragale.

Un menu
Avocats
Hachis parmentier
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Hachis parmentier
(Pour 6 personnes) : 2 sachets de purée
(pour 4), 2 échalotes, 1 demi-verre de
bouillon tout prêt, reste de bœuf bouilli, ou
steak haché surgelé (600 g), 30 g de beurre,
lait, crème, sel, poivre.
Commencez par faire fondre doucement
les échalotes hachées dans un peu de
beurre puis mettez les steaks en vous
conformant à leur norme d'emploi. Laissez
cuire. Préparez la purée toute prête égale-
ment comme cela vous est conseillé sur la
boîte. Beurrez un plat allant au four. Dispo-
sez la purée en couronne. Dans votre
poêle, écrasez grossièrement les steaks
cuits. Mouillez avec du bouillon (tout prêt),
pour avoir un mélange pas trop sec. Assai-
sonnez. Mettez le hachis, lorsqu'il a mijoté
cinq minutes, dans la partie centrale du
plat. Versez deux cuillerées de crème fraî-
che sur la purée et enfournez à four chaud
un bon quart d'heure. Servir chaud avec
une salade.

Diétitique
Les viandes et les légumes congelés per-
dent-ils des calories? La valeur nutritive
des produits conservés à basse tempéra-
ture est absolument identique à celle des
produits frais de même nature. II apparaî-
trait même que la dégradation de la vita-
mine C est moins forte dans les produits
congelés que dans les produits frais subis-
sant le circuit de vente classique.
La carotte est le hors-d'œuvre â la vita-
mine A. 100 gr de carottes = 40 calories. La
carotte crue contient une quantité impor-
tante de vitamines A sous forme de « caro-
tène». La vitamine anti-infectieuse. Le ca-
rotène joue aussi un rôle important, mais
seulement en grande quantité, dans la vi-
sion nocturne.
Recommandées : crues, râpées ou mouli-
nées et légèrement assaisonnées, elles
sont un hors-d'ceuvre vitaminique excel-
lent pour les adultes comme pour les en-
fants, et qui doit paraître sur le menu au
moins 3 ou 4 fois par semaine. De plus, les
carottes crues sont recommandées dans
les régimes amaigrissants comme
trompe-la-faim. Quant aux carottes cuites,
leur action hépatique est hypothétique.
D'autre part, elles ne sont pas toujours très
bien supportées par les estomacs et les in-
testins fragiles, car elles contiennent une
quantité importante de «cellulose» diffi-
cile à digérer.

Votre santé
La pilule fait-elle grossir?
La pilule contraceptive, dont il existe plu-
sieurs marques, associe dans sa formule
deux produits : un œstrogène de synthèse
et un progestatif de synthèse. L'un et l'au-
tre peuvent avoir une influence sur la prise
de poids observée chez certaines femmes
qui suivent ce type de traitement. Diffé-

rents excédents pondéraux de dévelop-
pement lent et progressif sont dus à l'ac-
tion anabolisante des produits progesta-
tifs. Ceci veut dire qu'ils favorisent le déve-
loppement du tissu musculaire. Cet incon-
vénient ne se voit pratiquement plus avec
les pilules actuelles de faible dosage. D'au-
tres proviennent d'une élévation de l'appé-
tit, laquelle est le fait des œstrogènes et
peuvent s'observer même avec les pro-
duits les plus légèrement dosés. Enfin, il
est des cas où la prise de poids, très rapide,
dès le premier mois du traitement, est la
conséquence d'une certaine rétention
d'eau. S'il est possible d'espérer éviter ce
dernier phénomène avec des pilules dont
le dosage œstrogénique sera de plus en
plus réduit, l'effet sur l'appétit subsiste. II
faut de la volonté pour résister à la faim au
cours des premiers mois de traitement. Si-
gnalons encore que toute prise de poids
rapide, atteignant 3 à 4 kg en un ou deux
cycles, doit faire suspecter un état
prédiabétique et pratiquer des épreuves de
dépistage (hyperglycémie provoquée).

La bûche de Noël
aux marrons
Il faut (pour 4) : 1 boîte de 500 g dépurée de
marrons non sucrée, 125 g de chocolat fin
à croquer, 100 g de sucre glace, 100 g de
beurre ou margarine.
Dans une grande casserole, à fond épais si
possible, faites fondre le chocolat en mor-
ceaux, sur feu doux. Incorporez-y 75 g de
sucre glace, le beurre ou la margarine ra-
mollis en crème et la purée de marrons. '
Travaillez bien avec une cuiller en bois, sur
le feu doux, pendant quelques minutes,
jusqu'à ce que le mélange soit bien homo-
gène. Versez cette pâte sur un carré de pa-
pier métallisé ou sulfurisé. Roulez en forme
de bûche. Mettez à durcir un peu, au froid
(dans le freezer même de votre réfrigéra-
teur, pour gagner du temps). Disposez
cette bûche sur un plat. Lissez avec la lame
d'un couteau trempée dans l'eau chaude.
Imitez l'écorne en grattant la bûche avec
une fourchette. Saupoudrez-la de sucre
glace pour imiter la neige.

Bananes flambées
Préparation 10 minutes.
Une banane par personne, pour 6 bana-
nes: 50 g de beurre, 75 g de sucre (50 +
25), 2 verres à liqueur de rhum.
Choisissez des bananes mûres mais bien
fermes. Coupez-les en deux. Faites revenir
dans le beurre, à feu doux, après avoir sau-
poudré de 50 g de sucre (de préférence su-
cre de canne). Lorsque les bananes auront
pris une belle couleur dorée de sucre ca-
ramélisé, saupoudrez avec le reste du su-
cre et arrosez de rhum flambant. Vous
pouvez préparer de la même façon des
pommes reinettes coupées en quartiers de
1 cm d'épaisseur.

A méditer
Le bruit est la plus importante des formes
d'interruption. C'est non seulement une in-
terruption mais aussi une rupture de la
pensée. S. SCHOPENHAUER

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE |

QUERELLE DE TRIBUS

Chacun s'empresse d'aller chercher dans les pirogues les outils
dont il a besoin. Des haches pour Sutter et ses hommes, des
couteaux pour les Polynésiens. L'adresse de ces derniers pour
atteindre en quelques secondes le faîte des cocotiers a quelque
chose de stupéfiant. Au lieu de l'enlacer étroitement de leurs
jambes et de leurs bras, ils posent les mains contre l'arbre et les
pieds bien à plat, presque entre leurs mains. Puis, ils semblent
s'envoler, effleurant à peine le tronc élancé.

Pendant que les uns font dégringoler les noix de coco qui tom-
bent dru comme grêle, d'autres les mettent dans des paniers.
Pendant ce temps, les haches attaquent une dizaine d'arbres
magnifiques. Malgré les « Han I Han I » qui ponctuent la cadence
des cognées, les bûcherons improvisés perçoivent dans le
lointain des cris et des piétinements. « Dépêchons-nous, crie
Sutter à ses camarades. Ils vont sans doute revenir. Leur colère
risque d'être terrible lorsqu'ils s'apercevront que nous avons
passé outre à leur interdiction.»

RÉSUMÉ: Les Canaques qui interdisaient à Sutter et à ses
compagnons de couper leurs cocotiers viennent de se disperser
à l'appel d'un tam-tam.

Les hommes se hâtent de terminer leur besogne tandis que la
rumeur se rapproche, Elle devient de plus en plus distincte. Sif-
flement des flèches, hurlements sauvages, bruits de coups et
cris de douleur ne laissent aucun doute sur ce qui se passe : les
Canaques se battent entre eux. Sutter, ses compagnons et ses
aides polynésiens multiplient les allées et venues pour charger
les paniers de noix de coco et les troncs d'arbre sur les pirogues.
Ils ont presque terminé lorsque la plage est envahie par les
combattants.

Des indigènes dont le visage et la poitrine s'ornent d'incisions
peintes en rouge et en blanc sont aux prises avec ceux qui, tout
à l'heure, ont disparu en entendant le tam-tam. Querelle de tri-
bus, sans doute. Peu désireux de s'y trouver mêlé, Sutter or-
donne de mettre les pirogues à la mer et de s'éloigner au plus
vite. Quelques Canaques prêts à succomber sous les flèches
ennemies se précipitent pour grimper dans les embarcations,
afin d'échapper à une mort certaine.

Demain: Prisonniers ou invités? 
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L-̂ S à Novotel
GRAND BUFFET

CHAUD ET FROID
Danse toute la nuit

Fr. 68.— par personne

Renseignements et réservations :
Tél. 33 57 57

I

Les vendredis et samedis

DANSE
avec

Vittorio PERLA

GRANDE PREMIÈRE EN
MÊME TEMPS QUE PARIS
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DEUX GÉNIES UN CHEF-D'OEUVRE

Le film de

INGMAR BERGMAN
MOZART
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L'EXPRESS : BERGMAN -MOZART,
L'ACCORD PARFAIT

LE FIGARO : MOZART PAR BERGMAN,
UNE MAGIE BOULEVERSANTE

Frcmce-Soir : UN DUO MAGISTRAL

tf e WûîlÙC • 0N N'ÉCOUTE QUE MOZART,
»* M*V . 

QN NE VQ|T QUE BERQMAN

Distribué par Majostlc film»

vvÊËÊr 'AM£RICAX'

POINT DE VENTE N» 1
Fbg de PHôpifaI 44,1er étage
Téléphone 24 36 54

Ouvert : lundi - mardi - mercredi - Jeudi et
vendredi de 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

POINT DE VENTE No 2
Rue du Seyon 21
Téléphone 259035

Ouvert : lundi de 13 h. 30 à 18 h. 30
mardi - mercredi - Jeudi et vendredi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30

ARRIVAGE Bottes Lois
Nos 38 à 44
Jeudi 18 et lundi 22 décembre ouvert
jusqu'à 22 heures.
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Pour Madame
et pour Monsieur

POUR Fr. 10.— DÉIA
vous choisirez un cadeau

portant la marque de qualité
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* vous présente les nouveautés de Paris *

: colliers - bracelets - bagues en étain, î
J ainsi que J

i les bijoux de Christian Dior !
+ *
* et en exclusivité à Neuchâtel : rilDVCC C A If » l \« r -  ï
X les produits de beauté de UUKlOC OALUME ï

J (échantillons à disposition) x-
* Rue du Seyon 6 Neuchâtel <fi 2415 72 *
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V^ H. Willemin, l
Ĵ  ̂ spécialiste en vins I ;

^̂ # et liqueurs I
^̂  Moulins 11 - Tél. 25 32 52 f- ']

NEUCHATEL I

Jeudi 18 et lundi 22 décembre I
ouvert jusqu'à 22 heures •' '

OFFRE SPÉCIALE I
PASTIS DUVAL 45° Il

le litre 25.90 I
Pour vos sorbets g |
VODKA LEMON RELSKY i
20,5° i

la bt 15.90 I
Pas de fêtes sans Latour-Lautrec, I j
blanc de blanc de France. Brut I j
ou mi-sec

la bt 8.90 B
Grand choix de vins fins et spiri- I j
tueux Sp
Articles pour cadeaux J^̂ ± Ëi
Réservez à temps i/ \^ \i ''pour les fêtes vJ^Timbres VlLB..ROSE D'OR » *lp^

Service à domicile ^̂  JJ I
•̂ rtwmnyiiS \

Suberqe bfSaateriue} \

REOUVERTURE
JEUDI 18 DÉCEMBRE A 17 HEURES

APÉRITIF OFFERT DE 17 h à 19 h
# Grillades au feu de bois

# Salles pour banquets, réunions, etc.

# Chambres confortables

Se recommande : J. HAUSCH

HAUTERIVE (NEUCHATEL) Tél. : (038) 3317 98

Ma «llîwÉ«îfi^3
recommande ses

• Plats bernois
• Coqs en corbeille
• Raclettes
• Soirées fondue chaque

• vendredi
Famille Marolf
Tél. (032) 861744/45
Cuisine chaude permanente
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Coiffeur j r
Messieurs f
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J -/jeunesse

*-// Moulins 3
/  Neuchâtel

y?) (038) 24 62 62

Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

^C^BB̂ .

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 90 17

Baux à loyer
: en vente au bureau
g du journal



Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de Mme
Jacqueline Freiburghaus qui assumait les
fonctions de greffier. Epilogue de deux
précédentes affa ires : C. G. a été libéré
de toute peine au bénéfice d'une erreur
de droit dans une affaire de parcage de
camion, alors que M. E. paiera une
amende de 50 fr. et 80 fr. de frais pour
une perte de maîtrise, le délit de fuite
n'ayant pas été retenu. Le chien de
M. R. a profité d'un moment de liberté
pour « affoler » un troupeau de mouton.
Il aurait même mordu un agneau. Le
téta nos ayant infecté la plaie , il fallut
abattre l'agneau d'où une perte de 200
fr. pour son propriétaire. M. R., bien que
doutant de la culpabilité de son chien,
fera intervenir son assurance pour
dédommager le lésé et l'affaire en
restera là.

J.-C. S. était prévenu de distraction de
fonds saisis par l'Office des poursuites.
Le tribunal se trouvant en présence de
chiffres qui ne semblent pas très bien
correspondre à la réalité, le jugement a
été renvoyé à huitaine. M. R., qui habi-
tait Boudry n'aurait pas versé des saisies
de salaires auprès de l'office compétent.
Comme cette infraction porte sur une
période au cours de laquelle le prévenu
n'avait plus son domicile dans le district,
le tribunal a déclaré ne pas être compé-
tent pour juger et a renvoyé le dossier
au ministère public.

« L'homme des affaires immobilières »,
C. D. a comparu pour la seconde fois et
pour la même affaire. On se souvient
que le prévenu avait emprunté à un ami
une somme de 10.000 fr. en donnant une
version erronée sur l'utilisation de cette
somme. Il avait déclaré, pour obtenir ce
prêt , avoir besoin de fonds pour des af-
faires immobilières alors que l'argent

servit a couvrir des besoins personnels.
Malheureusement , le principal témoin
était absent : il aurait lui aussi prêté une
grosse somme au prévenu, (15.000 fr.).
Les célèbres « affaires immobilières > de
C. D. consistent en trois mandats de
vente : un immeuble à Neuchâtel et
deux terrains à Rochefort. Aucune de
ces affaires ne fut  conclue ou ne dépassa
le cadre d'une promesse de vente.
L'audition du témoin absent semble de
plus en plus indispensable de sorte que
le tribunal devra prévoir une... troisième
audience qui aura lieu ultérieurement.

P. T. ayant été engagé par un mar-
chand de vins de Bôle, se découvrit sou-
dain un goût prononcé pour les crûs
français et se servit dans sa cave. Un
accident de voiture fit découvrir dans le
véhicule du prévenu des bouteilles de
vins fins. Il n'en fallut pas plus pour
mettre en éveil le flair du gendarme.
Enquête et perquisition à domicile où
l'on découvrit les preuves du vol. P. T. a
été condamné à dix jours de prison avec
sursis pendant deux ans et il paiera 60
fr. de frais. P. V. a été dénoncé par un
automobiliste vaudois pour une faute de
circulation. Ce dernier n'est pourtant pas
très affirmatif sur les numéros de pla-
ques des voitures en cause, pas plus que
sur le genre de véhicule... Jugement à
huitaine. Wr.

Le Ski-club de Couvet prépare
la 6me «Blanche Randonnée »

VAL-DE-TRAVERS
Sous le patronage de notre journal

De l'un de nos correspondants :
Le Ski-club de Couvet a siégé récem-

ment sous la présidence de M. Marcel
Heyer. L'admission d'un nouveau mem-
bre, M. Eric Fivaz, a été agréée, tandis
que deux démissions ont été enregistrées.
Un rapport a été présenté à propos de
la récente séance du Groupement des
ski-clubs du Val-de-Travers et de La
Brévine, auquel le club covasson appar-
tient. Puis, il a été annoncé que la
campagne « skis gratuits » de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) permettrait
d'offrir à des enfants méritants de
Couvet quatre paires de skis alpins et
six paires de skis de fond.

LE PROGRAMME ...
Quant au programme de ces prochains

mois, il prévoit la fête de Noël au
chalet des Hauts-de-Riaux ; dès le lende-
main de Noël, pendant trois jours, les
O. J. seront en camp de ski au chalet ;
lors d'un « stamm » à la mi-janvier, M.
Eugène Hasler présentera des films sur
l'Extrême-Orient, suivis de la deuxième
manche du match interne de cartes com-
mencé il y a quelques semaines ; début
mars, se tiendra une nouvelle assemblée
générale, alors que la 6me édition de la
« Blanche Randonnée », à nouveau
patronnée par notre jo urnal, aura lieu

les 13 et 14 mars : la saison sera close
par l'assemblée générale annuelle à la
mi-mai.

PISTE DÉJÀ BALISÉE
En relation avec la prochaine « Blan-

che Randonnée », son président , M.
Fritz Kohler, a signalé que la piste de la
marche à skis (6 et 12 km) était d'ores et
déjà balisée et qu 'elle était ouverte dès
maintenant à tous ceux qui désiraient
l'emprunter, soit au départ du chalet,
soit à partir du parc à voitures de la
Nouvelle-Censière. Quant au prospectus,
aux médailles et aux prix relatifs à la
marche et à la course de fond des 13 et
14 mars, ils sont en cours de confec-
tion.

L'assemblée a enfin appris que six
membres du Ski-club de Couvet seront
prochainement promus vétérans pour 25
ans et plus d'activité dans le cadre de la
Fédération suisse de ski.

LA NEUVEVILLE

La source du Moulin
sera protégée

(c) Lors de sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil de ville de La Neuve-
ville s'est penché hier soir sur la pro-
tection de la source d'eau potable qui
aboutit à la station de filtrage du Mou-
lin. Un crédit de 30.000 fr. a été voté
à l'unanimité pour permettre les tra-
vaux d'études nécessaires à l'établisse-
ment d'une zone de protection. On pen-
se ainsi pouvoir combattre plus effica-
cement tous les foyers de pollution me-
naçant cette source.

REGION DES LACS

VAL - DE- RUZ
Inauguration à Savagnier
(c) La première étape de la réalisation
de l'infrastructure du nouveau quartier
des Prayes, la boucle est, est terminée :
quelque 255 m de chaussée formant un
U dont les extrémités débouchent sur la
route cantonale reliant le Petit au
Grand Savagnier ; les canalisations pour
l'eau, l'électricité, les égoûts séparatifs
(eau propre et eaux usées) y sont
snfouies. L'allée principale, large de 5 m
50, sera prolongée par la suite, la route
desservant les maisons familiales est plus
étroite (3 m 50) ; trottoirs non compris.

Pour marquer l'achèvement de ce
tronçon, l'entreprise de génie civil res-
ponsable des travaux avait invité les
membres des autorités locales à une
reconnaissance des lieux, samedi matin.
Les conseillers communaux et quelques
:onseillers généraux prirent intérêt à
cette visite et se retrouvèrent ensuite au
sous-sol de la salle de gymnastique avec
les délégués des entreprises intéressées
pour une collation bienvenue, au cours
de laquelle M. Rémy Matthey fit un
bref historique de la création de ce nou-
veau quartier et M. Blandenier remercia
les autorités en relevant que certains
:hoix, même coûteux, doivent parfois
être faits.

SAINT-BLAISE

Hier, vers 12 h 10, Mme Bernadette
Lefort, âgée de 24 ans, do Cressier,
circulait sur la route cantonale de Saint-
Biaise en direction de Cornaux. Au lieu
dit « Souaillon », dans un virage à gau-
che, sa voiture glissa sur la neige et
entra en collision avec l'auto conduite
par M. Etienne Coulet, âgé de 25 ans,
de Cressier, qui roulait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc, le vé-
hicule de Mlle Lefort fit un tête-à-queue
et heurta encore la voiture de M. A. B.,
de Neuchâtel qui suivait celle de M.
Coulet. Blessés, M. Coulet et Mlle Le-
fort ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès.

Combien d'habitants ?
On vient de recenser 2762 habitants à

Saint-Biaise, soit 1312 Suisses d'autres
cantons, 855 Neuchâtelois et 595 étran-
gers dont 435 ont un permis d'établisse-
ment. Il y a 1420 mariés, 230 veufs ou
divorcés et 1112 célibataires. On note
993 chefs de ménage ; 38 personnes at-
teindront leur 20me année en 1976 et
323 autres sont âgés de 65 ans et plus.
Les confessions, maintenant : 1640 pro-
testants, 1039 catholiques romains, deux
catholiques chrétiens, deux Israélites et
79 personnes ont des religions diverses.
En décembre 1974, Saint-Biaise comptait
281 1 habitants.

Collision :
deux blessés

VA L A S <%
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Blessé par une pierre
il se tue contre un mur

(c) Un étrange accident s'est produit
hier sur la route des Follatères entre
Dorénaz et Fully. Une auto conduite
par M. Paul Veuthey, agriculteur, de
Dorénaz, roulait en direction de Fully.
Soudain, une pierre se détacha de la
montagne, tomba sur le véhicule, brisa
la vitre avant et frappa le conducteur à
la tête selon toute vraisemblance. La
voiture dut alors poursuivre sa route sur
une cinquantaine de mètres, le conduc-
teur n'étant plus en mesure de conduire,
grièvement blessé qu'il était. Le véhicule
s'écrasa contre un mur et M. Veuthey
fut tué.
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I + durée plus longue
1 + mensualités plus faibles
I = prêt comptant Rohner
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Une comparaison des tarifs s'impose.
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Selon le dernier recensement, Colom-
bier compte 4267 habitants, soit 2104
Suisses d'autres cantons, 1350 Neuchâte-
lois et 813 étrangers dont 517 ont un
permis d'établissement. On dénombre
2178 mariés, 312 veufs ou divorcés et
1777 célibataires. Il y a 1593 chefs de
ménage ; 43 personnes atteindront leur
20me année en 1976 et 436 autres sont
âgées de 65 ans et plus. Sur le plan des
confessions, on note 2458 protestants,
1671 catholiques romains, dix catholi-
ques chrétiens, huit Israélites alors que
120 personnes se déclarent de religions
diverses.

Colombier :
4267 habitants

BEVAIX

Hier vers 16 h 50, Mme C I)., de
Bevaix, circulait sur la route cantonale,
de cette localité en direction de l'échan-
geur de Peseux. A une centaine de
mètres à l'est du garage du Relais de la
Croix, sa voiture a glissé sur la chaussée
enneigée et a coupé la route au cyclo-
motoriste Michel Jeanneret, âgé de 16
uns , de Boudry, qui fut projeté sur le
sol. Sérieusement blessé à la jambe
gauche, le jeune homme a été transporté
à l'hôpital de la Providence.

Cyclomotoriste
renversé

AUVERNIER

(c) C'est une baisse de 31 âmes que
révèle le recensement de ce mois de
décembre par rapport à 1974. Ce chif-
fre représente 16 hommes et 15 fem-
mes répartis en quatre Neuchâtelois et
8 Neuchâteloises, 11 Suisses d'autres
cantons et deux Confédérées. Les étran-
gers sont en diminution de six. La bais-
se se concentre chez les protestants et
les catholiques romains. Enfin , la po-
pulation âgée de plus de 65 ans diminue
de 15 éléments.

Baisse de la population

CORNAUX

(sp) La commission qui est chargée
d'étudier le projet de Centre scolaire
multilatéral de l'Entre-deux-Lacs a siégé
hier soir à Cornaux sous la présidence
de M. A. Gougler. Il semble qu'une
solution provisoire puisse être trouvée à
l'est du district.

A quand le centre
scolaire ?

NEUCHÂTEL 16 déc- 17 déc-
Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 560. d 570. d
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 245. 
Gardy go_ d 90.— d
Cortaillod 1100.— d 1100.—
Cossonay 1000.— d  1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 290.— o 290.— o
Dubied bon w.... 150.— d 170.— d
Ciment Portland 1965.— 1925.— d
Interfood port 2500.— d 2400.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— 250.— d
Paillard port 200.— d 200.— d
Paillard nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 11an 11onr. . ?... . . nou.— mou.—Crédit foncier vaudois .. 78g 78g 
Ateliers constr. Vevey .. 

^Q ggg' 
Editions Rencontre 250 d 250 dRinsoz & Ormond 530;_ 52£_ dLa Suisse-Vie ass 2250 2225 
ZVma 850.— d 950.—
GENÈVE
Gra nd-Passage 270.— d 280.—
Charmilles port 525.— 510.— d
Physique port 105.— 105.— d
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra 0.15 d 0.10 d
Monte-Edison 1.80 1.75
Olivetti priv 3.60 d 3.70
Fin. Paris Bas 107.— d 108.—
Allumettes B 53.50 d 53.— d
Elektrolux B 71.— d 71.— d
S.K.F.B 78.— d 76.— d

BÂLE
Pirelli Internat 14g. d 148. 
Bâloise-Holding 253. 252 
Ciba-Geigy port 1585.— 1610.—
Ciba-Geigy nom 638.— 643.—
Ciba-Geigy bon 1185.— 1180 —
Sandoz port 4700.— 4800.—
Sandoz nom 1870.— 1900.—
Sandoz bon 3900.— 3925.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... .. 117000.— 117500 —
Hoffmann-L.R. jce 105000.— 105500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10550.— 10600.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 398.— 410.—
Swissair port 452.— 460.—
Union bques suisses ... 3200.— 3230.—
Société bque suisse .... 460.— 464.—
Crédit suisse 2690.— 2700.—
Bque hyp. com. port. ... 1300.— 1310.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— 1145.— d
Banque pop. suisse .... 1890.— 1900.—
Bally port 630.— 615.— d
Bally nom 485.— d 490.— d
Elektro Watt 1735.— 1730.— d
Holderbank port 395.— 395.— .d
Holderbank nom 356.— d 358.—
Juvena port 465.— 465.—
Juvena bon 25.50 25.—
Motor Colombus 900.— 895.— d
Italo-Suisse 143.— 142.— d
Réass. Zurich port 4000.— 4000.— -
Réass. Zurich nom 1910.— 1940.—
Winterthour ass. port. .. 1810.— 1810.—
Winterthour ass. nom. .. 990.— 1000.—
Zurich ass. port 9550.— 9650.—
Zurich ass. nom 6290.— 6350.—
Brown Boveri port. ..... 1465.— 1480.—
Saurer 780.— 775.—
Fischer 550.— 550.— d
Jelmoli 1090.— 1110:—
Hero 3300.— 3300.—
Landis & Gyr 505.— 501.—
Nestlé port 3250.— 3295.—
Nestlé nom 1555.— 1595.—
Roco port 2550.— 2600 —
Alu Suisse port 980.— 1000.—
Alu Suisse nom 375.— 380.—
Sulzer nom 2410.— 2440.—
Sulzer bon 405.— 408 —
Von Roll 560.— 560.—

ZURICH 16 déc- 17 déc
(act. étrang.)
A |can / - - ; - -  52.50 52.75
Am. Métal Climax 120 50 120 c
Am. Tel&Tel 134 _ 135'_
Béatrice Foods 62.25 62.75 c
Burroughs 222. 224. 
Canadian Pacific 34.25 34.75
Caterpillar Tractor 181 !sû 182̂ 50
Chrysler 26.50 26.50
Coca Cola 224.— 225.50
Control Data 45.50 46.50
Corning Glass Works ... 114. 114.50
CP.C. Int 112̂ 50 114.50
Dow Chemical 238.50 244.—
Du Pont 324.— 334.—
Eastman Kodak 274.— 279.—
EXXON 229.— 232.—
Ford MotorCo 115.50 116.—
General Electric 123.50 124.—
General Foods 72.50 72.25
General Motors 151.50 15l]50
General Tel. & Elec 64— d 65 50
Goodyear 56._ 57 —
Honeywell 94.50 85.50
IB M 573.— 583.—
International Nickel 63.25 64.25
International Paper 144.50 147.—
Internat. Tel. & Tel 55. 56.75
Kennecott 74]— 79.25
Litton 17.50 17.75
Marcor 74.50 74.50
MMM 154.— 156 —
Mobil Oil 120. 120. 
Monsanto 196.50 201.50
National Cash Register . 56.75 59.50
National Distillers 41 42.25
Philip Morris 144.— 142.50
Phillips Petroleum 136.— 139.—
Procter & Gamble ...... 239. 239.—
SperryRand 101.— 99.50
Texaco 61.50 62.—
Union Carbide 153.— 156.50 d
Uniroyal 20.50 20.25
U.S. Steel 172.— 171.50
Warner-Lambert 96.75 97.50
Woolworth F.W 58.— 58.—
Xero* 127.50 127 —
AKZ0 39.50 39.75
Anglo Gold I 37 _ 86 50
Anglo Americ 11.50 IQ.75
Machines Bull 18.75 19. Italo-Argentina soiso 8o!s0
De Beers I g.50 9.25
General Shopping 332.— d 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 17. 
Péchiney-U.-K 60— d 6o!sO
Philips 26.50 26.25
Royal Dutch 101.— 101.50
Sodec g d 9 
Vnj laver 116.50 117̂ 50
A E G  86.— 88.—B.A.S.F 148.50 153.50
Degussa 242.— d 246.—Farben Bayer 125.— 126.50
Hcechst. Farben 144.50 146.50
Mannesmann 303. 310. 
R w -E 135̂ 50 136.50
Slemens 283.50 286.50
Thyssen-Hutte 97.50 gs.25
Volkswagen 132.50 136 50

FRANCFORT
A E -G 86.— 87.80
BA -S.F 150.70 153.50
B.M.W 253.— 261.—
Daimler 341.— 345 —
Deutsche Bank 332.50 336.70
Dresdner Bank 258.— 259.70
Farben. Bayer 125.50 127.50
Hœchst. Farben 58.20
Karstadt 429.— 434.—
Kaufhof 266.— 268.—
Mannesmann 303.— 311.—
Siemens 283.— 288.—
Volkswagen 133.50 137.—

MILAN
Assic. Generali ....42050.— 43040.—
Fiat 1395.— 1449.—
Fmsider 261.— 267.—
Italcementi 20700.— 21200.—

16 déc. 17 déc.
Monte Amiata 730. 797. 
Mo»» ¦ 1239.— 127s!—
Pll»l.l , 772.— 801.—
Rinascente ., 80.25 83.87

' AMSTERDAM
i Amrobank 74.5g 75 60

AKZ0 • • 40.10 40.50
Amsterdam Rubber ... . 
Bo!s • 72.50 74.—
Heineken 176.80 178.50
Hoogovent 558o 56.10
K L M  67.90 69.—
Robeco 184.— 185.—

TOKIO
£?"on 313.— 305.—
£'«™n 177.— 175.-FUJI Photo 400_ 397._Fçijit»LI 372 _ 368_
™a=h 180— 177.—
".°.nd? 647.— 638.—Kinn Brew. 33i _ 335_
Komatsu 875. 574. 
Matsushita E. Ind 608. 6O3! 
Sony 2360.— 2320.—
Sumi Bank 325, 312. 
Takeda 205.— 206.—
Tokyo Marin» 568.— 567 —
Toyota 699.— —.—
PARIS
Air liquide 352_ 359 5g
Aquitaine 341 _ 350 _Cim. Lafarge igi ig4 
C'troén 42^0 42.05Fin. Paris Bas 133 184 20
,F.r- d?s,Pétroles ne.— m—
« T? • • • ¦ ¦„

¦ 1010.— 992.-Machines Bull 32 20 32 50Michelin...:. 1361;_ n55[_
Péchiney-U.-K i01 10 i00 50

I Perrier i05.i0 i06._
Peugeot 293.— 292 40
Rhône-Poulenc 103.50 103.50
Saint-Gobain 140.50 143.10
LONDRES
Anglo American 213. 208. 
Brit. Si Am. Tobacco .... 320 322 
Brit. Petroleum 560.— 565.—
De Beers 171.— 175 —
Electr. & Musical 239. 238. 
Impérial Chemical Ind. .. 239^ 32sl 
Imp. Tobacco 7g 7g 
Rio Tinto 18o!— 172 —
Shell Transp 366.— 358.—
Western Hold 13-7/8 13.25
Zambian anglo am 22. 22. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32 32-1/2
Alumin. Americ 36.3/4 38-1/4
Am. Smelting 12-1/2 12-3/4
Am. Tel Si Tel 50.7/8 50-1/2
Anaconda i7„i/8 17-1/3

^
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f
n^-:: 24-1/8 24-1/8Bristol & Myers 70.3/8 7i_ i/8Burroughs 84-5/8 85-1/4

Canadian Pacific i3.3/8 13.1/4
Caterp. Tractor 68.3/4 68-3/8Chrysler i0 10Coca-Cola 85-3/8 84-3/4
Colgate Palmolive 29-1/4 29-3/8
Control Data 17-1/4 17-5/8
C.P.C. int 43-1/8 42-3/4
Dow Chemical 92-1/8 93-1 'ADu Pont 125-3/4 124-7/8
Eastman Kodak 105-3/8 106-3/4
Ford Motors 44-1/8 43-3/4
General Electric 46-7/8 45-3/4
General Foods 27-1/8 27-3/8
General Motors 57-1/4 57-1/2
Gilette 32-1/8 33
Goodyear 21-3/8 22
GulfOil 20 20-3/8
l-B.M 219-7/8 219-3/4
Int. Nickel 24-l/8 24
Int Paper 55-5/8 55-1/2
Int.Tel&Tel 21-1/2 21-5/8

16 déc. 17 déc.

Kennecott 29-3/4 30-1/4
Litton 6-5/8 6-1/2
Merci- 76-3/8 72-3/4
Monsanto 76-1/8 76-3/4
Minnesota Mining 58-7/8 58-3/4
Mobil Oil 45.1/2 45-7/8
National Cash 22-1/4 22-3/4
Panam 5 5-1/3
Pen n Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morri 53-5/8 53-3/8
Polaroid 30-1/8 30-3/8
Procter Gamble 90-3/8 91
RCA 19-1/8 ig-1/4
Royal DUtch 38-1/8 38-5/8
Std Oil Calf 27-1/8 27-1/8
EXXON 87-5/8 87-1/2
Texaco 23-1/4 23-1/4
T.W.A 6-5/8 6-5/8
Union Carbide 59-3/8 59-5/8
United Technologies .. 45-1/4 45-1/4
U.S. Steel . 65-1/8 65-7/8
Westingh. Elec 13-3/4 13-1/2
Woolworth 22 21-3/4
Xerox 48 48-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 844.30 846.27
chemins defer 165.52 166.09
services publics 81.3 81.92
volume 18.350.000 16.550.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 52Q 54SU.S.A. (1 $| || ° |-«
Canada (1 $ can.) £22 ~™
Allemagne (100 DM).... £* 1(£«
Au riche (100 sch.) 1410 UA5Belgique 100 fr) 635 g 65Espagne (100 ptas) 420 ...
France (100 fr.) ^S *»
Danemark (100 cr. d.) ... f™ £gHollande ( 00 fl.) g6 50 gg 50

M 
e ,100

,
l
«n 

¦-; -3475 -^SNorvège (100 cr. n.) .... 45 49 
Portugal (100 esc.) 6

'
75 8'25

Suède (100 cr. s.) 53 81. 
Marchi libre de l'or

Pièces :
suisses (20 fr.) m.— 123. 
françaises (20 fr.) 126.— 13s!—
anglaises (1 souv.) 107.— 119.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) ig7 ug 
américaines (20$) 555.— 595]—
Lingots (l kg) 11.675.— 11.875.—

Cours des devises du 17 décembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6175 2.6475
Canada 2.58 2.61
Angleterre 5.28 5.36
£* 2.0150 2.0250
Allemagne 99.50 100.30
France ôtr 58.50 59.30
Belgique 6.60 6.68
Hollande 97.20 98.—
Italie est. —.3810 —.3890
Autriche 14.11 14.23
Suède 59.20 60.—
Danemark 42.25 43.05
Norvège 46.90 47.70
Portugal 9.60 9.80
Espagne 4.37 4.45
Japon —.85 —.8750

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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L'Afrique du Sud envoie des réservistes
dans le secteur des combats en Angola

PRETORIA (Reuter). — Pour la pre-
mière fois, l'Afrique du Sud envoie des
réservistes dans la zone des combats en
Angola, a annoncé M. iiotha , ministre
de la défense sud-africain.

En outre, il a précisé dans un com-
muniqué que certains conscrits devront
faire un mois de plus de service mili-
taire. Ceux qui étaient libérables le 7
janvier ne seront pas démobilisés avant
le 6 février.

M. Botha a ajouté que des unités de
la force des citoyens (réservistes) seront
envoyées en 1976 dans la « zone opéra-
tionnelle » euphémisme traditionnel de
Pretoria pour désigner la région cou-
vrant l'Angola méridional et sa frontière
avec le sud-ouest africain (Namibie).

« Ce n'est pas une mesure prise dans
la panique et elle a pour but d'accroître
l'efficacité », précise le communiqué.

Le ministère de la défense n'a jamais
divulgué l'importance des effectifs sud-
africains en Angola. Il a déjà déclaré
que les troupes protègent les intérêts
sud-africains, notamment une station de
pompage et les installations du futur
barrage de Cunene dans le sud de
l'Angola.

Le mois dernier, le ministère a déjà
annoncé l'envoi de renforts dans la ré-
gion.

Le communiqué de mercredi assure

que faire appel aux réservistes était
nécessaire « devant les circonstances »,
La mesure a été approuvée par le Con-
seil de sécurité de M. Vorster, premier
ministre.

M. Savimbi, président de l'UNITA
(Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola) a déclaré à la radio
de Kampala que des troupes sud-afri-
caines avaient pénétré à 150 km à l'inté-
rieur du territoire angolais.

Le dirigeant nationaliste angolais a
notamment expliqué : « Nous sommes
parfaitement au courant du fait que
l'Afrique du Sud est entrée en Angola,
mais, étant donné que ces troupes sont
équipées avec du matériel extrêmement
moderne, nous ne pouvons pas les af-
fronter ».

A L'OUA
Selon les milieux bien informés

d'Addis-Abeba , il ne semble pas que le
Conseil des ministres de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) puisse discu-
ter de l'Angola avant le 6 janvier.

Ce conseil, dit-on, serait certainement
suivi d'un sommet, probablement le 8
janvier.

Le retard dans la réunion du conseil
reflète non seulement de profondes divi-
sions au sein de l'OUA concernant
l'Angola, mais aussi les difficultés

techniques de l'Organisation d'un som-
met dans un délai aussi court.

Selon des sources informées à Lusaka
(Zambie), les Etats africains favorables
au Mouvement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola (MPLA pro-soviétique)
seraient partisans d'un « sommet » afri-
cain dans un avenir proche.

En revanche, ceux qui soutiennent le
Front national pour la libération de
l'Angola (FNLA) et l'Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA) estiment être en meilleure
position de négociation si la réunion est
ajournée.

En effet, lorsque l'appel pour une
réunion de l'OUA a bénéficié U y a
deux semaines d'un large appui, les for-
ces du MPLA étaient en train de percer
dans les zones tenues par le FNLA dans
le nord et dans celles occupées par
l'UNITA dans le sud.

Depuis, l'UNITA a contre-attaque et
repris la ville de Luso , dans le centre, et
ses troupes ont fait mouvement vers l'est
et le nord.

Enfin, à Nairobi, le secrétaire général
de l'OUA M. Eleki , a déclaré que les 46
Etats membres doivent faire tout leur
possible pour chasser les mercenaires
sud-africains d'Angola, même si cela
passe par une intervention militaire.

La sous-commission sénatoriale sur
l'aide à l'étranger a demandé que le
gouvernement américain mette fin à ses
opérations clandestines de soutien aux
mouvements pro-occidentaux angolais.

La résolution de la sous-commission
qui est présidée par le sénateur
Humphrey souhaite également la fin de
toute aide étrangère et demande au
président Ford de favoriser un
règlement négocié du conflit.

Cette résolution précède le débat
budgétaire sur les questions militaires
qui doit s'ouvrir mercredi au Sénat. Le
sénateur Humphrey a indiqué qu'il espé-
rait interdire au Pentagone et aux servi-
ces de renseignement d'utiliser les fonds
qui leur seront attribués pour des activi-
tés clandestines en Angola, à l'exception
de la collecte des informations propre-
ment dites.

Un bateau soviétique à Luanda où II vient de décharger du matériel militaire.
(Téléphoto AP)

Bataille du pétrole à la conférence Nord-Sud
PARIS (AFP). — La responsabilité de

la crise économique qui sévit en Occi-
dent et dans le monde n'incombe pas à
la hausse des prix du pétrole mais à
l'échec des politiques fiscales et moné-
taires suivies dans certains pays indus-
trialisés, a déclaré à la conférence Nord-
Sud, M. Amouzegar, ministre iranien de
l'intérieur.

Le ministre iranien répondait ainsi à
l'analyse de la crise faite mardi par le
secrétaire d'Etat américain, Kissinger,
qui rejetait la responsabilité de la crise
sur la hausse des prix du brut décidée
par l'OPEP au début de 1974.

La hausse du pétrole a, au contraire,
épargné au monde une crise de l'énergie
beaucoup plus sérieuse, car « les bas prix
du brut , par rapport au coût des sources
d'énergie de remplacement dans le pas-
sé, ont encouragé un épuisement trop
rapide des ressources mondiales de
pétrole », a dit M. Amouzegar.

Le ministre iranien a, d'autre part, mis
en garde les pays industrialisés contre
l'adoption d'un prix plancher du
pétrole : « Jusqu'à ce que de nouveaux
équilibres soient trouvés dans le
domaine de la production et de la con-
sommation d'énergie, les pays exporta-
teurs de pétrole sont prêts à garantir un

approvisionnement adéquat en pétroU
aux pays industrialisés , à condition qu«
les pays consommateurs n'élèvent pas de
barrières artificielles pour créer de!
distorsions sur le marché mondial di
pétrole ».

Répondant toujours à M. Kissinger
qui estimait qu'une baisse des prix du
pétrole serait bénéfique à tous les pays
M. Amouzegar a déclaré que cette bais-
se nuirait au développement équilibré
des ressources en énergie. « A ce sujet
a-t-il dit , la similarité de vue entre
l'OPEP et les pays occidentaux qui sonl
des exportateurs potentiel s de pétrole,
est vraiment frappante ».

Les déficits de balance des paiement!
des pays en voie de développement
importateurs de pétrole, ne sont cer-
tainement pas dus à la hausse des prix
du brut, a encore fait remarquer M,
Amouzegar. Leurs difficultés viennent
essentiellement de la baisse de la recette
d'exportation, de l'inflation et de la ré-
cession en Occident du montant insuffi-
sant de l'aide au développement et de
l'accès réduit au marché des capitaux.

PAS DE BAISSE
Le ministre iranien a mis l'accent sur

les efforts faits par l'OPEP pour aidei

Kissinger et Bouteflika le ministre algérien des affaires étrangères (Téléphoto AP}

les pays en voie de développement les
plus pauvres et rappelé que les pays
pétroliers, ont affecté 2,6 % de leur pro-
duit national brut à cette aide en 1974,
contre 0,3 % pour les pays industrialisés.
« Si les pays riches avaient affecté un
pourcentage à peu près similaire à celui
de l'OPEP à l'aide au développement,
les pays pauvres auraient fait beaucoup
de chemin sur la voie de leur sauvetage
économique ».Alger et l'affaire du Sahara espagnol

ALGER (AFP-Reuter). — Le prési-
dent Boumediene a reçu en audience
85 représentants du peuple sahraoui ar-
rivés à Alger, en provenance du Sahara
occidental.

Des membres du Conseil de la révo-
lution et du gouvernement, les conseil-
lers à la présidence et des hauts respon-
sables du parti et de l'Etat ont assisté
à l'entretien qu'a eu le chef de l'Etat
avec les représentants du peuple sah-
raoui.

L'un d'eux, M. Jouli Ould Nan, an-
cien représentant du Sahara espagnol aux
Cortes, a affirmé lors de son arrivée à
Alger que les troupes marocaines avaient

créé à El Aioun « un climat de ter-
reur ».

L'ex-membre des Cortès, rallié au
Front Polisario, a déclaré que « cinq
cents personnes, en grande majorité des
femmes et des enfants , ont été arrêtées
et emprisonnées à El Aioun dans le
quartier populaire de Zemla ». « Les per-
sonnes emprisonnées, a-t-il ajouté , sont
soumises à la torture lorsqu'elles ne sont
pas simplement assassinées. »

COMBATS
Les troupes mauritaniennes assiègent

la ville de la Guera — à la frontière
entre la Mauritanie et le Sahara occi-
dental — où huit cents combattants du

Front Polisario se sont retranchés dans
une usine de traitement de poisson.
L'agence espagnole Cifra rapporte que
l'artillerie mauritanienne a pilonné lundi
le port. Mais les forces mauritaniennes
semblent subir de plus lourdes pertes
que les troupes du Polisario.

Par ailleurs, on dément de source ma-
rocaine autorisée que le Polisario con-
trôle, comme il l'affirme, les trois quarts
de la ville de Smara, à l'est d'El Aioun.

Des choses drôles
Certains doivent sourire à la con-

férence de Paris. Sourire quand Kis-
singer fait patte de velours. Sou-
rire quand Callaghan, au nom de la
Grande-Bretagne, met les points sur
les i. Pour une mer de pétrole. Pays
forts, pays riches ? Au fur et à me-
sure que la conférence avance, la
valeur de certains mots change, se
dilue, s'estompe. Pour n'être plus
rien. Rien qu'un bon paquet de dol-
lars ou de livres sterling. Une ri-
bambelle de chèques établis en
monnaie forte. Ainsi Callaghan, de
Paris, tape du poing sur la table, et
dit que l'Angleterre aura son mot à
dire. Qu'elle le dira. Le moment
venu. A sa façon.

C'est bien. C'est très bien. Mais,
voici quelques jours, parurent dans
certains journaux d'outre-Manche et
d'outre-Atlantique, de bien émouvan-
tes photos. On y voyait Wilson et le
duc de Gloucester accueillant à
Londres le prince Fahd d'Arabie
Saoudite. Tourisme ? Oui, en un cer-
tain sens. Un tourisme d'un genre
un . peu particulier. II ne s'agissait
pas, pour le gouvernement britan-
nique de dire : regardez l'Angleterre
et son industrie pétrolière, mais,
plus modestement, d'emprunter
3 milliards de livres sterling à l'Ara-
bie Saoudite. Ce n'est qu'un
exemple. Un tout petit exemple. On
nous permettra de penser que les
délégués saoudiens à la conférence
de Paris ont dû entendre Callaghan
l'âme vraiment tranquille...

Le Brésil participe à la conféren-
ce de Paris. Et c'est juste. Le Brésil
est un grand pays. Même si son
délégué est assis au banc du tiers
monde. Mais, lorsque Kissinger a
parlé mardi de la nécessité pour le
monde d'adopter le point de vue
américain sur le stock mondial des
céréales, qu'a donc fait le délégué
brésilien ? II a souri. Lui aussi. Et
que pouvait-il faire d'autre ? Le
sénateur Jackson peut jeter feu et
flammes, afin que l'URSS ne reçoive
pas de céréales américaines. Les
Soviétiques en auront de moins en
moins besoin. Le Brésil vient de
vendre I million de tonnes de grains
à l'URSS. Pour parer au plus
pressé. Un million de tonnes, c'est
toujours bon à prendre. Surtout , ah
oui surtout, lorsque cette
transaction est faite grâce à l'action
bienfaisante de grossistes... améri-
cains.

La conférence Nord-Sud n'est pas
forcément un endroit où l'on s'en-
nuie. Pour peu que certains dos-
siers fourmillent de belles histoires.
D'autant qu'il en est de plus curieu-
ses encore 1 Ainsi, l'Allemagne fédé-
rale serait prête à marcher comme
un seul homme — question d'habi-
tude — pour éviter tout nouvel em-
bargo pétrolier. S'il venait du
Proche-Orient. Pourtant , le chance-
lier Schmidt sait aussi sourire. Et
l'Algérie l'a séduit. A chacun ses
amours. Le plan d'industrialisation
de l'Algérie passe maintenant par
Bonn. Grâce à la Demag AG,
l'Algérie aura bientôt les plus im-
portantes filatures du bassin médi-
terranéen. Et bien sûr, Bonn s'est
lancé dans l'aventure sans aucune
arrière-pensée. Et ne dites surtout
pas que si l'Algérie n'avait ni
pétrole, ni gaz naturel ... Les gens
sont méchants I

II faut coopérer bien sûr. Kis-
singer l'a dit Et il faut toujours
croire ce que dit Kissinger. C'est
bien ce que pensent les pays indus-
trialisés d'Europe occidentale. Fran-
çais, Britanniques, Hollandais
avaient beaucoup travaillé pour que
naisse, enfin, l'Europe des ordina-
teurs. Eh bien, c'est fini. C'est fini
parce que Siemens a été séduit par
l'industrie américaine. C'est l'année
de l'Europe, comme dirait « dear»!
Rien n'est possible au Proche-
Orient sans l'Egypte. Dès que la po-
litique et la stratégie sont à l'ordre
du jour. Sur le plan économique,
rien n'y est possible sans l'Iran.
C'est pourquoi, c'est avec beaucoup
d'intérêt que le délégué iranien suit
les discussions. Des chiffres... des
chiffres. Or, Téhéran est en passe de
devenir une des principales places
financières du monde. La nouvelle
fut annoncée le jour où l'impéra-
trice fêta ses 37 ans. Heureux
présage n'est-il pas vrai ? D'autant
que la « City » a servi de modèle !

LGRANGER

Du vraiment neuf à la TV polonaise
VARSOVIE (AFP). — Un feuilleton

intitulé « Les directeurs », critiquant
sévèrement le socialisme dogmatique est
diffusé depuis mardi soir par la télévi-
sion polonaise. Dans le premier épisode,
«Un brave type », les téléspectateurs
étonnés ont vu le régime de Goinulka
dénoncé avec une franchise et une
sévérité jamais enregistrée dans le pays.

L'action commence en 1958, (M.
Gomulka a accédé au pouvoir en 1956 à
sa sortie des prisons staliniennes), dans
une usine. Des travailleurs en colère
font la grève. Au cours d'un meeting

houleux, ils se débarrassent du directeur
et, à main levée, en élisent un nouveau ,
un « des leurs ». Les responsables du
parti faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, subissent ce choix spontané ,
non sans émettre, en privé, un certain
nombre de réserves sur les aptitudes
professionnelles du nouveau directeur ,
ancien ouvrier et communiste de longue
date.

Le nouveau promu, homme de la
« vieille garde », est, sur décision du
parti, « encadré » par deux jeunes
technocrates. C'est alors la confrontation

avec la réalité de la vie à l'usine :
alcoolisme, absence de discipline , condi-
tions inhumaines de travail , mauvaise
coordination , gonflement de la produc-
tion pour réaliser sur le papier les
objectifs du plan, administration
ploutocra tique-

Incapable de faire face, le nouveau
directeur, irréprochable sur le plan
politique , doit laisser la place à la géné-
ration montante.

Ce feuilleton, font remarquer les
observateurs, est dans le droit chemin de
la ligne politique suivie par M. Gierek,
premier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais, et son équipe de technocrates.

UN PEU D'AIR
Il reflète parfaitement les tendances

du 7me congrès du parti , dont les assises
sont terminées il y a quelques jours
et qui a défini les grandes lignes de « la
bataille pour la production » qu'a
engagée M. Gierek pour transformer la
Pologne en un pays de « socialisme
développé » avec production moderne
et augmentation du niveau de vie d'une
population impatiente et consciente de
sa force depuis les émeutes de la Balti-
que, en 1970.

Pour mener cette tâche à bonne fin et
redresser l'économie du pays, bien
éprouvée, le numéro un polonais a misé,
non plus seulement sur les « bons vieux
communistes » mais sur les jeunes et
aussi sur les « managers » et les p.d.g.
clairvoyants et entreprenant!.

Un amour sans espoir
A TLANTA (A P). — La gymnaste so-

viétique Olga Korbut , trois fois médaille
d'or et une fois médaille d'argent aux
Jeux olympiques de 1972, a fait con-

naissance mardi à Atlanta d'un admira-
teur qui l'aime en secret depuis troii
ans sans jamais l'avoir rencontrée.

Il s'agit de Kyle Gibb, un jeune hom-
me de 19 ans, attein t d' un cancer incu-
rable, pour qui collectionner des cou-
pures de presse et des photos de la gym-
naste paraît être le seul plaisir qu 'il lui
reste dans la vie.

Le jeune homme a assisté au premier
rang du public au match exhibition don-
né par Olga Korbut et l'équipe soviéti-
que actuellement en tournée aux Etats-
Unis.

« Elle est toute ma vie depuis trois
ans », a déclaré Kyle Gibb. « Je n'ai ja-
mais eu de petite amie avant elle. Je
pense que je ne peux pas vraiment dire
que j' aime Olga, mais l'amour signifie
des choses différentes selon les gens. Si
je le pouvais, certainement, je l 'épou-
serais. Je sais qu 'elle a des admirateurs
dans le monde entier, mais je ne pense
pas qu 'aucun s'occupe d' elle autant que
je le fais. »

Réclusion à vie
pour Lynette Fromme
SACRAMENTO (Californie) (AP). —

Lynette Fromme a été condamnée
mercredi à la réclusion perpétuelle poui
avoir tenté d'assassiner le président
Ford.

La jeune femme a poussé un
hurlement à l'énoncé de la sentence et a
dû être emmenée par les gardes hors de
la salle du tribunal.

Le juge Thomas Mcbride a déclaré en
rendant son jugement qu'il avait acquis
la conviction que Lynette Fromme
aurait tué le président Ford si elle en
avait eu la possibilité et qu'elle était à
son avis irrécupérable pour la société,

« Idiot, j'essaie de sauver votre vie », a
hurlé la jeune femme.

Rockefeller dans la course ?
.'.SHINGTON (AP). — Dans l'éven-

tuanié d'une défaite du président Ford
aux premières élections primaires de
1976, M. Rockefeller pourrait démission-
ner de la vice-présidence pour se pré-
senter dans la course à la Maison-
Blance, a estimé le sénateur Goldwater
(républicain, Arizona).

Les élections en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — La prési-

dente Isabelle Peron a décidé que les
élections générales qui devront notam-
ment permettre de désigner le nouveau
président de la République , auront lieu
le 17 octobre 1976, date du 30me anni-
versaire de la manifestation qui ouvrit
la voie du pouvoir à Juan Pcron.

Quittant l'URSS ...
MOSCOU (AFP). — Quatre dissidents

soviétiques non juifs ont reçu l'autori-
sation de quitter définitivement l'Union
soviétique pour Israël. La poétesse Na-
talia Gorbanyevskaia et trois peintres non
conformistes, Lydia Masterskova, son
fils Igor Kholine, et Edouard Zelenine,
37 ans, ont en effet annoncé que les
autorités leur avaient accordé un visa
pour Israël.

Les pauvres de Tripoli
BEYROUTH (AP). — Des miliciens

musulmans extrémistes du Mouvement
du 24 octobre se sont emparés d'un car-
go dans le port de Tripoli, et ils ont
menacé de le faire sauter si leurs exi-
gences ne sont pas satisfaites. Ils veulent
que 1000 tonnes de farine soient distri-
buées aux pauvres de Tripoli.

L'accusateur
PARIS (AFP). — Kan-sheng, vice-

président du comité central du PC chi-
nois, qui est mort à Pékin à l'âge de
77 ans, était considéré comme « le grand
accusateur chinois contre la clique ré-
visionniste soviétique ».
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Expérience libérale en Espagne
MADRID (AP). — Depuis que le

nouveau gouvernement espagnol a pris
ses fonctions il y a cinq jours, des
manifestations de gauche se sont
déroulées sans intervention de la police,
notamment au monastère de Montserr'at
près de Barcelone, à Pampelune, Orense,
Almeria.

Pour la première fois depuis près de
quarante ans, le gouvernement permet
des manifestations de l'opposition. Cette
nouvelle politique n'a pas été annoncée
officiellement , mais un porte-parole du
gouvernement l'a confirmé en précisant
qu'il s'agissait d'une « expérience ».

On remarque quo le nouveau ministre
de l'intérieur, M. Fraga Iribarne, a
rencontré cette semaine le professeur
Galvan, « leader » du parti socialiste
populaire, organisation clandestine. On

dit que le ministre envisage de rencon-
trer d'autres représentants de l'opposi-
tion.

La plupart des manifestations organi-
sées ces derniers jours étaient en faveur
de l'amnistie, cause soutenue également
par les associations du barreau et par la
hiérarchie catholique.

La tolérance des manifestations publi-
ques et pacifiques a trouvé d'ailleurs des
avocats inattendus. C'est ainsi que le
journal du mouvement « Arriba », écrit :
« Peut-être conviendrait-il de spécifier
concrètement le droit de manifester, de
façon que les citoyens espagnols puissent
l'exercer avec la plus grande liberté et
en toute sécurité, sans toutefois franchir
la barrière qui sépare l'exercice légitime
de la liberté d'expression de la violence
illégitime ou du vandalisme intoléra-
ble ».

Toujours l'impasse à Amsterdam
AMSTERDAM (AP). — Le pasteur

Semeul Metiary, médiateur sud-moluquois
sur lequel les autorités hollandaises
comptent beaucoup pour mettre fin à
la prise d'otages du consulat indonésien
à Amsterdam, ne s'est pas présenté mer-
credi au siège de la police où il était
attendu.

Le révérend Metiary s'était entretenu
pendant près de deux heures mardi avec
les extrémistes qui détiennent maintenant
leurs 25 otages depuis 14 jours. Mardi,
le ministre de la justice avait déclaré à
là télévision que «la patience du gou-
vernement n 'était pas sans limites ».

Devant le consulat, toujours entouré
d'un important dispositif de sécurité, la
police a mis en place un camion de té-
lévision équipé d'une caméra capable de
balayer tout le secteur et d'envoyer en
direct ses images au centre de coordi-
nation de la police. Selon des sources
bien informées, par ailleurs, l'ambassa-
de indonésienne à La Haye a cessé de
délivrer des visas aux Sud-Moluquois qui
veulent retourner en visite dans l'archi-
pel du Pacifique. Cette mesure serait
itiàintenue tant que durera la prise d'ota-
ges au consulat d'Amsterdam.

Le siège continue devant le consulat. (Téléphoto AP)

Elle était l'amie
de John Kennedy

SAN-DIEGO (AP). — Judith Camp-
bell, qui fut très liée au président John
Kennedy ainsi qu'à des dirigeants de la
maffia, craint pour sa vie, a déclaré son
avocat.

Elle vivait incognito à San-Diego de-
puis un an lorsque des informations en
provenance de Washington ont annoncé
qu'elle avait servi d'intermédiaire entre
la CIA et la maffia dans un complot
visant à l'assassinat de Fidel Castro.

Convoquée par la commission séna-
toriale sur les services de renseignement,
elle a dissipé cette légende et le prési-
dent de la commission a pu déclarer
lundi que rien ne permet de dire qu'elle
a été liée en quoi que ce soit au com-
plot visant Fidel Castro.

Mais la commission, au cours de son
enquêté, à établi les liens de Judith
Campbell avec John Kennedy d'une part;
et avec deux dirigeants de la maffia,
d'autre part, Sam Giancana et John Ros-
selli, impliqués dans le complot de la
CIA. Le premier a été retrouvé mort
par balles devant son domicile, à Chi-
cago, l'été dernier.

La commission qualifie Judith Camp-
bell d'« amie proche » de John Kennedy
et elle a établi que 70 appels télépho-
niques ont été échangés entre la Maison-
Blanche et son domicile. En février 1962,
le directeur du FBI, M. Edgar Hoover,
aurait mis Kennedy au courant des liens
de la jeune fille avec la maffia.
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