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Parmi elles, onze ministres de Î OPEP
Onze des treize ministres du pétrole participant à la conférence ordinaire de l'OPEP ont ete retenus en

otages avec une vingtaine d'autres personnes dimanche à midi, au siège de l'Organisation, à Vienne.
II était 11 h 40 lorsque cinq inconnus dont une

femme, entrèrent dans l'immeuble de l'OPEP sur
le Ring, la grande avenue circulaire de la capitale
autrichienne.

Aux journalistes qui attendaient dans le hall des
informations sur le déroulement de la conférence,
l'un des terroristes demanda si les travaux étaient
encore en cours.

Quelques minutes plus tard, des coups de feu
puis des rafales de mitraillettes retentirent alors
que les journalistes et les quelques passants se
réfugiaient derrière les voitures en stationnement.

Une première information faisait état d'un com-
mando se réclamant d'une « armée de libération
de l'Arabie Saoudite », selon l'une des secrétaires
de l'OPEP qui a pu sortir, et ce mouvement visait
l'Arabie Saoudite et l'Iran. Par la suite, un com-
muniqué transmis au bureau de l'AFP à Genève
indiquait qu'il s'agissait d'un commando intitulé
« Bras de la révolution arabe ».

Ce mouvement lutte contre « le
complot visant à faire reconnaître la
légalité de l'existence sioniste sur
notre terre et à consolider la
division, la faiblesse et les dissen-
sions dans la patrie arabe ». Le com-
muniqué ajoute que l'opération , de
Vienne est « une action de contesta-
tion et d'information politique ».

Le chef du commando, qui est
blessé à la jambe, serait Vénézué-
lien. Il a été admis à l'hôpital mais
les quatre membres du commando
exigeraient que leur chef revienne
dans l'immeuble pour négocier leur
départ avec les otages en autocar et
en avion. Ils menacent, sinon, de
faire sauter l'immeuble et ils ont
annoncé que toutes les deux heures
l'un des ministres transmettrait leurs
exigences.

PREMIER BILAN

Le bilan de cette attaque, selon les
informations dont on disposait di-
manche après-midi, était de trois
morts. Ce qui semble établi, c'est que
deux agents de sécurité sont tombés
sous les balles des terroristes tandis
qu'un délégué irakien à la
conférence, M. Alaa Hassan, blessé
au moment de l'attaque, est décédé à
l'hôpital.

Le gouvernement autrichien s'est
réuni pour suivre l'affaire et a
constitué un état-major spécial à la
direction de la sécurité.

D'autre part, l'aéroport de
Schwecbat a été interdit au trafic
depuis le début de l'opération et les
forces de police y ont été renfor-
cées.

L'OBJET DE LA RÉUNION

Cette 46me conférence ministé-
rielle ordinaire de l'OPEP, qui s'était
ouverte samedi matin, avait trois
objets à l'ordre du jour : la simplifi-
cation du système des primes appli-
quées au brut, l'examen des résultats

de la conférence Nord-Sud et l'adop- pares en remettant la suite des dis-
tion du budget de l'organisation pour eussions à dimanche, sans être par-
1976. venus à surmonter leurs divergences

Samedi les ministres s'étaient se- dans le domaine des primes.

Un des terroristes blessé lors de l'attaque est emmené en lieu sûr
(Téléphoto AP)

Traumatisée, une des secrétaires de l'OPEP relâchée par les terroristes est emme-
née par des policiers. : :: r. ,•,'! J i . (Téléphoto AP)

30 personnes prises
en otages à Vienne

Les personnalités retenues en otages
VIENNE (Reuter). — En ce qui concerne les ministres de l'OPEP, les re-

présentants de l'Organisation n'ont pas été en mesure de dire combien d'en-
tre eux se trouvaient dans la salle de conférence, au premier étage de l'im-
meuble, au moment de l'attaque.

On sait seulement que deux ministres ne s'y trouvaient pas : celui de
Qatar, qui n'était pas encore arrivé et celui de l'Union des émirats arabes,
M. Saeed al-Otaiba, qui a quitté Vienne samedi soir.

Figuraient cependant officiellement parmi les otages MM. Belaid Abdes-
selam, ministre (Algérie, industrie et énergie), Jaime Duenas Villavicencio
(ressources naturelles - Equateur), Alexis M'Bouy-Boutzit (mines-Gabon),
Jamshid Amouzegar (intérieur - Iran), Tayeh Abdoul-Karim (pétrole - Irak),
Ezzedine Mabrouk (pétrole, Libye), Mofia Tonjo Akobo (pétrole Nigeria),
Ahmed Zaki Yamani (pétrole, Arabie Saoudite), Valentin Hernandez-Acosta
(mines - Venezuela).

Se trouvaient également dans l'immeuble au
moment de l'attaque M. Elrich Sanger, chef de la
délégation indonésienne auprès de l'OPEP, un
certain nombre de conseillers pétroliers et de
membres du personnel permanent de l'Organisa-
tion et des secrétaires.

Les auteurs de l'opération ont prié les autorités
autrichiennes de les excuser pour avoir choisi
Vienne pour lancer leur attaque, déclarant qu'ils
n'avaient pas le choix.

Selon la police, ils ont menacé de tuer les
otages si l'immeuble était attaqué.

En apprenant l'opération, le chancelier Bruno
Kreisky a immédiatement décidé d'interrompre ses
vacances dans la station de ski de Lech, dans
l'ouest du pays, pour regagner Vienne par avion.

Les larmes des retrouvailles

MOSCOU (AFP). — Mme Helena Sakharo v, la femme du
p hysicien lauréat du prix Nobel de la paix 1975 Andrei
Sakharo v, a regagné Moscou samedi après avoir séjourné
quatre mois à l'étranger, au cours desquels elle s'est notamment
rendue à Oslo pour recevoir le prix de son mari.

Les bagages de Mme Sakharo v ont été fouillés durant deux
heures et demie par les douaniers qui ont gardé pour examen
des ouvrages de son mari édités en différentes langues ainsi
qu 'un livre d'Andrel Tverdokhlebov, ancien secrétaire du
groupe russe de la branche soviétique d'« Amnesty internatio-
nal ».

Mme Sakha-
rov, qui a été
accueillie à
l'aéroport par
son mari et
une vingtaine
de dissidents

soviétiques,
avait quitté
Moscou en
août dernier
afin d'aller su-
bir une inter-
vention chi-
rurgicale à un
œil en Italie.
Elle avait pu
faire prolon-
ger son visa
afin de se ren-
dre à Oslo.
Téléphoto AP

Le Père Noël parmi nous
C'est un vrai conte de Noël. Mais un conte de Noël dans la réalité, dans l'ac-

tualité, aujourd'hui, tout autour de nous. C'est un conte à l'issue heureuse, ré-
confortante, rassurante et bienfaisante pour quantité d'hommes, de femmes et
d'enfants qui s'en trouveront récompensés, et qui en avaient bien besoin.: : i

Le Père Noël, c'est Michel Dénériaz, meneur de jeu de la « Chaîne du
bonheur» de la radio romande, qui a lancé sur les antennes vendredi dernier une
campagne en faveur d'une collecte pour les chômeurs de Suisse romande. En dix-
sept heures, un million de francs ont été ainsi recueillis par ce providentiel Père
Noël. Les dons sont rentrés à la cadence de mille francs à la minute.

Prudents, Michel Dénériaz et ses confrères de la radio avaient escompté au
départ une recettte de 200.000 à 300.000 francs. C'est dire combien leurs pré-
visions ont été dépassées, bousculées, pulvérisées par l'élan de spontanéité, de
générosité et de solidarité de la population. Que ce message serve de leçon à
ceux qui maugréent, qui ronchonnent, qui ne sont jamais contents, qui peignent
tout en noir, qui désespèrent — ou qui, quoi que l'on fasse, ne savent que criti-
quer, dénigrer, contester, rabaisser les efforts d'hommes assez courageux pour se
lancer dans la bagarre.

Car, vous ne le croiriez pas, mais il ne manquent pas, les esprits subtils, ja-
loux, chagrins ou perfides, pour prétendre que cette campagne est prématurée
que le chômage, puisqu'il n'est pas encore catastrophique, n'avait pas besoin
d'un pareil déploiement de propagande, qu'à organiser une collecte maintenant
pour les sans-travail l'on exagérait la gravité du problème du chômage en Suisse,
et patati et patata.

Ce genre de scrupules aurait, dit-on, incité les responsables de la radio et de
la TV alémaniques à renoncer à une entreprise analogue d'entraide outre Sarine.
Nous laissons à ceux qui ont apporté leur don, à ceux qui connaissent le bonheur
d'occuper encore un emploi stable, ainsi qu'aux vrais chômeurs, c'est-à-dire à
ceux qui ont réellement besoin d'être soutenus à la veille de ce Noël, nous leur
laissons à tous la liberté d'apprécier à sa mesquine valeur l'argument de l'inop-
portunité d'une vaste action populaire de secours et de prévoyance, si généreuse-
ment honorée qu'il n'est pas exagéré de dire qu'elle a été plébiscitée.

Que les inventeurs et les réalisateurs de ce merveilleux conte de Noël se ras-
surent donc I S'ils avaient échoué, leur entreprise n'aurait pas connu la moindre
tentative de dénigrement. Un ratage fait taire les médiocres. Le succès leur donne
la Jaunisse, c'est connu. Et la réussite en beauté est parfois plus difficile à porter
qu'un pâle insuccès. R. A.

Victoire à la Pyrrhus ?
LES IDÉES ET LES FAITS

L'événement était trop rare pour qu'il
passât inaperçu : M. Jean Ziegler, dé-
puté socialiste de Genève et sociolo-
gue aux idées avancées était parvenu
à séduire le Conseil national. La Cham-
bre populaire, en effet, acceptait, mer-
credi soir, l'initiative individuelle
déposée par l'enfant terrible de la gau-
che tendant à ramener de 20 à 18 ans
l'âge de la majorité politique.

A ce succès, le hasard n'est pas tout
à fait étranger, car 125 députés seule-
ment se sont prononcés, ce qui valut à
la proposition Ziegler 65 oui contre
60 non, alors qu'une septantaine de
fauteuils restaient vides. Mais, quoi
qu'il en soit, le vote est acquis. La pro-
cédure parlementaire va suivre son
cours.

On se le demande toutefois, les par-
tisans d'un rajeunissement du corps
électoral ont-ils choisi la bonne voie 7
Il est permis d'en douter et même de
penser qu'au bout du compte, ils pour-
raient bien avoir de la sorte contribué
à retarder une décision définitive qui
leur serait favorable.

C'est un fait d'expérience, dans notre
pays à régime fédéraliste où fonctionne
la démocratie directe, tout projet visant
à étendre les droits populaires n'a ja-
mais mûri que lentement et encore
dans la chaleur de ces véritables labo-
ratoires politiques que furent et que
restent les cantons.

Voyez le droit de référendum I Qn le
cherche en vain dans la constitution de
1848. Mais, dans les décennies qui sui-
vent l'instauration du nouvel Etat fédé-
ratif, plusieurs cantons en font l'expé-
rience avec succès. Alors, quand prit
corps l'idée de réviser dans son en-
semble la charte fondamentale, peu
après la guerre de 1870/71 qui avait
notamment fait apparaître la grande
faiblesse de notre organisation militai-
re, les constituants estimèrent opportun
d'aménager, pour la Confédération éga-
lement, le passage de la démocratie re-
présentative à la démocratie directe.

Beaucoup plus près de nous, on a
pu le constater aussi : il a fallu, pour
faire admettre enfin que les femmes ne
pouvaient indéfiniment demeurer des
mineures en politique, qu'après un re-
tentissant échec, sur le plan fédéral, en
1959, les trois cantons romands tout
d'abord puis quelques Etats alémani-
ques gagnés par la contagion, étendent
à la gent féminine le droit de vote et
d'éligibilité, pour que le peuple suisse
revînt sur sa décision négative et fît le
geste que, plus encore que l'équité,
commandait la raison.

Or, il y a gros à parier que, dans sa
masse, l'opinion publique n'est pas en-
core disposée à faire des jeunes gens
et des jeunes filles de 18 ans des ci-
toyens a part entière. Qu'on s'en afflige
ou qu'on s'en réjouisse, il y a là un
fait dont il semblerait judicieux de te-
nir compte. Certes, la situation n'est
pas absolument bloquée , dans ce
domaine aussi les esprits peuvent
évoluer. On les y aiderait de manière
très efficace en procédant selon les
voies qui nous sont naturelles et qui
vont du Canton à la Confédération.

Si l'on veut forcer la décision pour
l'ensemble du pays, on s'expose au ris-
que d'un échec et alors, la question
serait enterrée pour un certain nombre
d'années. On aura fait un effort sans
autre résultat qu'une perte de temps.
Alors à quoi servirait pareil exercice ?

Certains ont pu se réjouir de voir le
Conseil national accessible aux argu-
ments de M. Ziegler. Mais ce ne pour-
rait être là qu'une victoire à la Pyrrhus.
Seuls oseront s'en plaindre ceux qui
ont oublié qu'en toute chose, il faut
considérer la fin. Georges PERRIN
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Affaire des Cadolles : vive réaction
du collège des médecins des hôpitaux

La logique a été respectée en finale de la coupe Davis de tennis, à Stockholm.
Grâce au jeune Bjoern Borg (porté en triomphe), vainqueur de Kodes dans le
troisième simple, la Suède s'est d'ores et déjà assuré le prestigieux saladier
d'argent. , (Téléphoto AP)
(Lire page 12). 

Coupe Davis : Borg décide
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La descente de Schladming, en Autriche, est revenue au Canadien Irwin qui,
prenant tous les risques, sembla raser la piste comme un homme oiseau. Les
Suisses Russi (5me) et Roux (6me) ont réussi une bonne performance , ne
prenant aucun risque. Notre cliché A.P. montre le vainqueur Irwin en pleine
action « volante ». (Page 11)

HOMME VGLRUT ?



Fr. 3.30 par millimètre d* hautaur
Réception daa ordres : jusqu'à 22 hauraa

Réception das ordres : Jusqu'à 22 heures Réception des ordres i Jusqu'à 22 heures

L'Eternel est celui qui te garde,
L'Eternel est ton ombre,
Il se tient à ta droite.

Ps. 121 : 5.

Madame Soledad Charpié-Nicole, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Olivier Charpié-Zberg et leur fils Laurent, à Morges ;
Monsieur et Madame Théodore Charpié-Hummel, à Peseux ;
Madame Marie Serquet-Charpié et ses enfants, à Court ;
Madame Emilie Charpié-Carnal et ses enfants, à Bévilard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux, père, grand-père,

frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Marc CHARPIE
survenu le 20 décembre 1975, dans sa 73me année, à la suite d'une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 23 décembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Monsieur et Madame Jacques Porret-
Schoenenberger et leurs filles, à Mon-
they ;

Madame Marianne Porret et sa fille, à
Zurich ;

Monsieur Daniel Porret, à Bâle ;
Madame Madeleine Emde-Porret et sa

fille, à fiâle ; ¦
¦ • • - ' :i '*•• •" ! - ¦

Monsieur et Madame Samuel Porret
,j et leur fils, à Ferreux ;

Madame et Monsieur Hermann ï'ean-
monod-Porret, à Fresens ;

Monsieur et Madame David Porret et
leur fils, à Fresens ;

Monsieur Pierre Porret, à Lausanne ;
Monsieur Josué Porret, à Fresens ;
Madame et Monsieur Eric Marro-Por-

ret, leurs enfants et petits-enfants, aux
Biolies sur Concise ;

Madame et Monsieur Paul Porret, à
Fresens ;

Monsieur et Madame André Genton-
Keller, leurs enfants et petits-enfants, à
Corseaux, Sion et Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Daniel PORRET
Dr chimiste

leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-fils, beau-frère, oncle, parent
et ami enlevé à leur tendre affection,
des suites d'un tragique accident, dans
sa 69me année.

Fresens, le 19 décembre 1975.

En effet, c'est par la grâce que
vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi, et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2: 8.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, le mardi 23 décembre.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je t'aime d'un amour éternel ;
c'est pourquoi je te conserve ma
bonté.

Jérémie 31: 3.

Madame Jean-H. Houriet ;
Monsieur et Madame Edouard

Houriet, à Philadelphie, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Houriet,
à Marseille ; . .

Sœur Marguerite Houriet, à Cormon-
drèche ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame André Barrelet-
Suter ;

Madame Léon Maeder, à Genève, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

du

Docteur Jean-H. HOURIET
leur très cher mari, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 77me année.

2000 Neuchâtel, le 21 décembre 1975.
(73., rue de l'Evole)

1 Corinthiens 13.

L'inhumation aura lieu le mercredi
24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser à la Fondation

Dr P. Humbert
pour la réadaptation des tuberculeux

CCP Banque Cantonale 20-136

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«j» Arrigo

t
Madame Pierre Notte, à Bruxelles ;
Madame Paul Chapelle, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Fernande Chapelle, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Pierre MOTTE
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à
leur affection , à l'âge de 77 ans, après
une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 20 décembre 1975.
(Maladiere 16).

L'inhumation aura lieu le lundi 22 dé-
cembre.

Service funèbre à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Adolphe Liithy-
Beyeler, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès, après une longue maladie, dans sa
72me année, do

Mademoiselle
Ida LUTHY

Institutrice retraitée

notre chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie.

Genève, le 20 décembre 1975.
Le corps repose en la chapelle de

l'hôpital cantonal, où aura lieu le culte
mardi, le 23 décembre 1975, à 9 h 15,
suivi de l'incinération au cimetière de
Saint-Georges, dans la plus stricte
intimité.

Domicile : Maison c Les Lauriers »,
5, rue Veyrassat, Genève.

Le présent avis tient lieu de faire-part
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au Centre social
protestant CCP 12-761
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l FAN 
AVIS A NOS Ifl»

ET CLIENTS DE PUBLICITE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL • L'EXPRESS ns paraîtra point les
Jours suivants :

jeudi 25 décembre (Noël)
vendredi 26 décembre
jeudi 1er janvier (Nouvel-An)
vendredi 2 janvier
Par contre, les éditions des samedis 27 décembre et 3 janvier sortiront
de presses.

Les délais de réception des annonces sont fixés ainsi pour les
parutions de fin d'année :

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

Par contre, ils resteront ouverts le vendredi 26 décembre.

Nos bureaux seront fermés les 25, 27 et 28 décembre, ainsi que les 1er,
2, 3 et 4 janvier 1976.
Les avis tardifs, mortuaires et de naissance pourront être glissés dans
notre boîte aux lettres de nuit toutes les veilles de parution Jusqu'à 22
heures, ou dans les cas urgents, être communiqués par téléphone égale-
ment jusqu'à 22 heures.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d'année.

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

I /ftV—l

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll i

Le bulletin
d'abonnement

et le baromètre
se trouvent
en page 19
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AUJOURD'HUI
nos magasins

SERONT OUVERTS
l sans interruption

DE 10 H A 22 H

l Mardi 23
ouvert dès 9 heures

auxGourmets
ouverts le matin

et jusqu'à 22 heures

DISCOUNT 71

Étude CARTIER-BOUILLE
Rue Charles-Perrier 3
2074 Marin

fermeture annuelle
du 22 décembre au 5 janvier 1976

Aujourd'hui lundi, le

Super-Centre
Portes-Rouges

est ouvert i

de 8 h à 12 h 15
et de
15 h 30 à 22 h

Ce soir, à 20 h 15,
CONCERT DE NOËL

Temple du bas, entrée libre.
Petits chanteurs de Bondy.
Petit Lord et ses harpistes.

I TAPIS I
I OUVERT CE SOIR I
I jusqu'à 22 h I

Ce soir, au
Super-Centre
grande animation

Saper-Centre
Portes-Rouges

I Réception d— ofrtrw : Jusqu'à a hiurse I

Dieu est amour.
Madame Albert Chervet-Kehrli ;
Monsieur et Madame Marcel Porte-

nier-Chervet et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Herbert Chervet, «es enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Madame Eric Chervet-Odermatt , ses
enfants et son petit-fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Ulysse Kehrli et
famille, à Zurich ;

Madame Mathilde Kehrli, à Lausan-
ne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame 6. Baca-
Kehrli , en France et en Amérique ;

Monsieur et Madame Maurice Cher-
vet et leur fils, à Rochefort ;

Monsieur et Madame Jean Rod et
leurs enfants, à Chalet-à-Gobet ;

Mademoiselle Edmée Mentha, à Ge-
nève ;

Madame Marie Derron, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Môtier-Vully ;

Madame Hermann Johann, à Pully ;
Mademoiselle Emma Stoffel et fa-

mille, à Saabstadt (Palatinat),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Albert CHERVET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel, le 21 décembre 1975.
(Chemin des Valangines 22)

« Je lève les yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre. »

Ps. 121: 1-2.
L'incinération aura lieu mardi 23 dé-

cembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
| Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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FERMETURE ANNUELLE I
du 22 décembre
au 5 janvier 1976

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

Madame André Niederhauser, ses en-
fants et petits-enfants au Locle ;

Monsieur Albert Gerber-Stern ses en-
fants et petits-enfants, à Tramelan ;

Madame Rose Stern ses enfants ' et
petit-fils, au Locle ;

Les enfants de feu Monsieur Fritz
Stern ;

Les enfants de feu Madame Lisette
Gerber,

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

ont le grand chagrin de faire part du
décès de ¦

. ( r.
Mademoiselle

Lina STERN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

La Neuveville, le 21 décembre 1975.'
(Avenue des Collonges 3).

Venez à Moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soula-
gerai.

Matth. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire,

mardi 23 décembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Déloger et être avec Christ est de
beaucoup meilleur.

Phil. 1: 3.
Ne crains rien, je t'appelle par ton

nom, tu es à moi.
Esaïe 4: 1.

Monsieur et Madame Willy Desaules-Maurer, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Raymond Desaules, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Maurer et leurs enfants à Baar,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne de

Mademoiselle Marthe TRIPET
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 88rae année.

Fontainemelon, le 21 décembre 1975.

Ma chair et mon cœur peuvent se
consumer, Dieu sera toujours le rocher
de mon cœur.

Psaumes 73: 26.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 23 décembre.

Culte au crématoire à 15 heures.

n ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lien

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Willy Desaules, Premier-Mars 50,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

St-Jean II : 26.
Madame Roger Donner, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Donner et

leurs enfants ;
Madame Hélène Lorimier et ses en-

fants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Hubert Donner

et leur fille, à Auvernier ;
Monsieur Fernand Donner et ses fils ;
Monsieur et Madame Hans Hirt-

Gygax, leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Madame Emil Gygax, ses enfants et
petits-enfants, à Bienne,

ont le chagrin de faire part du décès
de :

Madame Marthe DONNER
née GYGAX

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et tante, surve-
nu dans sa 83me année, le 17 décembre
1975.

Neuchâtel, le 22 décembre 1975.
Selon le désir de la défunte, l'incinéra-

tion a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Angola Carovigna ses enfants

et petits-enfants, à La Neuveville,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Francesco CAROVIGNA
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 63me année, après une lon-
gue maladie muni des sacrements de
l'Eglise.

La Neuveville, le 21 décembre 1975.
(Rue du Marché 10).
La messe de sépulture aura lieu mardi

23 décembre, à 14 heures et sera suivie
de l'ensevelissement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Bernard JACOB-CHERPILLOD ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
Maternité Quatre-Ministraux 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Jean-Luc et Christine
WILDHABER-ZERMATTEN ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Marine-Fabienne
samedi 20 décembre 1975 à 14 h 10

Maternité Ch. Perrier 7
de Landeyeux 2074 Marin

Yvon et Mireille
GROSJEAN-ROBERT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marion-Cosette
21 décembre 1975

8406 Winterthour
Wasserfurristrasse 31

Monsieur et Madame
Denis MORAND-TRÉMOUREUX
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Yannick
20 décembre 1975

Maternité Préels 2
Pourtalès Cormondrèche

Â/amaA\ce4

Monsieur André Joerin, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeannette Joerin, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
veuve Charles Joerin

née Jeanne DAUM
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
86me année après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 18 décembre 1975.
(Cassarde 14).

Ma grâce te suffit,
II Cor. 12 : 9.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimi-
té.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous douce-
ment, pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Madame et Monsieur Claude Moser-
Bottinelli et leurs enfants Sylvain, Chris-
telle et Hervé, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Brasey-Siegenthaler et leur fille Valérie
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Henri Clisson-
Brasey et leurs enfants Richard et Yvan,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Raymond Gue-
not-Streit, à Peseux, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Mario Châte-
lain-Guenot et leurs enfants à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Frédéric Philip-
pin-Guenot, à Saint-Biaise et leurs ne-
veux Roland, Pierre-André et Patrick
Freiholz,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Edmée GUENOT
,,ileur chère maman, grand-maman, belle-
y maman, sœur, belle-sœur, tante, parente

, |'et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 60me année, 'après une longue màla- ;
die supportée avec courage.

2034 Peseux, le 19 décembre 1975.

Voici notre Dieu, nous l'avons
attendu, et il nous sauvera.

Es. 25 :9.

Je sais que tu as souffert, que
tu as eu de la patience.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 22 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. Claude
Moser, rue de Bourgogne 88, 2006 Neu-
châtel.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés et le personnel de
Donax S. A. ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Marthe DONNER
mère de leur estimé patron.
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Vive réaction du collège des médecins
des hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès !

Après la récente décision du Conseil communal

« Le collège des médecins des hôpi-
taux Cadolles-Pourtalès a pris connais-
sance avec stupéfaction en même temps
que la presse, de la récente décision du
Conseil communal à l'égard des doc-
teurs Waridel et Rochani. Il n'a pas été
consulté au préalable ; il n'a pas été
associé à cette décision ni à l'informa-
tion du public Aussi estime-t-il juste de
compléter celle-ci par un communiqué,
rédigé en l'absence des deux intéressés et
accepté à l'unanimité (docteurs
R. P. Baumann, P. Berthoud, J.-P. Clerc,
P. Gabus, H. Jeanneret, J.-C.Jornod,
A. Méan, B. de Montmollin, R. Muller,
Ch. Perrin, P. Pilloud , A. Porchet,
B. Ruedi, J.-D. Sandoz, P. Siegenthaler).

Il importe tout d'abord de réaliser que
la décision prise n'aboutit pas à congé-
dier également nos deux confrères, mais
bien à résilier sans appel le contrat du
docteur Waridel et à offri r au docteur
Rochani un nouveau contrat en harmo-
nie avec ses désirs. Sans vouloir contes-
ter au docteur Rochani le droit qu''I_ a
de garder ou de retrouver son activité
médicale dans le cadre des hôpitaux
Cadolles-Pourtalès, on ne peut s'empê-
cher de trouver que la mesure qui
frappe unilatéralement le docteur Wari-
del est brutale et injuste.

En effet , si les compétences médicales
du docteur Waridel n'ont pas été mises
en cause, c'est néanmoins toute sa car-
rière professionnelle qui est brisée par
cette sentence, alors que celle de son
collègue peut se poursuivre normale-
ment. Le collège des médecins s'étonne
qu'une décision si grave, faisant état
d'un comportement inadéquat du doc-
teur Waridel à l'hôpital des Cadolles, ait
pu être prise sans que les médecins-chefs
et adjoints travaillant dans le même
hôpital n'aient été interrogés par le Con-
seil communal auparavant.

Certes, deux membres du collège des
médecins ont été consultés plusieurs fois
par le conseiller communal nanti de l'af-
faire pour participer à l'élaboration d'un
projet de restructuration du service Ae
chirurgie qui puisse ménager des activi-
tés satisfaisantes, distinctes et non
conflictuelles aux deux chirurgiens.
Leurs suggestions ont été largement sui-
vies dans un projet offert aux

^ 
deux

chirurgiens le 26 mai 1975, qui a été ac-
cepté par le docteur Waridel et refusé
par le docteur Rochani, mais n'ont plus
guère été retenues dans un second projet
proposé au mois d'octobre.

Celui-ci aboutit à la création de fait
d'un deuxième service de chirurgie aux
Cadolles, au développement d'une
policlinique, à l'engagement d'un person-
nel supplémentaire, sans avoir été sou-
mis ni au collège des médecins, ni à la
Commission régionale des hôpitaux.

Le collège des médecins doit aussi
constater que l'assurance formelle
donnée par le Conseil communal le 28
mai 1975 à une délégation des médecins*
cliet's et adjoints de l'hôpital des Cadol-
les , que le projet du 26 mai représentait
la limite de ce que l'on pouvait deman-
der au docteur Waridel de céder à son
confrère, n'a pas été tenue.

Enfin, il faut dire que la décision du
16 j décembre ne résout nullement pour
l'avenir le conflit latent du service de
chirurgie. En effet, si les attributions ré-
servées aux deux chirurgiens du service,
formulées dans le projet de contrat qui
a été offert au docteur Rochani, sont
telles qu'elles ne permettent plus au doc-
teur Waridel de travailler sous le même
toit de façon non-conflictuelle, on peut

craindre que la solution adoptée ne met-
te pas un nouveau chef de service à
l'abri d'un conflit identique.

En conséquence le collège des méde-
cins des hôpitaux Cadolles-Pourtalès
estime à l'unanimité que la décision du
Conseil communal est irrationnelle,
injuste et inhumaine. S'il est réconfor-
tant que le docteur Rochani garde la
possibilité de conclure un nouveau
contrat, l'équité aurait au moins voulu

que les deux chirurgiens congédies
soient autorisés à postuler deux nou-
veaux postes clairem ent définis et mis
au concours. Le collège des médecins ne
peut plus tolérer de ne pas être consulté
lorsque des décisions si graves doivent
être prises, d'autant plus lorsqu'elles
frappent un médecin dont la compétence
est reconnue par tous. Il demande que
cette décision soit annulée » conclut le
communiqué.

Au Landeron, le budget pour 1976 prévoit
un déficit de plus de 461.000 francs

Sous la présidence de M. Francis Per-
soz, le Conseil général du Landeron a
tenu sa dernière séance de l'année. On
comptait 39 conseillers, l'exécutif au
complet , une quinzaine de jeunes de vingt
ans et les bancs du public éaient oc-
cupés.

Le budget 1976 aboutit initialement à
un déficit de 211.640 fr. Ces chiffres
étaient fonction des données connues au
début d'octobre. Au commencement de
décembre, le Conseil communal et la
commission financière ont dû revoir ce
budget et le corriger en fonction de
nouvelles charges ainsi que de la dégra-
dation du rendement fiscal. Selon le rap-
port du 5 décembre, le déficit atteint
461.640 fr. et rien ne permet d'espérer
une amélioration sensible ou une com-
pensation. C'est sur base de ces nou-
veaux chiffres que le législatif a discuté
et qu 'il s'est finalement prononcé. D'em-
blée, le groupe libéral déclare qu'une
intervention doit être faite auprès de
l'Etat.

Toutes les mesures prises sur le plan
communal servent pratiquement à peu
de choses. L'Etat légifère en imposant
sans cesse de grosses dépenses aux com-
munes. Celles-ci s'accumulent au mo-
ment le plus difficile.

Le chapitre de l'impôt est ramené à
1.798.000 fr., soit à environ 265.000 fr.
en moins. La chute sur les personnes mo-
rales est proche de 100.000 fr. et le
reste sur les personnes physiques. Selon
le calcul hors compte du service des
eaux, un déficit de 22.710 fr. provoque
une proposition de revision des tarifs
pour l'exploitation courante. Xe service .
de l'électricité demeure un chapitre utilp
pour les finances communales, le ren-
dement net étant de 170.070 fr. ; le cha-
pitre de l'instruction publique fait un
nouveau bond de 200.000 fr. par rap-
port aux comptes de 1974. En raison du
nouveau système de contributions aux
écoles de la Ville et pour les maisons
d'enfants, l'instruction publique coûtera
1 104 000 francs.

Concernant les travaux publics, un pos-
te est prévu pour le surfaçage de la
rue du Lac. Une décision définitive sera
prise durant l'été 1976. 11 s'agira de
choisir la solution la plus économique
et de vérifier si le moment est appro-
prié. Les effets du chômage impliquent
l'ouverture d'une nouvelle rubrique sous
les œuvres sociales. Cette adjonction de
42.000 fr. amène le chapitre à un total
de 422.000 francs.

Citons encore quelques totaux impor-
tants : aux recettes, les taxes en sensible
régression : 367.000 fr. ; aux charges :
les intérêts passifs 329.000 fr., les frais
d'administration 416.000 fr., l'hygiène

publique 325.000 fr., les travaux publics
365.000 francs.

Par une trentaine de voix , la propo-
sition d'une intervention auprès du Con-
seil d'Etat est acceptée en bloc. Par cet-
te décision, le Conseil communal est
chargé de demander à l'Etat de ne plus
charger les communes et aussi de reve-
nir sur les lois récentes qui ont des ré-
percussions insupportables.

Des mesures transitoires sont égale-
ment préconisées pour les amortisse-
ments. A ces conditions, le budget 1976
dont le déficit est estimé à 461.640 fr.
sur un total de charges de 3.160.610 fr.
est voté par 37 voix et une opposition.
Un prélèvement de 100.000 fr. sera ef-
fectué dans la réserve générale.

Selon les besoins habituels, mais beau-
coup plus modestement, deux petits cré-
dits sont consentis pour le service des
eaux (10.000) et de l'électricité (11.000) .
Ces sommes seront nécessaires pour les
extensions courantes en 1976. Les plans
d'alignement du secteur Nord-Est qui
ont soulevé des oppositions lors de l'en-
quête 1974, remaniés en conséquence et
à nouveau soumis à l'enquête en au-
tomne 1975 sont approuvés par le Con-
seil général.

Dans le cadre de l'année européenne
du patrimoine architectural, il est possi-
ble d'obtenir d'intéressantes subventions
pour ' la restauration "des fontaines du
bourg. La charge communale sera ainsi
ramenée à 15.000 fr., le crédit de 48.000
francs qui est sollicité pour cette restau-
ration par polychromie est voté eq, gran-
de majorité. ., , . .  ¦ Y

Le Conseil général adopte encore un
arrêté routinier pour les petites emprises
de terrain en 1976 ainsi qu'un arrêté
concernant les armoiries et les couleurs
de la commune.

APRES LE REFERENDUM
SUR L'EA U

A la suite du résultat négatif de la
votation des 6 et 7 décembre, le Con-
seil communal a fixé ses considérations
et intentions dans un rapport. L'exécutif
a l'intention de réunir le législatif le
23 janvier. Les propositions qu 'il a éta-
blies seront reprises lors de cette séance
et la désignation d'une commission d'étu-
de est prévue. Le rapport se termine
ainsi : « La solution du problème des
eaux était technique et financière. Elle
a été politisée et le problème est donc
plus complexe. Il faudra beaucoup d'in-
telligence et de clairvoyance pour le ré-
soudre ». Ces déclarations provoquent
une vive réaction d'un membre du grou-
pe qui a lancé le référendum.

Le président communique ensuite une
motion demandant la reprise de l'étude

des eaux. La clause d'urgence est re-
poussée par 31 voix contre 4.

Dans les divers, les problèmes de si-
gnalisation routière et le danger du car-
refour des Sauges demeurent en tête
des préoccupations. Le législatif prend
connaissance d'une information de la
commission d'étude du projet d'un demi-
centre d'école secondaire dans la région
du Landeron.

C'est paYla traditionnelle remise d'un
souvenir aux nouvelles citoyennes et aux
nouveaux citoyens que se termina cette
dernière séance de l'année. R. M.

Permis saisi
Samedi, vers 19 h 45, M. L. M., du

Landeron, descendait en voiture la route
de Lignières en direction du Landeron.
Arrivé dans un virage, alors qu'il em-
piétait à gauche de la ligne de sécurité,
son véhicule est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. A. S. du
Landeron, qui montait la route à droite.
Dégâts. Le permis de conduire de L. M.
a été saisi.

La visite du Père Noël à Neuchâtel
La venue du p ère Noël à Neuchâtel

organisée par l'Association des sociétés
locales, est toujours un événement im-
portant. Si on le suit dans sa tournée
c'est une moisson de bons mots d'en-
fants , de réactions diverses qui vont de
l'étonnement à la joie ou à la crainte.

Les premiers enfants à avoir reçu la
visite du père Noël furent les petits
malades de l'hôp ital Pourtalès. Escorté
de ses p ères fouettards, de la Chanson
neuchâteloise et de la fanfare  de la
Croix-Bleue, le père Noël f i t  le tour
des malades, heureux et surpris que le
c céleste » personnage ait pensé à eux,
en cette veille de Noël...

Les enfants du Foyer catholique at-
tendaient avec impatience leur « auguste »
visiteur. Et lorsque ce dernier leur de-
manda de venir réciter une poésie ou
chanter une chanson, il y eut un mo-
ment d'hésitation suivi d'une ruée, non
vers l'or, mais vers l' appât que consti-

tuaient ces mystérieux cornets, gardes
jalousement par les pères fouettards et
qui récompensèrent les ..courageux inter-
prètes...

DANS LA NEIGÉ.,.
La prochaine étape fu t  l 'hôpital des

Cadolles où le joyeux cortège était at-
tendu par l 'administrateur.

Tandis que la ChanSon neuchâteloise
interprétait quelques-uns de ses plus
beaux chants, le père Noël alla distri-
buer les cornets aux petits malades. Un
blondinet , resté dans le couloir, s'ex-
clama :

— Mais où est donc passé le père
Noël rouge ?

Il n'eut pas longtemps à attendre car
le père Noël « rouge » s'arrêta devant
lui et répondit gentiment à ses questions.

— Où dors-tu ?
— Dans la neige, lui répondit le père

Noël. Le petit garçon , interloqué, le
regardait de ses grands yeux, se de-

Un cortèqe attendu à qui les enfants firent fête ... (Avipress • Baillod)

mandant pourquoi un père Noël , tout
céleste, fût-i l , avait choisi un lit aussi
peu confortable.

Le père Noël est un être « immaté-
riel ». Pourtant il lui arrive d'avoir faim
et soif. C'est la raison pour laquelle le
cortège s'arrêta au réfectoire de l 'hôpi-
tal pour déguster une petite collation.

Les enfants qui se trouvaient là assis-
tèrent alors à ce spectacle étonnant: les
barbes du père Noël et des pères fouet-
tards se mirent à tomber. Une barbe
pour manger ce n'est pas commode, sur-
tout quand elle est fausse...

LA TOURNÉE EN VILLE
Le moment le plus attendu fu t  natu-

rellement la tournée du p ère Noël en
ville. Précédé d'un âne tirant un chariot
chargé de bonbons et de fouets, le père
Noël s'avança au son de la fanfare
de la Croix-B leue. A son passage, les
enfants, timides ou audacieux, tendaient
les mains pour recevoir des friandises,
les chiens eux aboyaient furieusemen t,
flairant sans doute dans ce cortège quel-
que supercherie.

Place de l'Hôtel-de-Ville, le père Noël
adressa son traditionnel discours aux en-
fants sages. Ensuite les p ères fouettards
passèrent pour distribuer bonbons et
fouets.

Des enfants avaient même tendu des
enveloppes jaunes au père Noël où
étaient soigneusemen t consignés leurs dé-
sirs... Nul doute qu 'ils seront exaucés.

Les enfants de la Ruche reçurent, eux
aussi, la visite du père Noël qui avait
pris un peu de retard. Mais ils furent
récompensés de leur attente.

Cette année, le cortège ne se rendit
pas à la maison de Belmont ainsi qu 'il
le fait  chaque année. Les parents étant
venus chercher leurs enfants, il ne res-
tait plus que deux ou trois pensionnaires.

Samedi, les enfants ont pu voir de
leurs yeux le père Noël. Même s'ils
n 'ont pas été sages toute l'année, même
s'ils f ont  plus ou moins enrager leurs
parents, ils saven t for t  bien que le père
Noël, omniscient, ne les oubliera pas
lors de la grande distribution des ca-
deaux. R. Wé

Suite mortelle
d'un accident

On se souvient du terrible acci-
dent qui avait coûté la vie, le 20 oc-
tobre, près de Vuarrens, à Mme Lau-
rence-Françoise Porret. La voiture,
après avoir dévié était entrée en col-
lision frontale avec une automobile
qui arrivait en sens inverse.

Les époux Porret avaient été
éjsctés. de leur véhicule. Si Mme Por-
ret devait décéder sur le coup, son
mari, M. Daniel Porret, était relevé
grièvement blessé. Transporté tout
d'abord à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, il avait ensuite été transféré à
Genève. M. Porret est décédé hier
des suites de ses blessures.

Fils d'un agriculteur de Fresens,
M. Porret s'était fixé dans cette com-
mune depuis quelques mois après
avoir travaillé comme chimiste dans
la région bâloise.

Exposition Anne Karine à Hauterive
Les admirateurs d'Anne Karine, et

ils sont nombreux, ont eu pla isir,
samedi dernier, à l'Auberge d'Haute-
rive, à assister au vernissage de cette
belle exposition qui groupe une tren-
taine d' oeuvres, toutes des peintures
à l'huile.

Anne Karine, c'est le monde du
spectacle, du cirque, de la danse, sai-
si non dans leur effervescence joyeu-
se, dans leur plénitude et leur mou-
vement, mais dans leur mélancolie
secrète et leur goût du néant. Dans
sa peinture faite de subtils dégradés
plutôt que d'oppositions nettes, tout
est glissant, fluctuant , plein d'ombre
et de mystère. Et partout , jusque
c Dans la roulotte » nous sommes sur
une scène de théâtre où se joue on
ne sait quel mystère de la vie et de
la mort.

UNE INNO CENCE EX TR ÊME
Ce goût de cendres va d'ailleurs

de pair avec une innocence extrême,
qui est le sérieux même de l'artiste
travaillant chacun de ses sujets. Par-

tout, dans la pénombre rouge ou
bleutée qui enveloppe ses créatures,
nous retrouvons le même hommage à
la femme, qui, nue ou vêtue, garde
toujours la même pudeur et la même
réserve.

C'est * Le repos de la ballerine »,
« Artistes dans sa loge », « Parfum
exotique ». // semble que les charmes
et les sortilèges dont Anne Karine
enveloppe et enivre ses pâles créa-
tures de rêve devrait les plonger dans
une sorte de bain infernal où elles
seraient à jamais noy ées, mais non,
de manière irréelle et quasi incom-
préhensible, elles émergent , silencieu-
sement s'aff irment et planent. C'est
toujours le privilège de leur inno-
cence.

Il est arrivé à Anne Karine de vi-
ser a certaines apothéoses, comme
dans « Le Sacre du Printemps, en
hommage à Igor Stravinsky », où la
femme apparaît grandiose et
dignifiée , déesse hindoue couronnée
de fleurs et soulevée par une ivresse

dionysiaque. Toutefois, à cette œuvre
ambitieuse je- préfère de beaucoup
« Le rêve vert », cette jeune femme
modeste, pensive et rêveuse, qui re-
garde devant elle, les coudes sur la
table. Là, la sensualité propre au
peintre jouant avec art des bleus et
des verts pour créer cette atmosphère
liquide, où le temps même semble
suspendu, s'allie à une qualité d'âme
d'autant plus haute qu'elle se veut
plus douce et plus discrète.

Dans la présentation qu 'il f i t
d'Anne Karine, M. Gilles Attinger,
p résident de la Commune d'Hauteri-
ve, résuma tout d' abord sa carrière
de danseuse et d'artiste-peintre, de
ses premières expositions à la brillan-
te réprospective de 1973 à Neuchâtel.
Il s'attache ensuite à caractériser son
art , l'opulence de ses rouges et la
complexité de ses cadences. Enfin , il
signala ses incursions dans l' abstrait,
f o rme d'art qui permet aux senti-
ments p rofonds de s'exprimer sans
passer par le stade de la description.

P. L. B.

PESEUX

(sp) Le violent incendie qui a dévasté
jeudi soir le premier étage et la toiture
de l'immeuble sis nie de la , Gare,., pra-¦j Sriété de la commune de Peseux, serait
dû, selon les premiers résultats de l'en-
quête, à, un court-circuit . qui ., a, , , calciné
une poutre. Signalons la prompte inter-
vention des pompiers de Peseux qui,
sous le commandement du capitaine Bla-
ser avec l'aide des premiers secours de
la ville de Neuchâtel, a réussi à circons-
crire le sinistre en moins d'une heure,
malgré la forte bise qui laissait craindre
le pire.

On remarquait sur les lieux du sinis-
tre, le bureau du Conseil communal
ainsi que le président et le vice-président
de la commission du feu. Le comman-
dant de la gendarmerie, le juge d'ins-
truction Béguin et un inspecteur de la
sûreté. Une partie des habits et che-
mises entreposés ont été détruits, mais
une bonne partie du matériel qui se
trouvait au rez-de-chaussée a pu être
sauvée par les hommes du service du
feu. Les locaux du sous-sol où se
tiennent les deux classes du jardin d'en-
fants ont un peu souffert de l'eau, mais
les dégâts à ces locaux ne sont pas trop
importants. Les petits tiendront leur
classe provisoirement au collège des
Guches.

L'incendie a-t-il été
provoqué par un

court-circuit ?

LA NEUVEVILLE

(c) La Fête de Noël a été célébrée di-
gnement à l'hospice Montagu , à La Neu-
veville. Chaque pensionnaire s'est vu re-
mettre un cadeau fort apprécié après
des productions diverses (chansons et
scènes par les enfants de l'école primai-
re). Le message a été dit par le pasteur
K.-P. Ducommun.

Jeux sans frontières
(c) Les premiers contacts pris entre la
Télévision romande et la section de La
Neuveville de la SFG laissent supposer
que cette dernière participera aux Jeux
sans frontières 1976.

Promotions civiques
(c) La cérémonie des promotions civi-
ques s'est déroulée récemment dans la
salle de la Bourgeoisie à La Neuveville
en présence de quinze jeunes citoyennes
et citoyens sur quarante-deux invités. Y
ont pris part le préfet Marcel
Houlmann, le maire Charles Marty, M.
Gilbert Liengme, président du Conseil
de ville, le pasteur J.-P., Ducommun,
ainsi que Mmes Jacquet et Bârfuss, con-
seillères municipales.

La partie officielle fut entrecoupée de
chansons du trio formé de Mme Schmit-
ter et MM. Joël Bernhard et Jean
Dick. Une modeste collation offerte par
la Municipalité et la Bourgeoisie mit un
terme à la manifestation.

Noël à l'hospice Montagu
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• HIER, vers 10 h 30, l'auto con-
duite par M. P. P. d'Hauterive n'ay-
ant pas été en mesure de s'arrêter à
la signalisation lumineuse do carre-
four de Vauseyon, a heurte une voi-
ture française pilotée par M. J. P.
Dégâts.
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• COMME chaque année à pa-
reille époque, une équipe de la
« Maison du plongeur » a organisé
la traditionnelle fête de Noël de la
société hier, en fin d'après-midi.
Quelque deux à trois cents personnes
attendaient l'arrivée du père Noël
devant la Maison du plongeur. Ce
dernier est arrivé, accompagné de 12
plongeurs qui tenaient des torches.
Ils se rendirent ensuite à l'intérieur

de la maison où le père Noël dis-
tribua maintes friandises aux enfants.
Il faut encore signaler que la société
fait à cette occasion un geste sympa-
thique et que tous les gosses présents,
que leurs parents fassent partie ou
non de la société, reçoivent un cor-
net.

La soirée s'acheva au restaurant
de la Maison du plongeur dans une
ambiance familiale.

Un Père Noël mouillé et des gosses émerveillés. (Avipress J.-P. Baillod) j

Le Noël des plongeurs
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t Docteur Jean-H. Houriet
En apprenant le deces du Docteur

Jean Houriet, ses confrères , ses col-
laborateurs et ses anciens patients
éprouvent la peine profonde de perdre
un ami rayonnant et chaleureux.

Originaire du Locle, où il
retrouvait les souvenirs de son enfance
dans la maison familiale des Roches-
Houriet, il commença ses études à
Neuchâtel , portant les couleurs de Neo-
comia et de Zofingue. Il parfait sa for-
mation dans les facultés de Lausanne
et de Zurich. Jeune médecin, il monte
à Leysin pour découvrir, au contact du
Dr Rossel, le sens profond de sa voca-
tion médicale. Pendant 11 ans de vie
sanatoriale à l'époque où la tubercu-
lose — cette longue maladie aux pro-
nostics sévères — exigeait une cure
en altitude de plusieurs mois, le Dr
Houriet fait sienne la maxime d'un
phtisiologue français qui disait : « On
entre en tuberculose comme on entre
en religion ». Médecin de la tuberculo-
se, le Dr Houriet considère sa vocation
comme un apostolat , pratiquant une
« médecine de la personne », animé par
une nature généreuse, soucieuse des
devoirs de la science, autant que des
devoirs d'humanité.

De retour à Neuchâtel en 1935, le Dr
Houriet consacre sa vie à la lutte
contre la tuberculose. Il crée le service
des voies respiratoires de l'hôpital des
Cadolles, auquel il adjoint un atelier
d'occupation pour les malades. Il crée
la « Fondation Dr Paul Humbert »,
œuvre d'entraide post-sanatoriale, qu'il
préside jusqu'à l'an dernier. Il participe
à la promulgation du règlement de la
lutte contre la tuberculose dans notre
canton, instituant la vaccination au
BCG et la radiophotographie. Il préside
la Ligue cantonale contre la
tuberculose, dirige le dispensaire de
l'avenue DuPeyrou, fonde le prévento-
rium des « Pipolets », réservé aux en-
fants malades.

Cet esprit cultivé, fin et distingué,
cet « honnête homme » appréciait la
fidélité de ses amis, parmi lesquels il
compta de nombreux patients. Sa con-
versation témoignait d'une grande cul-

ture, servie par une intelligence ornée.
Il s'exprimait en poète. C'est ainsi
qu'au soir de sa vie, il évoqua les sou-
venirs de sa jeunesse dans un ouvrage
qui retrace sa vie sanatoriale. C'est
encore ainsi que, récemment , devant
un collège de médecins, il traça le
portrait spirituel et émouvant de ceux
qui furent ses patrons, ses « maîtres à
penser », dont l'enseignement a tracé
sa vie : celle d'un médecin animé par la
foi et le respect de l'acte médical,
plutôt que le . secours — ou les
séductions — d'une médecine techni-
que.

A Mme Houriet , compagne et colla-
boratrice dévouée de leur regretté con-
frère , les membres de la Société . neu-
châteloise de médecine, expriment leur
vive et profonde sympathie.

Dr P. GABUS

Docteur Jean-H. Houriet
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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 â 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir â notre bureau le ieudi ius-

j qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires ¦
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre 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. j

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 ,

j 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

1 Aarau, Bâle,. Bellinzone, Berne, Bienne. Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier, Neu-

' châtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour.
j 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 à notre -

\ bureau.

\ Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois

; jours ouvrables d'avance, samedi exclu.j Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
sont gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont fac-

turés aux abonnés. 'S _ /*

À LOUER ^̂ B
dans notre immeuble Saint-Honoré 2 f ^Bà Neuchâtel j, V

locaux commerciaux i
de 115 m* (6™ étage) libres tout de suite ;

I de 65 m2 (2m" étage) libres dès le 1" avril 1976.

A S'adresser à Winterthur-Assurances
Bk Direction régionale de Neuchâtel
BL Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,

 ̂
tél. (038)

25 78 
21.

! A^  ̂ I w/nterthurl
jfMtehw l assurances]

EPBEJH
r Transports gratuits ce soir

sur le réseau TN
de 19 h 30 j usqu'à la fin du service
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Beau choix de carres de visite
à l'imprimerie de ce journal

âk Un cadeau qui compte double

J|Ç HEWLETT 5m PACKARD

 ̂
la calculatrice électronique

SU de renommée mondiale
Bj en vente chez

I %mcQ
SËf Faubourg du Lac 11
fÛ NEUCHATEL

BOUCHERIE DES SABLONS
NEUCHATEL

Pour les fêtes :
vente de 1er choix

VOLAILLE - LAPIN
FUMÉ

SALAISON DOUCE
SPÉCIALITÉS :

Saucisse au foie juteuse
Saucisse sèche

On porte à domicile. Tél. 25 18 31.

***tQL*/T Beaucoup de petits
? ¦ f dons peuvent faire

J**CV  ̂ un grand bonheur.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre, au centre de Neuchâtel,
petit

immeuble commercial
situé entre deux rues commerçantes
promises à un développement futur.
Adresser offres écrites à AA 6443 au
bureau du journal.
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Particulier cherche à acheter

MAISON familiale,
petit locatif
ou ferme avec jardin

ou terrain bien situé, prix raisonnable.

Faire offres détaillées (état, surface, etc.) à
case postale 728, 2001 Neuchâtel.

i ; ¦ faaaËia
CONNAISSEZ-VOUS

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

chalets et appartements
de vacances

Conditions très favorables.

Hypothèques à disposition.

Renseignements :
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 4446

I ' I  ̂» ] K~i I : J-1

f' - A VENDRE t*»" - • PW
•ru - - i. i à 2023 Gorgier. ,

\* . . - .,;/• '' ¦' - ¦¦'¦

Résidence Cerisiers 10
Situation magnifique A ; ' J

Dans immeuble neuf en P.P.E. Y,
au rez-de-chaussée,

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

(ascenseur)
f à Fr. 40.000.— ;
£ Hypothèques à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à

Gomma//oùi/Bsa
J 18, rue de la Gare, 2024 SAINT-AUBIN-NE ! 3

Tél. (038) 55 27 27. 1

À LOUER TOUT DE SUITE

BEAU STUDIO
tout confort, ouest de Neuchâtel.

Faire offres ' sous chiffres P 28-900361 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer à Colombier,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel
Fr. 440. 1- charges.

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

a Etabli universel B
Zk Warkmate, |

OBlu
\\// /y universel, m
r//x pliantetpor- VA
/^z tatif,unétaugéant P'

4T un chevalet-tout ça A
en un seul. Jr

J Nepèseque17 kget
f se replie à la taille d'une A
i valise.

Prix indicatif : 255.~ K

( &i
^

seulement̂  ̂ . r̂ F

Locomotives
Fulgurex
Bm 4/4 CFF.
disponibles en
quantité limitée,
chez
Reymond
Saint-Honoré 5
Neuchâtel.

OFFREZ UN ¦
LUXUEUX - y
BRIQUET

A GAZ
20è40Vo

RABAIS ¦
I ELECTRONIC- I

LUX
dès 17 fr.

En vente au
I café-glacier
I Rendez-vous

Neuchâtel ¦
(sous-sol)

B Publi-Feu
¦ <& (038) ¦
M 24 06 54 M

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIÊGER
BérclM s

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

On cherche à louer
à Neuchâtel,

MAGASIN
avec vitrine.
Reprise éventuelle
du stock existant.

Tél. (038) 36 15 08.

A louer
CERNIER
pour date à convenir,
dans petit locatif,

bel
appartement
très soigné, 3 cham-
bres, balcon, jardin,
425 fr. + charges ;

SAINT-AUBIN
pour le 24 juin,
dans villa ,

bel
appartement
3 chambres
confort, jardin,
325 fr. + charges.

Pour visiter :
Tél.(038) 25 45 78.

Appartement
à louer à Bôle,
sous-le-Pré 18
3 V4 chambres,
confort moderne,
300 fr. plus charges
(environ 70 f r.),
libre dès le
24 décembre 1975.

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

A louer à Corcelles

LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrines, 50 m2.

Tél. 31 30 90.

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.

• p ¦
¦: y^A louera \ (̂ iî «jJS ĵ  ̂<

appartements VA pièces
¦ ;-, confortj service conciergerie, char-

ges comprises,
loyer mensuel 613 fr., 543 fr. 50;
libres tout de suite.
Pour le 31 mars 1976 Fr. 594.50;

appartement 3 pièces
loyer mensuel 460 fr. ;

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

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A louer au Landeron,
immédiatement
ou pour date à convenir ,

APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 215.—
2 pièces dès Fr. 370.—
3 pièces dès Fr. 470.—

charges comprises.

Tél. 24 42 40.

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

appartement
de 21/2 pièces

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

Renseignements par le concierge,
tél. (038) 51 15 91
ou tél. (031) 22 0002.

Neuchâtel, Bellevaux,

3'/2 PIÈCES
grand living sur 2 niveaux
+ 2 chambres, 2 balcons, cave,
confort.
Libre fin janvier 1976,
570 fr. + charges.
Tél. 24 61 79. 

.. . A louer, à 6 km côté est
A de'Neuchâtel,

ZVz pièces
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans
garage collectif.

LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A louer à Cortaillod,
situation tranquille,
à 3 minutes de la poste
et des magasins,
immédiatement
ou pour date à convenir:

3 PIÈCES Fr. 445.-
Wz PIÈCES Fr. 560.-

place de parc et charges comprises.

Pour tous renseignements :
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

'f' ¦ ¦ ' r .

2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studio meublé
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.—.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 25 14 69.
À LOUER pour date à convenir ou
pour le 24 mars 1976, à l'Evole, dans
maison résidentielle,

appartement
de 4 ou 5 chambres

avec tout confort.
Loyermensuel :
Fr. 660.- plus charges. ;f*?:^

A louer, pour raison de santé, date
d'entrée à convenir,

hôtel - restaurant
entièrement rénové, près de Neu-
châtel; chiffre d'affaires important,
prix raisonnable.

Faire offres, avec références finan-
cières, sous chiffres BD 6453 au bu-
reau du journal.

A vendre au Locle

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 appartements.

Prix de vente total sans tenir compte
des hypothèques Fr. 275.000.—
Conviendrait à maître d'état.

Faire offres sous chiffres PK 903091
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Bullet, dans très bonne
situation,

TERRAIN A BATIR
équipé. Environ 1000 m2,
à36fr. le m2.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.

LA NEUVEVILLE à 4 minutes du
centre (écoles, magasins, etc.)

VILLA DE 6 PIÈCES
SITUATION TRANQUILLE sur un ter-
rain de 1033 m2 arborisé.
Inclus garage et cabane de jardin,
(départ à l'étranger).
PRIX DE VENTE
Fr. 340.000.—
Hypothèques à disposition.

MM PROCOM NEUCHATEL SA
"JSMSIJ '>romo,'on commerciale

wA et immobilière
¦«¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
lg 2000 Neuchâtel



Cette année... '
offrez un cadeau utile !

WÊÂ pi protège lu ÉPs
Wgm santé de tous: Wzk

ftg ¦ — dames et messieurs 9

B

ĝ j p ±  — jeunes et aînés 
 ̂ PK

— travailleurs de plein air et à \̂3
travail leurs d'intérieur M vPÇtâSk! " 'arYÏJjâ '-

— automobilistes et piétons ?\\JHI Vij \\\WW\w _A

— sportifs et sédentaires | ÎSi

Ces sous-vêtements blancs ou 5̂?5Ë̂
[ éÊk A colorés sont adaptés à la mode L )

MteÈ0k et f°nt toujours plaisir ! s
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ÔHlHI I1BH IwBlUi ¦̂ ¦¦r̂ ,**l'̂ **M<F âiM^n̂

Visitez également notre département parfumerie, où vous recevrez un billet
de la loterie gratuite !

. ' • ' Y» ' -
Ce soir, ouvert jusqu'à 22 heures
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UN BEAU CADEAU POUR ^^
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 ̂
LES PETITS 

DE 
1 À 4 ANS 

^̂

i PULLOVER :£
tf^

B̂ ^̂  acryl fantaisie , longues manches , col mao , ^̂ ^ÊfflÊ^̂ ^BH^Û  
dessin 

nouveau ^^̂ ^^̂

gg^̂ toutes les tailles ^̂ ŜE^̂

 ̂
B|f 90 Ĵ
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^P̂ -. Ce soir ouverture jusqu 'à 22 h ^̂ ¦'Ét^
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i RCTfRRffiifn "TAPIS i
l ilil7ilmliili*ll RIDEAUX °
i UNE AIMABLE ATTENTION \
g — Tapis ITIUr-à-mUr : 7000 m2 en stock, le m2 . . . à partir de Fl". 19B— -.
Q — 250 milieUX Rya, 200 X 300 cm et 250 X 350 cm à partir de Ff. 290.— ?
ES PI

- 100 tOUrS de lit, laine, les 3 pièces à partir de Ff. 149. — H
¦3 Q
? - Sols plastiques, Ie m2 à partir de Fr. 9.— ?
¦" — NoVllon aux dessins merveilleux, le m2 FlT. 23«~" E3

? T A 'r\ a. nouvel arrivage, __ ¦¦¦*_ ?
_ — lapiS O L/rienT, lot d'Hamadan , 200 X 300 cm . . . . la pièce IT, /J!>«— „? ?
Q - CoUVre-litS, à partir de Fr. 30.— Q
n - Ensemble de bains, tes 3 pièces à partir de Fr. 39.— n

._ - Rideaux - couvertures piquées - peaux _

Q pour un cadeau gui fait toujours plaisir °

* magasins MBEM Portes-Rouges 131-133 g
p. Parc — Arrêt trolleybus n
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m Beaujolais primeur A.C. 1975 à - Fr. 5.6o ia bouteme de 7 di V

1 NOS VINS EN MAGNUMS f
¦B. fil

4BBJP domaine de la Chartreuse A.C. 1974 à F, 7.80 ie magnum JH|
W Beaujolais-Villages A.C. 1974 à F r . 3.90 «e magnum ¦

B BrOUÎ IIy A.C. 1973 a F r  11.50 le magnum H

Wi JuliénaS A.C. 1974 à Fr. 12.50 le magnum H

» MOrgQn A.C. 1973 - 12.50 le magnum Jr
M FleUrie A.C. 1973 a Fr. 13.50 le magnum È

a Châteauneuf -du -Pape A.C. 1972 . . . à F r . 13.50 icap™ B

H Savigny -les-Beaune A.C. 1971 à F r . 19.50 10 ^™ H
M Santenay A.C. 1971 a F r. 19.50 ie Mg„™ m

H Côtes-de -Beaune-Villages A.C. 1971 . . à F r. 19.50 ^a  ̂Ê

m Bea Une A.C. 1971 24.50 le magnum È

1 CORCELLES NEUCHÂTEL fBB Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 fif
Wk Chavannes 23 JB

Réparations
machines
à laver
Toutes marques.
Rapide, bien tait !

' DEP'Service
Tél. (039) 22 13 24 -
(032) 91 92 53.

' j ' "' U '

• Certains pourront vous offrir:
des RABAIS miraculeux
des VOYAGES dans la lune
des CRÉDITS gratuits

• Mais malgré toutes ces
propositions alléchantes

NOUS SOMMES ENCORE
MEILLEUR MARCHÉ!

• Nous vous offrons
des rabais jusqu'à

Fr. | UUUa ~* et P|us
sur des TV couleurs

Location TV noir-blanc

ĵ tijj) par mois
dès Fr. | %Jm "™ (minimum 6 mois, M

kD par
Couleur dès Fr. %Jr%Jm "mois

• Tous nos TV multinormes
sont équipés des programmes
Suisse - A2 • FRS

M GRAETZ - HITACHI - GRUNDIG - V
^k MEDIATOR - NATIONAL - NOVAK • JB
^L PHILIPS - SCHAUB - SHARP JS
^kk LA MEILLEURE j ÊW

^̂ ^̂
ADRESSE 

^̂^
T

I DÉMÉNAGEMENT I
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

M. DAN USER Tél- im) ?™
31 57 83

Tires 22 - 2034 Peseux

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



Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le Royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Monsieur et Madame Rémy Vuille-
Perrinjaquet et leur fils, à Buttes ;

Monsieur Fernand Perrinjaquet, à
Couvet ;

Madame Gabrieile Vuille, à Buttes,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère petite

Christiane
2115 Buttes, le 21 décembre 1975.
L'ensevelissement aura lieu à Buttes,

le mardi 23 décembre, à 12 heures.

II ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

PATINOIRE BELLE-ROCHE
Mardi 23 décembre 1975
20 h 15

Fleurier I -
La Chaux-de-Fonds I

MATCH AMICAL.

Heureux celui qui craint l'Eter-
nel et qui trouve tout son plaisir
dans ses commandements.

Ps. 112 : 1.

Monsieur et Madame Paul-André Gri-
sel, à Fleurier, et leurs enfants ;

Mademoiselle Claudine Grisel, à Hau-
terive (NE) ;

Monsieur et Madame Jacques Dazord-
Grisel, à Lyon ;

Monsieur et Madame André Gogniat-
Grisel et leurs enfants ;

Monsieur François Martin, à Saint-
Biaise (NE) ;

Monsieur Olivier Gogniat, en Argen-
tine ;

Monsieur et Madame H. C. V. Church-
ward-Gogniat, et leurs enfants en Angle-
terre ;

Mademoiselle Berthe Franel, à Cou-
vet ;

Madame Juliette Laine, à Bezenao
(France) ;

Madame Marthe Odier-Grisel ;
Madame Yvonne Grisel, les enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Ulysse Grisel et de feu Eugène Fra-
nel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de leur chère ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et marrai-
ne,

Madame Paul GRISEL
née Alice FRANEL

le 20 décembre 1975, dans sa 91me an-
née.

L'incinération, avec culte, aura lieu au
crématoire de Neuchâtel, le 22 décem-
bre 1975 à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire : hôpi-
tal de Fleurier à 13 heures.

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

des Perce-Neige, CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pestalozzi et le Val-de-Travers
De l'un de nos correspondants :

Dans son dernier numéro (octobre-dé-
cembre 1975), la revue d 'histoire régio-
nale « Musée neuchâtelois » publie sous
la plume de M. Rodolphe Zellweger une
étude intitulée * Pestalozzi au Val-de-
Travers, l'histoire et la légende ». L'au-
teur s'y penche sur l'épisode neuchâte-
lois — janvier 1768 — du roman
d'amour que vécurent Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827), futur  pédago-
gue de renom international et Anna
Schulthess, depuis leurs fiançailles secrè-
tes du 26 août 1767 jusqu 'à leur mariage
contesté du 30 septembre 1769, et tente
de redonner à la réalité et à la fiction la
part respective qu'elles méritent, cela en
se fondant sur la volumineuse corres-
pondance laissée par le jeune couple.

UN AMOUR PARSEMÉ D'EMBUCHES

A cette époque, Pestalozzi, âgé de 22
ans, séjournait à Kirchberg, près de
Berne, pour i'initier aux principes de l'a-
griculture moderne après avoir renoncé
à la carrière théologique; guère beau
physiquement et peu soucieux des appa-
rences, il n'attachait aucune importance
à sa tenue et se laissait impulsivement
guider par son cœur. Pour sa part, Anna
Schulthess, belle, cultivée, descendait
d'une des familles les plus considérées
de Zurich ; elle approchait alors la tren-
taine. Aussi leur roman d'amour fut-il
parsemé d'embûches, en particulier à
cause de l'opposition (de classe)
manifestée par les parents Schulthess.

Pestalozzi s'était épris d'Anna au mo-
ment où il était lié au frère de celle-ci,
Gaspard , pasteur, qui devait épouser à
Couvet, le 18 janvier 1768, Suzanne-Ju-
dith (dite Suzette) Motta, fille
d'Abraham et Marie-Esther Motta-Petit-
pierre ; cette dernière appartenait à la
famille des quatre pasteurs Petitpierre de
Couvet. Or, Anna fu t  reçue à Neuchâtel
dans la famille Motta, durant l'hiver
1767-1768, et comme elle avait promis à
sa mère de ne point rencontrer son ami
Johann Heinrich dans cette ville, elle
décida, en accord avec ses hôtes, de lui
fixer un rendez-vous dans la maison de
campagn e que les Motta-Petitpierre pos-
sédaient près de Couvet...

PENDANT TROIS SEMAINES
Finalement, ce fu t  le 3 janvier 1768

que Pestalozzi, accompagné d'Anna, de
Gaspard, de Suzette, de Mme Motta et,
probablement, de quelques autres mem-
bres de la famille Motta, gagna en char
à banc la Prise où il passa trois se-
maines entrecoupées, le 18 janvier, par
le mariage de son futur beau-frère Gas-
pard, et de la fille Motta, avant de se
séparer de sa fiancée et de rejoindre la
Suisse alémanique. Faute de preuve his-
torique irréfutable, on doit supposer que
le lieu vallonnier qui abrita le coup le
d'amoureux était la Grande-Prise, au-
dessus de la mine d'asphalte de la Pres-

to, à un peu plus d'un kilomètre à l'est
de Couvet. Cette ferm e, aujourd'hui f o rt
délabrée, porte en effet l 'inscription
« Biaise Petitpierre - 1647 > et les ini-
tiales * OP - EPP » qui évoquent de
toute évidence la famille paternelle de
Mme Motta Petitipierre.

AUTRES ATTA CHES
Par ailleurs, on rappellera d'autres at-

taches indirectes de Pestalozzi avec le
Val-de-Travers : le Musée régional d'his-
toire et d'artisanat possède deux lettres
autographes de cet éminent pédagogue ,
toutes deux datées d'Yverdon où
Pestalozzi installa son école des 1806

plupart de ses affaires avec la France et
qu 'il était établi dans la splendide
maison du numéro 1 de la rue du Tem-
ple à Fleurier.

dans les locaux du château ; la pre mière
a été écrite le 14 septembre 1809 et
accuse réception d'une somme de
181 f r  41 versée par M. Constant Bugnon
de Fleurier, dont le f i ls  était alors l 'élè-
ve de Pestalozzi à l 'institut yverdonnois.
La seconde a été expédiée le 5 février
1823 au même destinataire et contient
un t Plan d'un écrit périodique, en lan-
gue française , lequel sera publié sur
l'éducation et sur l 'instruction élémen-
taire, par voie de souscription » ;
Pestalozzi précise à M. Bugnon qu'il lui
adresse ce projet au titre de père d'un
ancien élève de son établissement. On
précisera que Constant Bugnon dirigeait
avec son frère Louis un commerce très
prospère de dentelles, qu'il traitait la

Réorganisation administrative à Couvet
De notre correspondant régional :
Dans le courant de l'année prochaine,

mais éventuellement avec encore des ré-
percussions l'année suivante, une orga-
nisation plus ou moins définitive des
services administratifs de la commune
de Couvet sera mise en place. Elle
comprendra un chef des services admi-
nistratifs, un adjoint au chef de ce ser-
vice et une dactylographe. L'employé
chargé des travaux administratifs des
services industriels travaillera en partie
dans les locaux de cette section. Dans
le courant de l'automne prochain, le
Conseil communal pense aussi engager
une apprentie. L'ensemble du travail de
l'administration communale serait ainsi
réparti entre les trois personnes mention-
nées plus haut.

HYGIÈNE PUBLIQUE
A propos de l'hygiène publique,' la

participation communale au syndicat
d'épuration des eaux usées s'élèvera en
1976, à quelque 60.000 francs. On a
prévu, d'autre part, un montant de
21.000 fr. pour l'enlèvement des ordures
ménagères. Le ramassage, deux mercre-
dis par mois, des déchets encombrants
s'élève à 2000 fr. environ. Le ramassage
du verre et du fer, réalisé par une en-
treprise privée, ne coûtera rien à la
commune.

En revanche, des frais devront être
consentis pour égaliser aux gadoues, par
une pelle mécanique, les déchets dépo*

Halte à la TV !
(sp) La commission scolaire de Couvet
estime que les enfants regardent trop
tardivement la télévision et que le tra-
vail en classe s'en ressent. Aussi est-il
demandé aux parents de veiller à ce que
leurs enfants ne s'attardent pas trop le
soir, devant le petit écran.

Pour une auto
(sp) Pour fournir au père Mateso, du
Zaïre, les moyens de se procurer l'au-
tomobile nécessaire à son activité de
responsable des catéchistes du diocèse,
l'œuvre de Saint Pierre Claver a déjà
pu faire parvenir une somme de 6000
francs. Il en faut encore environ autant
et c'est pourquoi les responsables de la
paroisse catholique de Couvet souhaitent
qu'un geste particulier en faveur de cet-
te œuvre soit fait à l'occasion des fêtes.

ses par la voirie. Les déchets de cons-
truction devront être égalisés par les
soins des entreprises chargées des dé-
molitions. Afin de masquer quelque peu

la décharge publique, les cantonniers
communaux ont planté 400 pins, environ
200 bouleaux et 300 vernes, ceci sur le
conseil des services forestiers. G. D.

Comité de la Société féminine
de gymnastique de Couvet constitué

De l'un de nos correspondants :

La section féminine de Couvet de la
Société fédérale de gymnastique a siégé
dernièrement sous la présidence de Mme
H. Jaquemet et en présence d'une qua-
rantaine de membres, de M. Robert
Fivaz, p résident de la marche annuelle,
et de deux membres honoraires. Onze
admissions et sept démissions ont été
enregistrées à cette occasion. En raison
de leur assiduité durant l'année écoulée
(moins de quatre absences), les dix
membres suivants ont reçu un prix :
Mmes et Mlles E. Bachmann, N. Guder,
A. Fivaz, J. Hofmann, H. Jaquemet,
L.Landry, G. Mèrat, G. Terziani,
M. Winteregg et S. Zurcher. Par ailleurs,
Mme J. Hofmann s'est vue décerner le
titre de membre honoraire, alors qu'une
récompense a été remise à Mlle
A. Tonus, ancienne monitrice de la sec-

tion. La prochaine marche populaire a
été fixée aux 22 et 23 mai 1976.

COMITE CONSTITUÉ
Quant au comité, il a été constitué de

la manière suivante : H. Jaquemet, pré-
sidente ; A. Fivaz, vice-présidente ;
E. Jaccard , secrétaire ; N. Guder, caissiè-
re ; M. Didier, convocatrice ; S. Weil et
H. Jaquemet, déléguées à l'Union des
sociétés locales ; E. Tsch 'àppdt et G. Mé-
rat, porte -bannière. Pour leur part ,
Cl. Guén iat, S. Weil, C. Pethoud, M. Piz-
zolante. D. Guder, S. Steiner, M.-
F. Blondeau et M.-H. Aeberhardt assu-
ment une fonction de monitrice ou de
sous-monitrice à la tête d'un groupe de
dames ou de pupillettes. Le chef du ma-
tériel de la société demeure Mme
M. Winteregg, tandis que Mme A. Fivaz
reste présidente du loto, et M. R. Fivaz,
président de la marche populaire.

Quand le mime René Quellet
se met à parler...

%m 9mm \A H l  1 t___m ¦¦

D 'un correspondant :
(sp) En guise d'étrennes de f in  d'année
civile — alors que le deuxième trimestre
de l'année scolaire 1975-1976 vient à
peine de débuter — les élèves des sec-
tions classique, scientifique et moderne
du Collège régional de Fleurier ont été
conviés récemment à la Salle Fleurisia,
à un excellent spectacle-animation du
'vimà Éèné Quellet.

Pendant une heure et demie, l'artiste
neuchâtelois s'est livré a une radioscopie
de ce langage du silence qu'est le mime,
non seulement par le biais de gestes,
d'attitudes, de mimiques ou de pantomi-
mes, mais aussi en recourant à la pa-
role...

Car il est difficile et même impossible
de définir et d'analyser cet art « muet »
autrement que par des mots et des phra-
ses ! Grâce à cette magistrale leçon et
à laquelle ils ont assisté avec une rare
attention et un plaisir maintes fois ex-
primé par des rires et des applaudisse-
ments nourris, les élèves du Collège ré-
gional savent maintenant pourquoi cer-
tains comédiens ont choisi le mime pour
communiquer avec autrui et comment il
convient de lire les signes visuels tracés
dans l'espace ou inscrits sur le corps de
l'acteur.

Comme toujours, notamment comme
dans « Le fauteuil », l' encadrement tech-
nique du spectacle de Quellet n'admet
aucune bavure, ni sur le plan des éclaira-
ges, ni dans le domaine de la sonorisa-
tion. Tout est réglé avec précision et
s'enchaîne sans soubresauts, mais avec
naturel et même bonhomie.

On regrettera cependant — et René
Quellet ne s'est pas fait faute de le rele-
ver au commencement de son animation
— les notoires lacunes de l'équipement
de scène de la salle Fleurisia. Le mime
du Landeron a dû se produire devant le
décor au motif « pied-de-poule » créé
pour la revue de « La Concorde » alors
qu'il trouve partout et toujours un ri-
deau de fond uni et sombre, qui seul
convient à un tel spectacle. Or, la salle
Fleurisia ne dispose même pas de tentu-
res noires...

Heureusement, d'habiles jeux de
lumières ont quelque peu « tué » ces vi-
lains petits canards qui n'avaient rien
affaire avec la démonstration d'un mime.

LES BAYARDS
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Noël du home
(c) C'est demain après-midi que se dé-
roulera la traditionnelle fête de Noël
pour les pensionnaires du home des
Bayards.

Nouveau facteur
(sp) M. André Pauli, de Noiraigue, vient
de passer avec succès les examens de
facteur postal.

'y ' ". •¦¦' ,'—¦— —— —— -j

BUTTESi_ »

Noël au home
(sp) Vendredi soir a eu lieu la fête de
Noël pour les pensionnaires du home
de Buttes, dirigé par Mlle Soldera. Une
saynette préparée par sœur Renée, des
négro spiritual, un Noël sur un thème
africain inédit , un message du pasteur
André, de La Côte-aux-Fées, les produc-
tions de deux pensionnaires et du clown
Willie, ainsi que des allocutions de
MM. Jéquier, Mamboury et Zaugg, du
comité administratif contribuèrent à ani-
mer cette rencontre fraternelle.

I TRAVERSl
Repas pour les jeunes

(sp) Sur les 23 jeunes de Travers qui
ont atteint leur majorité cette année,
12 seulement d'entre-eux ont répondu à
une invitation du Conseil communal,
qui, en compagnie de l'administrateur,
leur a offert un repas. Au cours de
celui-ci, M. Pierre Wyss, président de
l'exécutif , a pris la parole.

Près de 200 appartements de libres
dans le district du Val-de-Ruz

Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a ordonné un dénombrement des loge-
ments vacants dans tout le pays. Les
chiffres ci-dessous indiquent la situation
au Val-de-Ruz, début décembre. D'ici à
la fin du mois, le nombre des logements
vides sera encore en augmentation, du
fait que plusieurs ménages, des étran-
gers surtout, auront quitté le district.

Cernier, 61 appartements vides ;
Chézard-Saint-Martin, 21 ; Dombresson,
15; Villiers, 11 ; Le Pâquier, 0; Sava-
gnier, 9 ; Fenin-Villars-Saules, 0 ; Fon-
taines, 5 ; Engollon, 0 ; Fontainemelon,

3 ; Les Hauts-Geneveys, 2 ; Boudevil-
liers, 5 ; Valangin, 2 ; Coffrane 6 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane, 39 ; Montmollin,
0. Total : 179 appartements vides au
Val-d e-Rii7.

FONTAINEMELON
Rencontre des aînés

(c) Le Conseil communal de Fontaine-
melon a convié les personnes âgées pour
la rencontre de f in  d'année. Plus de cent
personnes ont répondu à l'invitation.
Afin  d'animer cette manifestation , les
organisateurs ont fait appel à M.  Gaston
Blanchard , dit <c Touli », qui sut créer
une ambiance des plus sympathiques
avec son accordéon. Au nom des autori-
tés, M. Robert Houriet , président de
l'exécutif s'adressa aux aînés :

— ...Si le gâteau se rétrécit, il se
rétrécira pour tout le monde..., dit-il en
faisant allusion à la crise économique.

Puis, une collation fu t  offerte à cha-
cun à la salle de gymnastique, spéciale-
ment décorée po ur l'occasion par les da-
mes du Centre des loisirs. Mme Made-
leine Egger, au nom des parti cipants,
remercia les autorités et les organisa-
teurs de cette belle jo urnée.

¦ - _____ ___________ _

« Oui » au budget
(c) Le Conseil général de Dombresson
sous la présidence de M. Claude Du-
commun, vient d'accepter le budget
préparé par le Conseil communal. Il
présente aux recettes 1.006.150 fr. et aux
dépenses 1.061.600 fr. Le déficit est donc
55.450 fr. Au cours de la séance, le
législatif a pris connaissance du budget
du home « Mon foyer > et accepté un
rapport de la commission de déneige-
ment. Le président de l'assemblée a sou-
haité une bonne année aux membres des
autorités et le président du Conseil com-
munal a remercié les membres du Con-
seil général d'avoir accepté (par 17 voix
et 3 abstentions) un budget déficitaire.
Nous reviendrons sur cette séance.

Noël au home
(c) Les élèves des deux classes supérieu-
res du Collège ont participé par leurs
chants, flûtes et poésies au Noël du
home - Mon foyer ».

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « l'Ile
sur le toit du monde » (enfants ad-
mis).

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert
Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien t habi-

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
« FAN », bureau de Fleurier : 11, av.

de la Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 00

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Pharmacie de service : Marti , Cernier
dès 18 h 30

Permanence médicale : votre médecin
habituel

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

Grenier de 20 à 24 h

Auj ourd 'hui, HB
à l'occasion de l'ouverture HH
nocturne du magasin, HB

Fleurier 1 jambon H
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Noël a l'hôpital de Couvet
De notre correspondant :
La fête de Noël, qui a eu lieu ré-

cemment à l'hôpital de Couvet a été
préparée par les sœurs et le personnel.
Elle fut ouverte par une méditation du
pasteur Willy Perriard puis, le chœur
de l'hôpital se produisit sous la direc-
tion de Mme Steiner-Coulot.

MM. André Jeanneret et Henri Ber-
nasconi , violonistes et Mlle Christine
Zimmermann, flûtiste, se produisirent
avec Mlle Suzanne Ducommun, pianiste
accompagnatrice.

Des enfants recitèrent des poésies,
chantèrent, jouèrent du piano contribuant
ainsi à compléter une ambiance joyeuse
et belle dans sa simplicité. Il y eut en-
fin , la distribution de cadeaux aux ma-
lades comme cela se fait chaque année.

Puis, une agape qui réunissait le
Dr Jean-Pierre Gentil , chirurgien-chef de
l'hôpital, les sœurs et le personnel fut
offerte au cours de laquelle M. Armand
Huguenin, président du comité adminis-
tratif remercia tous ceux qui avaient
contribué à mettre sur pied cette fête
de la nativité.

(c) Samedi, vers 11 h 20, M. Maurice Ae-
berhard, cheminot retraité, circulait à
cyclomoteur rue des Petits-Clos à Fleu-
rier.

Près de la fabrique d'Ebauches, il
bifurqua à droite dans l'intention de se
rendre à son domicile. Il fit alors une
chute sur la chaussée verglacée et dut
être transporté à l'hôpital de Couvet,
souffrant d'une fracture à une jambe.

Gymnastique et 3me âge
(c) Le groupement féminin du 3me âge,
qui pratique la gymnastique (une
vingtaine de participantes) se réunissait
dans une salle de restaurant. Mais à la
suite du changement de propriétaire le
groupement ne savait plus où se retrou-
ver.

M. Michel Niederhauser est intervenu
au Conseil général pour obtenir le sou-
tien de la commune. M. André Junod,
président de l'exécutif a annoncé que les
autorités mettaient la salle du Conseil
général à la disposition des adeptes fé-
minines de la gymnastique.

Seize lotos
(c) La saison étant à peine terminée, le
Conseil communal de Fleurier a déjà
autorisé l'organisation de seize matches
au loto à des sociétés et groupements
locaux, l'année prochaine, qui se dérou-
leront entre les mois d'octobre et de
décembre.

Victime du verglas



restée spécialisée

TISSUS
NOUVEAU X

Trousseaux réputés

PIOLINO YVERDON
Plaine 9

Un événement à ne pas manquer

MERCREDI 24 DÉCEMBRE, DE 13 H 30 A 17 H 00

JACK ROLLAN
signera son dernier ouvrage

Le petit livre rouge des pensées de moi
Le cadeau « qui fera BOUM ! ! dans toutes les cheminées

Neuchâtel, 8, rue du Bassin, tél. (038) 24 22 00
w J
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De notre rédaction biennoise :
« Arbeitskreis fur Zeitfragen » est un

groupement créé par les paroisses pro-
testantes allemandes de Bienne. Il se
compose de neuf groupes de travail ,
traitant des nombreux problèmes d'ac-
tualité dans tous les domaines. II vient
de présenter son rapport annuel 1974.
Dans un compte-rendu de 54 pages, le
groupe tire un bilan de ses activités, ses
succès et ses problèmes. Son souci prin-
cipal , ses membres travaillant volontai-
rement et à temps partiel : le manque de
personnel.

Ce groupe, qui compte 40 membres,
est connu dans toute la Suisse pour son
engagement courageux et son activité
débordante. Ses forums, séminaires ,
soirées, films et expositions contribuent
grandement à la vie culturelle biennoise.
De multiples projets furent réalisés en
1974, notamment une discussion publi-
que sur le thème « La politique des
réfugiés chiliens en Suisse » et une ex-

position sur les limites de la crois-
sance et la qualité de la vie. Mais son
activité s'étendit aussi à des problèmes
spécifiquement suisses, tels la campagne
contre la votation de l'initiative de
l'Action nationale du 20 octobre ou la
préparation de l'Année de la femme. Le
but de ce groupe de travail est de fa-
voriser la collaboration des intéressés
qui prennent part aux discussions publi-
ques.

ÉDITÉS EN DEUX LANGUES
Un grand travail a été réalisé par le

groupe « Eglise et film > dont font partie
quatre personnes. Cent deux bulletins de
cinéma ont été édités, dans lesquels fi-
guraient , en deux langues, les films inté-
ressants ou contestés à Bienne. A cela
s'ajoutent encore des soirées cinémas, un
cours de télévision pour les écoliers (90
jeunes y ont participé) qui tentait de
développer le sens critique face à ce
média, un service de vidéo, etc.

Le groupe « église et sport » s'occupe
du sport d'aujourd'hui. Les champion-
nats du monde de football ont été ana-
lysés, un podium sur le sport et
l'agressivité organisé. En 1974, ce groupe
publiait également une brochure intitulée
« sport , homm et société ». Le groupe
« elle et lui » représente un intérêt tout
particulier. Au cours de 17 réunions, il
traita des problèmes tels que la prépara-
tion au mariage, l'avortement , l'éduca-
tion pré-scolaire et l'homosexualité. Ce
groupe a mis sur pied pour la première
fois une nouvelle tactique de contact
avec les gens. A la place des réunions
traditionnelles dans une salle publique,

les membres se rassemblaient dans un
quartier et confrontaient directement les
gens avec le problème de l'éducation
pré-scolaire. Souci principal des parents
contactés : des places de jeu polyvalen-
tes où les enfants soient en sécurité. A
la suite de ces prises de contact , les
parents , motivés et sensibilisés, com-
mencèrent entre autres à nettoyer les
cages de sables et émirent le vœu que la
police indiquent ces lieux de jeu au
moyen de pancartes « Attention : en-
fants ! »

Le plus grand succès de l'année 1974
a sans doute été l'exposition sur Bienne
« L'avenir de la ville de l'avenir ». Pen-
dant dix jours , les Biennois ont pu s'in-
former sur les conditions de vie dans
leur ville. Huit classes traitèrent de pro-
blèmes tels que le bruit , l'environne-
ment , la planification des routes et des
quartiers , l'habitation et les loisirs.. Le
sommet de cette exposition , qui fut une
réussite sur tous les plans ; fut constitué
par une semaine de jeu rue Staempfli ,
où la jeunesse put se livrer à des jeux
dépassant volontairement le cadre nor-
malement permis. Cette innovation pour
enfants sur les prés Wildermeth reçut le
titre de « Jeu avec grande tolérance ».

Cette expérience a non seulement pro-
curé un immense plaisir aux gosses,
mais a, en même temps, apporté de
nombreuses connaissances aux organisa-
teurs : une place de jeu idéale devrait
avoir une structure de terrain raison-
nable (eau, trou, nivellation différente ».
La construction réalisée par les enfants
eux-mêmes permet un budget limité.
L'endroit doit offri r aux enfants la

possibilité d'improviser librement. Les
jouets doivent pouvoir être maniés fa-
cilement et déplacés aisément. La pré-
sence d'adultes est nécessaire. II serait
également souhaitable de pouvoir acqué-
rir des animaux , qui seraient soignés ,
entre autres , par les enfants eux-mêmes.
« Arbeitsreis fuer Zeitfragen » poursuit
son travail cette année aussi. 11 est sou-
haitable que cette organisation polyva-
lente ait toujours plus de membres, de
public et qu'elle trouve davantage
d'appui encore auprès de la population.

Expériences originales réalisées par les groupes
de travail des paroisses protestantes allemandes

Bulle et Romont frustrés de deux millions

FRIBOURG 
Le Conseil fédéral a rejeté les deux recours

De notre correspondant :
La bourse fédérale est plutôt mal gar-

nie, Bulle et Romont en font l'amère ex-
périence. Une interprétation restrictive
de la législation vient de conduire le
Conseil fédéral à rejeter les recours de
Bulle et de Romont contre les décisions
du département militaire fédéral rejetant
les demandes de subventions fédérales
pour les installations sportives de l'école
primaire de Bulle (3,5 millions) et de
l'école secondaire de La Glane ( 3,5 mil-
lions également) . Dans chaque cas l'on
escomptait toucher une subvention , d'en-
viron un million. Réponse du Conseil
fédéral : pas un sou.

« Nous sommes fort déçus », déclarait
l'autre soir le syndic de Bulle, M. Gas-
ton Dupasquier fustigeant notamment
l'attitude des experts de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport (Macolin).

Bulle a construit à La Condémine
trois salles de 16 m sur 28 m, dont une

divisée en deux est réservée exclusi-
vement aux sociétés, ainsi que des lo-
caux annexes. A Romont sont cons-
truites une piscine, une salle et des ins-
tallations de plein air. Dans les deux
cas, les locaux sportifs servent aux
écoles certes, mais encore à plus d'une
quinzaine de sociétés pratiquant les
sports les plus divers. A Bulle, les éco-
liers utilisent les salles pendant 54
heures par semaine, alors que l'occupa-
tion par les sociétés sportives dépasse 80
heures. 'Les locaux sont conformes aux
directives de Macolin.

Cela n'a pas empêché les experts de
considérer que les, salles sont trop
petites. Ainsi , il faudrait que leurs di-
mensions soient d'au moins 22 m sur 44
m, faute de quoi elles sont considérées
comrne des installations scolaires locales.
Or, ces critères ' onf'ëté arifêtésI'.YApirêà* '
le début de la construction. D'autre •
partjjjj Sĵ dépit >.d'une utilisation,.exlja- j, g

scolaire supérieure à celles des classes,
par des sociétés qui recrutent leurs mem-
bres dans toute la région et non seule-
ment dans le chef-lieu, les instances fé-
dérales jugent que les installations ne
sont pas à la disposition d'un « cercle
étendu d'usagers »...

« C'EST LE BOUQUET ! »
Voici par exemple ce qu'on lit dans

les considérants du Conseil fédéral :
« L'aide de la Confédération n'est possi-
ble que si les installations sont suscep-
tibles d'être utilsées par une large cou-
che de la population, sans que celle-ci
ait besoin nécessairement de passer par
l'intermédiaire d'organisations sporti-
ves ». Comprenne qui pourra. « C'est le
bouquet », s'exclame le syndic de Bulle,
qui déplore que soit ainsi négligée la
mission de Macolin , consistant à
favoriser l'accès de la population à la
pratique des sports, et non seulement de
promouvoir le "s'pOît de cbntipétttïdn.

Le Conseil fédéral prétend que c'est à
tort que la commune de Bulle dénonce
des exigences qui favorisent les grands
centres déjà financièrement privilégiés.
Bornons-nous à constater que ces exi-
gences excluent que des régions défavo-
risées telles que La Glane et La
Gruyère aient droit à une part du gâ-
teau. On s'aperçoit, enfin, que ces ré-
gions sont en quelque sorte pénalisées
pour s'être montrées mesurées. Eussent-
elles construit des « palais des sports »,
elles n'en seraient pas réduites à se de-
mander pourquoi elles sont victimes
d'une inégalité de traitement. Châtel-
Saint-Denis et Domdidier, en effet, ont
touché les subventions qui sont refusées
aux Gruériens et aux Glânois. Jean-qui-
Pleure et Jean-qui-Rit... M. G.

, CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Refroidi à

s 99'% *. 
¦' " ''" '" '' *" "'¦'' "

Capitole : 20 H 15, « Les bidasses s'en
vont en guerre » (Les Chariots).

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17h 40, 19 h 15
et 20 h 50, « Maedchen ohne Maen-
ner ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Fantomas con-
tre 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
Palais des Congrès : exposition des boî-

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

Cave du Ring et ancienne couronne : ex-
position 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 : Jura , place du Jura,

tél. 22 51 08.
Médecin :tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Distribution des prix à Payerne
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De notre correspondant :
La traditionnelle séance de distribu-

tion des prix de concours du Collège de
Payerne a eu lieu , samedi en présence
du syndic Achille Meyer, de Mme
Jacqueline Taminelli , présidente de la
commission scolaire et de M. Gaston
Ischi, délégué de l'Association des
anciens collégiens. Le doyen du collège,
M. Daniel Husson, ainsi que quelques
maîtres, ont fait part de leurs réflexions
et de leurs critiques.

M. Daniel Reymond, directeur, qui
présidait la séance, a remercié les
anciens de leur générosité, permettant de
récompenser, chaque année, les travaux
de concours présentés par les élèves.

Classe Mme Besse : 5me m2, français :
Corine Demieville, 9,5 ; A.-M. Larghi , 7.
Classe Mlle Conod : 4me 1, mathémati-
ques : J.-Ch. Luthi , 9. Classe M. Inder-
muhle, 4me s, mathématiques : Chris-
tophe Korber , 7.5 ; Olivier Zimmermann ,
7,5. Classe M. Hochstrasser , 5me Co 1,
géométrie : Yves Kung, 8,5. Classe M.
Hochstrasser , 4me s, travaux manuels :
Chistophe Krober , 8 ; Alain Peter 8 ; P.-
A. Rapin 8. Classe M. Walter , 6me tl ,
travaux manuels : Daniel Fuchs, 10.
Classe Mlle Papon , 5me co 2, dessin :
Chantai Giroud , 7,5, prix « André Vuil-
leumier », réconpensant le meilleur tra-
vail présenté : travaux manuels : Daniel
Fuchs, 6me Tl.

Un léger bénéfice à Concise
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Concise a

tenu sa dernière séance de l'année. L'as-
semblée a pris acte de la démission de
M. G. Jacot qui fut conseiller municipal
durant 18 ans, attaché au service des
eaux. C'est M. Martial Girod qui lui
succédera. Mme M. Pavlovitch , conseil-
lère communale a également donné sa
démission.

Après la lecture du rapport de la
commission des finances par M. F. du
Pasquier, le budget 1976 a été accepté. 11
présente 744.950 fr. aux recettes et
741.990 fr. aux dépenses, soit un bénéfice
présumé de 2960 francs.

Puis le Conseil a nommé son bureau.

M. W. Allenbach a été élu président , M.
J. Dyens, premier vice-président , et
M. S. Moulin , deuxième vice-président. A
la commission de gestion sont nommées
MM. S. Moulin E. du Pasquier,
B. Dyens, D. Reguin et C. Cousin. Mme
Devenoge a annoncé qu 'elle souhaitait
quitter son poste de secrétaire du Con-
seil communal.

Charmey : 4000 personnes ù l'heure
De notre correspondant :
Le nouveau grand téléski de Vounetz

(longueur : 1553 mètres, dénivellation :
500 mètres , 9 minutes de montée, 720
personnes à l'heure) a été inauguré
samedi. Cette installation qui dessert
deux pistes rouges , une bleue et une
noire remplace en fait , en doublant sa
capacité , un ancien téléski. La majeure
partie des travaux a été réalisée par le
personnel de la Société des télécabines
(qui emploie 28 personnes), qui a eu
recours à l'hélicoptère.

Parallèlement, d'importants travaux
d'amélioration des pistes ont été menés
à bien. On constate d'ailleurs que,
malgré la spectaculaire progression de la

fréquentation de cette station gruérienne,
le taux d'accidents reste stable. La
capacité était de 1600 personnes à
l'heure en 1972. La mise en service de
deux télésièges en 1973 l'a portée à
3000. Aujourd'hui , ce sont 4000 person-
nes qui peuvent être transportées en une
heure par sept installations disposées « en
étoile », caractéristique rare dans les
Préalpes. La saison de ski a duré du 20
octobre 1974 au 14 avril 1975 : preuve
des idéales conditions d'enneigement
dont jouissen t les pistes supérieures de
Charmey. les installations qui viennent
d'être mises en service permettent de
réduire, voire de supprimer les attentes :
l'atout porte déj à des fruits ! M. G.

Douze blessés
dans un incendie

à Belfort

FRANCE VaiSiHE

(c) Un grave incendie s'est déclare au
centre de Belfort dans un immeuble
vétusté de deux étages 5, rue Blazer. Les
sapeurs-pompiers furent mandés pour un
feu de cheminée mais se trouvèrent en
présence d'un feu de combles très im-
portant et demandèrent aussitôt des
renforts. Peu après la fumée atteignit les
appartements sauf au rez-de-chaussée,
mais la cage d'escaliers était atteinte.
Les locataires, paniques, sortirent à la
hâte de leur logement, l'un d'eux, M.
Cornu âgé de 37 ans, et sa femme, âgée
de 38 ans, se jetèrent du 2me étage et
leur petit Laurent âgé de 15 mois,
tombait dans les bras d'un sapeur-
pompier qui se trouvait au pied de l'im-
meuble. On déplorait six blessés, brûlés
et contusionnés, M. et Mme Cornu
souffrant de diverses fractures, leur fils
brûlé au visage, un couple d'émigrés
Russes, M. Petrov Griniuk , 79 ans et sa
femme, 75 ans, M. Hattab Laziz, 24
ans ; du côté des sapeurs-pompiers
professionnels de Belfort il y eut cinq
blessés, heureusement légers, dont deux
asphyxiés. L'immeuble est pratiquement
détruit mais les causes de ce sinistre
n'ont pas encore pu être établies.

Billet biennois

Dans son dernier billet (« Libres
opin ions »), R. Walter s'en prend à
ces fameuses boîtes aux lettres que
les PTT avaient recommandé d'ins-
taller à proximité immédiate de la
voie publique. Ses propos sont fort
bien venus. On se rend mieux
compte quand on est de ceux qui
prennent chaque matin le frais pour
aller chercher le courrier. Passe
encore si on ne le prenait qu'une
fois. Mais comme le facteur ne passe
pas toujours à la même heure, il peut
arriver qu'on sorte deux ou trois fois
pour rien. Si encore les fabricants
avaient eu , comme en Amérique,
l'idée de fixer une petite palette à la
boîte, que le facteur actionne pour
nous indiquer qu 'il est passé ! Mais
hah !...

Ceux toutefois qui seraient séduits
par l'idée d' enfiler des bottes cl
d'ouvrir un parapluie pour aller
prendre leur courrier , peuvent visiter
une exposition de boîtes aux lettres
qui se tient ces jours au Palais des
congrès. On ne peut pas dire que le
moment est bien choisi de nous
montrer des boîtes aux lettres ! ...
Pourtant , c'est bien vers la f in de
l'an que celles-ci recueillent des mes-
sages qui nous vont droit au cœur.
Voire !... Ces messages souvent nous
restent sur l'estomac, et c'est à tous
les diables qu'on les envoie , ces-
boîtes à surprises, quand on y trouve
sa tranche d'impôts et toutes les
primes et les factures à payer ! ... On
serait mieux inspiré de nous montrer
autre chose... je ne sais pas moi.'...
des boîtes à musique ... pour danser
avec la cigale ! Par exemple ! ...

GASTON

Boîtes à surprises

Les événements de Moutier ont prouvé
la justesse d une décision genevoise

JURA
Selon le Rassemblement jurassien

De notre correspondant :
« Les Genevois avaient prévu lej évé-

nements de Moutier ». C'est ce qu'affir-
me le Rassemblement jurassien dans un
communiqué consacré aux heurts qui
opposèrent , à Moutier, grenadiers ber-
nois et autonomistes jurassiens. « On se
souvient , écrit le RJ , des longues discus-
sions suscitées à Genève par le projet de
concordat visant à créer une police
mobile intercantonale. Le peuple gene-
vois avait été consulté sur cette question
en 1970.

» Une des affiches, largement
répandue avant le vote, représentait un
corps de grenadiers suisses allemands
aux allures farouches, fonçant vers la
Suisse romande. Certains députés avaient
déclaré qu'on aurait « aucun contrôle
sur ce corps de police étranger », qu 'il
s'agissait d'un projet « né surtout dans
l'esprit des Bernois » qui étaient
« désireux de museler le désir de liberté
de la jeunesse jurassienne ». Mme Beck-

Henry avait ajouté, avec clairvoyance,
aux vifs applaudissements du Grand
conseil : « Tant qu'une meance plane
encore sur une portion de notre peuple
suisse, de notre Romandie en particulier,
je redoute toute intervention , même
légale, pour étouffer la liberté. »

» Parfaitement conscient de ce danger,
poursuit le RJ, le peuple genevois a
refusé l'adhésion à une telle police. Il a
supputé les risques d'affrontements gra-
ves qui pourraient se produire entre une
population et des troupes étrangères par
la mentalité et la langue. Ce risque a
encore été souligné récemment par M.
Guisan , à la fin de son mandat de con-
seiller aux Etats du canton de Vaud.

» On est donc en droit d'affirmer ,
conclut le RJ que les Genevois avaient
prévu les événements de Moutier , en ce
sens que les risques d'affrontements qu 'ils
redoutaient sont précisément ceux qui se
sont produits à la vue des grenadiers
ressentis comme une troupe étrangère de
répression. »

Bulle: une antenne collective
pour contribuer à la relance !

De notre correspondant :
Il y a 19 chômeurs complets actuelle-

ment à Bulle, sans compter les « par-
tiels » qui pâtissent de l'activité réduite
de plusieurs entreprises. La situation du
bâtiment et du génie civil est relative-
ment favorable, en raison de l'ouverture
de plusieurs grands chantiers : nouveau
central téléphonique bâtiments SBS,
musée gruérien notamment. En octobre
1975, on comptait 478 entreprises à Bul-
le, occupant 3999 personnes (3633 Con-
fédérés, dont 1039 femmes, 446
étrangers, dont 144 femmes). La
commune, emploie environ 150 person-
nes, corps enseignant non compris.

La décision de construire une antenne
collective TV est tombée pile. La mise
en place de téléréseau pourra proba-

blement être accélérée du fait de la si-
tuation économique, tout en permettant
d'assurer du travail, s'il le faut, au per-
sonnel des services industriels de la
commune, ainsi que, pour les fouilles
par exemples, à celui de la voirie et des
forêts.

Les premiers raccordements sont pré-
vus pour Pâques 1977. L'ensemble de la
commune devrait être paré au cours du
premier semestre de 1978. La priorité
sera naturellement donnée aux quartiers
à forte densité de population. Des Com-
munes périphériques, La Tour-de-Trème
et Broc notamment, s'intéressent à
l'amenée d'un câble jus qu'à elles. La
Commune de Bulle est disposée à
accueillir favorablement ces demandes.

M. G. (c) Cette malheureuse histoire à valeur
d'avertissement, à l'heure où l'on s'ap-
prête à allumer les bougies de Noël.
Samedi, vers 20 h, une « couronne de
l'Avent » brillait dans un foyer de Nant
(Viilly). La maîtresse de maison fut
appelée au téléphone. Une bougie en-
tièrement consumée bouta le feu à la
couronne, à la table, puis à la paroi. Les
flammes endommagèrent le poste de
télévision. La progression des flammes
put être jugulée in extremis : la maison
entière risquait de s'embraser. Les dégâts
sont toutefois évalués à 8000 francs. Il
n'a pas été indispensable de ... télépho-
ner aux pompiers, tout est donc bien qui
ne finit pas trop mal. La lueur, même,
pourrait inspirer Zouc ...

Des préparatifs de Noël
qui auraient pu mal

tourner

YVERDON

Des employés du Groupement des hô-
pitaux vaudois , réunis à Yverdon pour
se déterminer SUT l'augmentation de 3 %
accordée par le groupement à son per-
sonnel pour 1976, ont décidé de récla-
mer l'égalité des traitem ents avec le per-
sonnel du Centre hospitalier universitai-
re vaudois , à Lausanne , qui recevra une
augmentation de 6 %, étant assimilé à la
tabelle des augmentations de l'Etat.

A cet effet, ils feront circuler dan s les
établissements intéressé, une pétition de-
mandant aux directions de rétablir l'éga-
lité de traitement entre employés, des
hôpitaux du canton.

Pour l'égalité
de traitement dans

les hôpitaux

MOUDON

(c) Lors de sa séance annuelle , présidée
par M. Ernest Martin , la Chambre des
pauvres habitants de Moudon a
constitué son bureau de la manière sui-
vante : MM. Ernest Martin , président ;
Georges Vuichoud , vice-président ; Louis
Forestier , secrétaire-caissier. Puis , la
Chambre a alloué les sommes suivantes :
600 fr. au comité des malades ; 600 fr. à
l'Entraide familiale : 700 fr. à la garde-
rie d'enfants. Comme chaque année ,
l'intérêt du fonds « Elisa-Bastian » a été
remis à la « Soldanelle » pour le Noël
des anciens. L'entraide familiale reçoit
un don supplémentaire de 600 fr. prove-
nant des fonds de l'œuvre de la Sœur
visitante.

Chambre des pauvres
habitants

(c) Le dentier recensement montre que
la population de Moudon s'élève actuel-
ment à 3711 habitants , (en diminution
de 92 unités). Les Confédérés ont aug-
menté de 51 unités , alors que le nombre
des étrangers diminuait  de 143.

Nomination
M. Gérard Desarzens, juge de paix du

Cercle de Moudon, a été nommé égale-
ment juge de paix du cercle de Saint-
Cierges, en remplacement de M. Victor
Monchon , démissionnaire.

La population a diminué

Le Conseil fédéral a nommé M. Fran-
çois Perrin, licencié en droit et avocat,
né en 1941, de Noiraigue, aujourd'hui
chef de section à l'administration fédé-
rale des finances , comme nouveau chef
du secrétariat de la délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne. Le secrétariat reste attaché au
département fédéral de justice et police.

A la délégation fédérale
pour la question

jurassienne

CHAMPOZ

(c) L'assemblée communale de Cham-
poz a siégé. Le budget présente une
quotité de 2 et un déficit de 30.000 fr.
L'assemblée a décidé à une large ma-
jorité d'adhérer à l'ARP et a réélu ses
autorités communales comme suit : mai-
re, M. Jean von Bergen ; vice-maire, M.
Arsène Mercerat ; secrétaire communale,
Mme Bluette Mercerat ; caissier, M. Re-
né Houmard. Les cinq conseillers sont
MM. Etienne Houmard, Rémy Merce-
rat, Pierre Girod , Ernest Neukomm,
Pierre Sollberger.

Elections communales
lianes.

MERVELIER

(c) C'est sous la présidence de M. René
Schaller, qu 'a siégé l'assemblée com-
munale de Mervelier. Le budget a été
accepté et l'assemblée a voté un crédit
pour l'achat d'une citerne pour
récupérer les huiles usées par 104.500
francs. Toute compétence a été donnée
au Conseil municipal concernant l'ad-
hésion de la commune à l'école secon-
daire du Val Terbi à Vicques.

Crédit pour récupérer
les huiles usées

BONCOURT

(c) Deux je unes Italiens qui passaient en
Suisse à la douane de Boncourt , samedi
matin , avec une voiture immatriculée à
Rome, ont été soumis à une fouille.
Les douaniers ont trouvé dans leur vé-
hicule 80 g d'héroïne. Les deux jeunes
gens ont été mis en état d'arrestation et
écroués à Porrentruy.

Passeurs d'héroïne
arrêtés

LA JOUX

(c) Sous la présidence de M. Joseph
Affolter , l'assemblée communale d'au-
tomne de Lajoux a siégé. Le budget a
été accepté. Il présente 696.600 fr. de
recettes et 697.900 fr. de dépenses soit
un excédent de charges de 1300 francs.
L'assemblée a décidé que Lajoux adhé-
rerait à l'Association régionale Jura ,
sous réserve d'une modification des
statuts. Enfin , un nouveau règlement
pour le cimetière a été accepté et il a été
décidé de faire un essai de six mois
avant l'achat d'un conteneur pour 7500
francs.

Budget équilibré
MALLERAY

(c) Sous la présidence de M. Marc
Waelti a siégé l'assemblée communale de
Malleray. Le budget présenté par le
maire, M. Henri Graff , a été accepté ; la
quotité reste fixée à 2,1. Le principe de
subventionnement des logements a été
admis pour 1976 et un nouveau règle-
ment d'organisation de la commune mu-
nicipale a été également accepté.

Approbation du budget

Dans la soirée de samedi , vers 22 h
10, les premiers secours sont intervenus
au Centre horloger pour invalides, che-
min Sarrasin où un poste de TV avait
pris feu. L'incendie a pu être rapide-
ment maîtrisé, les dégâts sont minimes.
Quelques meubles seulement ont été
brûlés.

Nouveau nonagénaire
M. Joseph Suter, domicilié chez sa

fille Mme Posset, 81, route de Ma-
dretsch , fête aujourd'hui son 90me anni-
versaire.

Collision
Deux voitures sont entrées en colli-

sion , hier, vers 15 h 20, à la croisée des
routes de Reuchenette et d'Evilard. Pas
de, blessé mais les dégâts s'élèvent à
2000 francs.

Mort du Dr Jaggi
Le docteur Fritz Jaggi, spécialiste de

psychiatrie et psychothérapie et président
de la Société des médecins du Canton
de Berne, est décédé dans la nuit de
jeudi à vendredi à Berne à l'âge de 57
ans des suites d'une grave maladie.

Né dans l'Oberland le défunt , au ter-
me de sa formation, avait ouvert un ca-
binet à la clinique psychiatrique de
l'Université de Berne. Il fut en outre
durant près de 20 ans conseiller aux hô-
pitaux Ziegler et Tiefenau. Il avait été
élu il y a un peu moins de deux ans
président de la société des médecins du
canton.

Subventions cantonales
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé plusieurs projets de
canalisation. Il a accordé pour ces
dernier les subventions suivantes :
304.000 fr. pour la conduite d'équipe-
ment de la partie supérieure du village
de Jens ; 47.000 fr. pour le raccorde-
ment Funtelen - route de Neuchâtel à
Daucher-AIfermée ; 31.000 fr. pour la
canalisation sous la nouvelle route en
direction de Fraeschels à Finsterhennen.

Début d'incendie

Chalet cambriolés
au Pré-d'Orvin

Deux propriétaires de chalet au Pre-
d'Orvin ont constaté, samedi, qu'ils
avaient reçu la visite de cambrioleurs.
Dans l'un des deux chalets rien n'a été
volé. Dans le second, par contre, les
cambrioleurs ont emporté un poste de
télévision couleur, une chaîne stéréo et
divers objets dont une perceuse, le tout
représentant une valeur de 5200 fr.
environ.



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
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PLACE DES HALLES

Sa terrasse
Sa taverne
Son restaurant

Salle à manger au 1er

JY !\ biscuits
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CENTRE
A NEUCHÂTELOIS*y 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

CERÈS-SANTÉ
Place des Halles - Tél. 25 26 37
NEUCHÂTEL

i

vous offre un grand choix de produits
naturels
pour votre santé et votre beauté
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FAN-L'EXPRESS

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

auxGaurmels

HÔTEL DU SOLEIL

W
Le rendez-vous des gourmets
Chambres à prix modérés
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, , . . . .  Ce soir, à Neuchâtel, deuxième et
dernière ouverture de l'année des
magasins le soir, jusqu 'à 22 heures.
Vous pouvez venir en voiture.
2650 places de parc à proximité du
centre commercial de la ville sont
à votre disposition.

Mais, vous pouvez aussi choisir
l'excellente
solution que vous offre l'association
Neuchâtel-Centre qui a loué les
véhicules des TN et son réseau pour
les mettre gratuitement à la disposition
de la population.
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Les magasins
ce soir
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F Toujours notre grand succès 
^

Les masques modelants
N&__ïiP '' ' 'AHHBBI (visage , buste, corps, mains) £

'¦_WK de Madame Maria Galland
j "*ô WÈ ,*C** ,̂ inaugurés en 1972. dans nos salons
k. 

f 
Mm  ̂**̂ l i après un stage de formation complète à Paris £

^'l-fflfftjilL ' Vente des produits - Parfums Maria Galland
*̂ i Peeling végétal - Produits Lydia Dainow r,

AY- y ^SH Dépositaire des produits René Rambaud S

^^^^T; Conseils et démonstrations
par nos esthéticiennes diplômées

. Institut Jacqueline Parret
V Rue du Trésor 9 - Ie' étage - Neuchâtel - Tél. 25 61 73 i

[MOD-RrrOPTiq
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_____

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

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

Encadrements
d'art

DANIEL COSTE
Vente de gravures
anciennes
Dorure

Château 2
Tél. 25 44 48
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Votre bar
^̂ s? à café

v\_ti Ouvert
YjSPpr tous les jours
**̂ F ainsi que le

\\ DIMANCHE
\\ APRÈS-MIDI

"RéVERBÈRE
CBOIX-DU-MARCH6 • NEUCHATEL.

Partie publicitaire :

PUBLICITAS
\ I Terreaux 5
\ / Neuchâtel

V (038) 25 42 25

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

J CASTOR - ASTRAKAN ^^
H RENARD • PATTES ET CŒURS DE VISONS ¦
9 VISONS PLEINES PEAUX ET ALLONGÉS p
| RAT MUSQUÉ, etc. |
'Û NOUVEAU : mouton retourné 

^i| ^̂ 0 " 0 pour dames et messieurs S*

I I/ Z ê&U*-' "w£'M ID ma^ ̂ A^  ̂ la fourrure toujours M
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(038) 24 35 17 Tailles 36 a 50 M
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I MAISON i
I DES HALLES

É

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

CE SOIR : *
comme tous les soirs, *
nous vous servons nos véritables PIZZAS *sur feu de bois *
et d'autres spécialités jusqu'à 23 h Jï *

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

VICHY - ROC - MEDIMA
Cadeaux de valeur

Beauté et santé,
cosmétique de confiance
Sous-vêtements de santé,
fibre naturelle angora
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Venez en ville par le tram, le trolleybus
ou le bus dès 19 h 30. Vous pourrez
rentrer à votre domicile avec les
dernières courses de l'horaire. Une
sympathique occasion de laisser
sa voiture à la maison !
Dans le centre, le piéton sera roi,
comme le samedi.
En outre, Neuchâtel-Centre ajoutera
à l'ambiance de cette soirée qui tient
de la fête populaire, une animation
musicale semblable à celle que ce
groupement a mise en place le samedi
dans la boucle.
Pourquoi aller chercher ailleurs ce
que l'on trouve à Neuchâtel ?
Les commerçants du chef-lieu vous
offrent mille possibilités de satisfaire
vos exigences : «Economisez l'essence,
achetez près de chez vous, en famille,
dans une ville en fête, agréable centre
commercial rendu aux piétons. »
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ouverts
à Neuchâtel
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Joyeux Noël»,
avec la bière de fête!

CARDINAL M
1

s. . . J

Les comités de soldats ?
L'histoire se répète...

BERNE (ATS). — Sous le titre « Des
comités de soldats en... 1790-1793 », le
capitaine Hervé de Week relève, dans
« La revue militaire suisse », que, depuis
plusieurs années, la presse parle beau-
coup de l'agitation qui sévit dans les
casernes d'Europe occidentale.

Des comités publient force communi-
qués, lancent des pétitions, exigent que
la troupe jouisse des droits démocrati-
ques, puisse participer aux décisions qui
la touche et ait le droit de faire de la
politique pendant les périodes de ser-
vice. Les mesures de libéralisation pri-
ses par les gouvernements, écrit-il, sem-
blent ne pas avoir amélioré la situation.
« Ce phénomène, qui désarçonne, est-il
vraiment nouveau ? », s'interroge le ca-
pitaine de Week. Non, répond-il en subs-
tance, « au début de la révolution, l'ar-

mée de Louis XVI connut des problè-
mes qui peuvent éclairer la situation ac-
tuelle. Dans ce domaine, il semble bien
que l'histoire se répète. En effet, les
moyens utilisés pour saper l'armée roya-
le n'ont rien à envier aux tactiques mo-
dernes de 1975 ».

Rappelant certains faits historiques
pour appuyer sa thèse, l'officier souligne
que « les problèmes militaires et politi-
ques qui se posent en France entre 1790
et 1793 permettent de mettre en évi-
dence certains principes. Une armée se
montre immunisée contre la désagréga-
tion, dans la mesure où elle ne connaît
pas la. « lutte des classes ». Des tensions
aux conséquences imprévisibles apparais-
sent, poursuit-il , lorsque seuls des privi-
légiés appartenant à un groupe social
bien défini accèdent au grade d'officier
ou aux commandements importants ».

Le pôle Sud en route pour Rio-de- Janeiro !
Mais ce n'est pas le plus extraordinaire des voyages qu'ont connus

les pôles dont les traces subsistent jusque dans le Léman...
Le Pôle Sud, celui qui a fait le renom

de Scott ou d'Amundsen, se déplace à
raison de 8 à 9 mètres par année dans
une direction qui pourrait théoriquemen t
l'amener — si le mouvement se poursui-
vait — vers Rio-de-Janeiro. C'est ce que
viennent de conclure avec précision les
géologues d' une équipe américaine,
grâce à l'aide d'un satellite qui a servi
de référence pour mesurer la migration
des glaces de l'Antarctique.

Car il ne s'agit que d'un déplacement
de la calotte glaciaire obligeant
l' « ancien » p ôle géographique sud à s'é-
carter de l'axe de rotation terrestre.
Alors que les pôles magnétiques ont
connu dans le passé des migrations au-

trement plus spectaculaires, qui ont vu
le pôle nord actuel se balader au pôle
sud , ou sillonner les continents de
naguère, de l 'Asie à l'Amérique actuel-
le.

Ce bal est d'ailleurs loin d'être ter-
miné , comme l'a rappelé récemment la
savant soviétique Nikolai Medvedev en
précisant que d'ici mille ans le pôle ma-
gnétique nord se trouvera quelque pa rt
dans le golfe Persique, alors que le pôle
sud sera aux Philippines » !

Or ces migrations polaires laissent
leurs traces indélébiles à la fois dans les
roches — lors du refroidissement qui
présida à leur formation — et dans les
sédiments marins ou lacustres, ces peti-
tes poussières ou particules microscopi-
ques qui vont progressivement se déposer
au fond de l'eau. Car pour peu que ces
sédiments aient une nature magnétique
(qu 'ils contiennent par exemple de
l'oxyde de fer) ,  ils vont tendre à pointer
vers le p ôle de leur descente dans l'eau ,
et sceller ainsi à tout jamais la position
qu 'avait le nord magnétique à l 'époque
de cette sédimentation. Un rapport étroit
peut donc être établi entre l 'âge des sé-
diments — ou des roches — et la posi-
tion du p ôle, et c'est là tout l 'intérêt du
« paléomagnétisme », une jeune discipli-
ne qui a déjà fourni de p assionnants ré-
sultats.

DE LA VASE DU LÉMAN AU BAL
DES CONTINENTS

Mais ce paléomagnétis me joue égale-
ment « à l'envers », si l'on peut

dire, et c'est ce qu 'ont notamment ex-
ploité sur le Léman les chercheurs du
département de minéralogie, à
l'Université de Genève. Ils peuvent en
ef fe t  af f irmer grâce à cela que le lac de
Genève se comble régulièrement de vase ,
sur toute sa surface , à la vitesse
moyenne d'un millimètre par année !

Sur les carottes (cylindres de matière
prélevés verticalement sur le fond)  qu 'ils
ont tirées du Léman, les géologues gene-
vois ont en effet déterminé , dans un pre-
mier temps, les différences mesurables
du champ magnétique « inscrit » par
l 'histoire , tranche après tranche. Un tra-
vail qu 'a ef fectué en particulier M. Jean-
Jacques Wagner, chargé de cours à
l'Université, grâce à un équipement
financé en outre par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique.

Il s'est agi ensuite de comparer ces
précieuses indications avec celles
qu'avaient permis d'obtenir depuis
1000 ans, de vulgaires boussoles classi-
ques, afin de consolider la méthode
utilisée sur les carottes lacustres.
Comparaison que peuvent encore recou-
per des datations au carbone-14 ou l'a-
nalyse des pollens du passé , précieuse
source de renseignements historiques en-
core insoupçonnée il y a quelques di-
zaines d'années.

Les géologues de l'Université de
Genève, au sein d'un groupe qu'anime le
professeur Vuagnat, devraient ainsi être
de mieux en mieux armés pour étendre
cette étude paléomagnétique — comme
ils l'ont déjà entrepris — à la croûte
océanique (mais oui...) du système alp in.
Des études dont on mesure facilement le
grand intérêt scientifique lorsqu'on sait
que ce sont des travaux analogues qui
ont permis, sur des périodes géologiques
très anciennes, de confirmer partielle-
ment la célèbre thèse du savant
Wegener. Et de prouver que les con-
tinents sont engagés dans un bal éblouis-
sant au cours duquel, aujourd'hui ,
encore, nous nous écartons de
l'Amérique à raison de quelques centi-
mètres par année. Eric SCHA ERLIG

Le direct Berne-Lucerne déraille
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De notre correspondant :
Le train direct no 164, qui avait quitté,

Berne samedi à 11 h 20, a déraillé same-
di, peu avant 12 h 30, en gare de Scha-
chen. Quatre vagons sont partiellement
sortis des voies, heureusement sans se
renverser. Un porte-parole de l'arrondis-
sement 2 des CFF à Lucerne a précisé
que cet accident aurait pu avoir de très
graves conséquences, car les vagons
étaient bondés de voyageurs se rendant
à Lucerne. Far chance les quatre vagons
se sont seulement inclinés (environ à 40
degrés), sans se coucher en contre-bas
des voies.

Aucun des voyageurs n'a été blessé.
Les dégâts sont très importants, car les
voies ont été endommagées sur une lon-
gueur de plusieurs centaines de mètres.
Pour assurer le transport local des voya-
geurs, il a été fait appel à des autobus.
Les trains directs, circulant contre Berne
et Lucerne, ont été détournés par Olten.

« Nous avons été alertés par un étran-
ge bruit, ressemblant au bruit que font
des machines sciant du métal», nous a
déclaré un habitant de Schachen, surpris
pendant le repas de midi. Lorsque les
premiers curieux sont arrivés sur les
lieux, les voyageurs, tremblant de peur,
avaient déjà quitté leurs vagons.

TESSIN
Baisse du taux
hypothécaire

BELLINZONE (ATS). — Pour favo-
riser la reprise économique en particu-
lier dans le secteur des constructions, la
banque d'Etat du canton du Tessin a
décidé de réduire le taux d'intérêt hypo-
thécaire de V* à Va % à partir du
1er janvier.

RUSSIKON (ZH) (ATS). — Une
femme de 50 ans, Mme Doris Cramer,
est décédée samedi soir dans l'incendie
de sa maison de vacances, une ancienne
ferme, près de Kussikon, dans le canton
de Zurich. La femme qui était paraly-
sée, n'a pas pu être sauvée à temps, sa
maison se trouvant à l'écart du village.
Lorsque les pompiers de Russikon et
Wallikon atteignirent les lieux, la ferme
était déjà complètement en flammes. On
ne connaît pas encore l'origine de l'in-
cendie. . -

Ferme en feu :
un mort Ouvrier tue

dans une fabrique
de papier

NIEDERGOESGEN (SO) (ATS). —
Un travailleur de 24 ans, M. Arthur
Baggenstoss, domicilié à Niedergoesgen
(SO), a trouvé la mort dimanche dans
un accident de travail qui s'est produit
dans la fabrique de papier de Nieder-
goesgen. Selon un communiqué de la
police cantonale de Soleure, le malheu-
reux était occupé à transporter des
balles de papier d'un dépôt de papier
usagé ' à une machine en utilisant un
chariot-élévateur lorsqu'une des balles
de papier est tombée. M. Baggenstoss a
été si grièvement atteint à la tête qu'il a
succombé peu de temps après. A noter
que cette entreprise travaille de manière
continue.

Arrivée de la première Caravelle des neiges
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De notre correspondant :
La première Caravelle des neiges est

arrivée au cours du week-end en Valais.
Il s'agit d'un appareil de 100 places
environ, reliant le nord de l 'Europe à
l'aérodrome de Sion. Tout au long de
l'hiver de tels vols à la demande des-
serviront la Hollande et l 'Allemagne
amenant en Valais touristes et skieurs à
destination d 'Anzère, Aminona et autres
stations. Ces skieurs seront pris en
charge à l'aérodrome de Sion pa r des
cars ou même des avions des glaciers si
nécessaire. On applique la formule du
tout compris. Suivant le succès de la
formule, on augmentera le nombre d'ap-
pareils. Pour l'instant la Caravelle des
neiges vient en Valais chaque week-end
et repart en emmenant le contingent de
skieurs arrivés une semaine plus tôt.

Ce week-end a été le premier de fête
en Valais. On notait déjà la foule dans
les stations. Les 330 installations de
remontées mécaniques se sont mises à
fonctionner. Une seule ombre au
tableau : La neige fait  encore curellemenl
défaut dans bien des régions. - Elle

manque aux abords des stations et les
écoles de ski doivent éviter les parter-
res de gazon et les cailloux. La neige
manque également sur les pistes situées
entre 1500 et 1800 mètres. Il faut
monter à 2500 mètres dans bien des
stations pour rencontrer des conditions
convenables. Chacun espère qu'il neigera
pour Noël, mais le temps de dimanche
était au grand beau.Collision frontale :

quatre morts
SCHUEPBACH (BE), (ATS). —

Quatre personnes on été tuées et une
blessée lors d'un grave accident de la
circulation qui a en lieu vendredi peu
avant minuit près de Schuepbach, sur la
route principale Berne - Lucerne. Une
voiture a dérapé pour des raisons encore
inconnues, la route n'étant pas verglacée
à cet endroit, et est entrée en collision
avec un véhicule venant en sens contrai-
re.

Une femme grièvement blessée a été
transportée à l'hôpital de l'Ile à Berne.
Quant aux personnes tuées, il s'agit d'un
jeune couple, Heinz et Suzanne
Roethlisberger, 24 et 22 ans, de Zoll-
bruech (BE), de Hans-Rudolf Schwarz,
48 ans, de Langnau et Marlies Stettler,
18 ans, de Schuepbach.,

Chalet en feu
(c) Le feu a fait rage au cours du week-
end dans un chalet de Vercorin appar-
tenant à MM. Aldo Vogel et Cyprien
Marin, tous deux domiciliés à Sion. Le
sinistre a causé pour plusieurs dizaines
de milliers de francs de dégâts. On
ignore les causes exactes du sinistre. Il
semble que le feu ait éclaté dans une
paroi de bois enveloppant un tuyau
reliant la cheminée au poêle. Cette paroi
a dû brûler à la suite d'un excès de
chaleur. Le feu a pris en pleine nuit.
Les deux appartements sont inhabitables.

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 50 :
1. Je t'aime tu vois (Daniel Gui-

chard) ; 2. Danse la chante la (Sylvie
Vartan) ; 3. Le France (Michel
Sardou) ; 4. Charlie Brown (Twc
Men Sound - Charlie Brown Fam.) ;
5. S.O.S. (Abba) ; 6. Ramaya (Afric
Simone) ; 7. Quel tempérament de
feu (Sheila) ; 8. Rythmo tropical
(Chocolat's) ; 9. Chicago (Frédéric
François) ; 10. La terre promise
(Johnny Hallyday) ; 11. Le
funambule - La Ballade des gens
heureux (Gérard Lenorman) ; 12. Do-
lannes mélodie (U.C. Borelly - A.
Morisod) ; 13. A.I.E. (Black Blood) ;
14. Et mon père (Nicolas Peyrac) ;
15. Magic (Patrick Juvet)'; 16. Petite
fille du soleil (Christophe) ; 17.
Inutile de nous revoir (Mireille
Mathieu) ; 18. Ne lui dis pas
(Dalida) ; 19. Pourquoi pleurer
(Claude François) ; 20. Les vacances
au bord de la mer (Michel Jonasz) .

A la fosse aux ours

BERNE, (ATS). — A la fosse aux
ours de Berne, un ours de 9 ans a atta-
qué et grièvement blessé samedi matin
un aide-gardien, retraité. Afin de libérer
ls vieil homme des griffes de l'ours, il a
fallu tirer plusieurs coups de pistolet sur
l'animal, qui a dû être abattu par la sui-
te.

Vers 8 h 30, l'aide-gardien, qui depuis
environ cinq ans remplace le gardien
lors de ses jours de congé, voulut ouvrir
une des cages à partir de la maison du
gardien. Le verrou de la cage étant gelé,,
l'aide-gardien sortit dans la fosse pour
enlever la glace et retourna ensuite dans
la maison, en oubliant toutefois d'en fer-
mer la porte. De l'intérieur de la mai-
son, il ouvrit alors la porte de la cage.
L'ours en sortit et pénétra dans la mai-
son par la porte laissée ouverte et atta-
qua l aide-gardien. Une passante entendit
les cris de l'homme et alerta la police.
L'homme grièvement blessé a été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile.

Grièvement blessé
par un ours

AARAU (ATS). — Les deux candi-
dats officiels du parti radical et du parti
démocrate-chrétien\l'Argovie ont été élus
ce week-end lors des élections destinées
à repourvoir deux sièges du Conseil
d'Etat argovien. M. Kurt Lareida (rad),
rédacteur en chef de l'« Aargauer Tag-
blatt », a obtenu 27.480 voix, tandis que
26.424 voix allaient au candidat officiel
des démocrates-chrétiens, M. Hans-Joerg
Huber, avocat à Baden. Le troisième
candidat, le député démocrate-chrétien
Karl Gisler, maire de Stilli, qui a pré-
senté sa candidature peu avant les élec-
tions, a recueilli 6978 voix. La partici-
pation a atteint 17 %.

Ces élections avaient été rendues né-
cessaires par les démissions des conseil-
lers d'Etat Bruno Hunziker (rad), Aarau,
et Léo Weber (pdc), qui est également
conseiller national. Aucun parti ne com-
battait les deux candidats officiels radi-
cal et démocrate-chrétien.

Election de deux
conseillers d'Etat

argoviens

DISENTIS (ATS). — Le souverain
de la commune grisonne de Disentis
a approuvé dimanche par 678 voix con-
tre 355 une révision du plan d'aména-
gement communal. La participation a
atteint 75 %. Un premier projet de plan
d'aménagement communal avait été sou-
mis aux citoyens au mois de mai der-
nier, mais il avait été rejeté de justesse.

Deux cambrioleurs
français arrêtés

(c) La police cantonale lucernoise a
arrêté deux repris de justice de natio-
nalité française. Les deux hommes, qui
sont âgés de 27 ans, sont recherchés
depuis fort longtemps déjà par la police
suisse. Il y a quelques jours les malan-
drins s'étaient signalés à Berne où ils
avaient commis onze cambriolages. Au
moment de leur arrestation, les deux
hommes étaient en possession d'une
importante somme d'argent. La police
devait d'autre part mettre la main sur
une panoplie de maîtres-cambrioleurs.

Plan d'aménagement
approuvé à Disentis

(c) Maharishi Amahesh Yogi, le grand
patron de la méditation transcendentale,
a donné dimanche matin une conférence
de presse à Vltznau. Dans le cadre de
cette réunion à laquelle participaient une
dizaine de professeurs de la méditation
transcendentale, Maharish i Mahesh Yogi
a décerné le prix de p hysique au profes-
seur K. P. Sinha de /'« Indian Institute of
Science », Bengalore (Indes). Au cours
de cette même conférence de presse il a
été question du développement de la
méditation transcendentale dans le
monde et en Suisse.

Selon un porte-parole de Maharishi,
ce dern ier compte actuellement un mil-
lion d'adeptes dans le monde, ce qui
représente une augmentation de 400.000
personnes en deux ans. En Suisse on
compte 3600 adeptes de la méditation
transcenden tale.

Le point sur la méditation
transcendentale

BADEN (ATS). — Une assemblée
générale extraordinaire du Football-club
Baden a décidé à l'unanimité vendredi
soir d'approuver la vente pour la somme
de 1,935 million de francs du terain
de sports du « Scharten » à la commune
de Wettingen. Le produit net de cette
vente, soit 1,2 million de francs, sera
utilisé pour construire une tribune sur
un futur terrain de sports.

« Service compris »
dans les taxis bâlois

BALE (ATS). — Dès le 1er janvier,
le « service compris » sera introduit chez
les concessionnaires de taxis de Bâle.
En même temps, les tarifs augmenteront
de 10 à 15 %.

Le FC Baden vend
son terrain à Wettingen

WOHLEN (ATS). — Le souverain de
la commune argovienne de Wohlen a
accepté ce week-end par 2373 voix
contre 905 une contribution de 1,3 mil-
lion de francs de la commune à la
construction d'une patinoire artificielle.
Il a également accepté un crédit de
1,3 million de francs pour un centre
sanitaire par 2266 voix contre 945. En-
fin, les citoyens ont approuvé, par 1622
voix contre 1428, un crédit de 895.000
francs pour une installation de protec-
tion civile.

Patinoire artificielle
acceptée à Wohlen

(c) La Municipalité de Zoug a décidé de
mettre à disposition des chiens de la
ville quatre surfaces herbeuses, sur les-
quelles seront plantés arbres et buissons.
Ces places, qui seront munies d'écritaux
ont été baptisées « toilettes pour
chiens ». Se basant sur le résultat d'un
rapport d'experts, le Conseil municipal
zougois a renoncé à faire construire des
bâtiments, servant de toilettes. L'exemple
français n'a pas enthousiasmé les Zou-
gois qui sont d'avis que chiens et
propriétaires préféreront le gazon aux
bâtiments en béton. A Zoug, on espère
que les patrons des chiens renonceront
dorénavant à conduire leurs chiens dans
la rue, mais qu'ils se rendront direc-
tement dans les « toilettes à ciel ou-
vert ».

Toilettes pour « toutous »
à Zoug

Numéros sortis : 4, 7, 11, 17, 18, 34
Numéro complémentaire : 33

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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49 x 46 x 52 x 53 x 43 x 43 x 46 x 50 x 57 x 47 x

60 x 53 x 33 x 39 x 42 x 36 x 30 x 55 x 44 x 45 x

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

38 x 53 x 36 x 46 x 37 x 39 x 36 x 44 x 41 x 60 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.874.583 francs

Loterie à numéros - Tirage du 20 décembre

(c) La section de Suisse centrale de
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile a adressé une lettre ouverte
à la direction du Touring-club Suisse à
Genève, lettre dans laquelle elle s'insur-
ge contre les résultats d'un test
comparatif. On se souvient que le TCS
avait ouvertement critiqué la politique
de prix des membres de l'Union et d'au-
tres garagistes. Sur la base de l'enquête,
qui avait été réalisée dans plusieurs
garages, il avait été constaté, que le prix
des réparations différaient jusqu'à plus
de 200 %.

Dans sa prise de position, M. Max
Koch, président de la section de Suisse
centrale de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, constate entre autres
que les résultats de l'enquête réalisée par
le TCS, sont diffamatoires, ce d'autant
plus que le problème n'aurait pas été
présenté de façon objective lors d'une
émission télévisée en Suisse alémanique.
On reparlera très certainement encore de
cette affaire.

Vives réactions
après un test du TCS

BERNE (ATS). — Par suite d'une
décision prise par le congrès de l'Union
postale universelle, le service des colis
urgents sera supprimé à la fin 1975
sur le territoire entier de l'Union. La
suppression de ce service pourra aisé-
ment être comblée par le recours au
service de la poste aérienne qui, très
bien organisée , présente par rapport -au
service postal par voie de surface le
gros avantage d'offrir un transport plus
rapide — avec souvent aussi des possi-
bilités d'expédition plus nombreuses et
plus fréquentes — que peut compléter
très utilement, au lieu de destination,
la remise par exprès de l'envoi à son
destinataire. En revanche, les colis par
exprès qui doivent être transportés par
voie de surface ne peuvent pas être
acheminés plus rapidement qu'un colis
urgent, étant donné que dans le service
international la taxe d'exprès donne
normalement droit non pas à un ache-
minement plus rapide de l'envoi, mais
uniquement à sa livraison, ou à la re-
mise d'un avis d'arrivée, par porteur
spécial à son destinataire.

Il est par conséquent recommandé
aux expéditeurs d'envois de marchandi-
ses « urgents » à destination de l'étran-
ger de les déposer comme colis-avion
par exprès, ce mode d'expédition étant
celui qui leur permet de les faire parve-
nir le plus rapidement possible à leur
destinataire.

Plus de colis urgents
pour l'étranger

BERNE (ATS). — Le comité directeur
du concordat des caisses-maladie suis-
ses, réuni à Berne sous la présidence de
M. Félix Schroeder, s'est occupé des in-
terventions émanant de différents milieux
et demandant l'annulation de la régle-
mentation de la franchise décrétée ré-
cemment par le Conseil fédéral. Une
pétition dans ce sens sera notamment
adressée au Conseil fédéral par les mé-
decins « indépendants » du canton de
Zurich.

De son côté, le comité du concordat
estime que les dispositions de la loi sur
l'assurance-maladie (LAMA) régissant la
participation aux frais de l'assuré et la
franchise devraient être modifiées le plus
rapidement possible à la faveur d'une
petite révision de la loi. Déjà, les caisses-
maladies ont fait des propositions à l'au-
torité de surveillance. La modification
devrait porter, avant tout, sur la fran-
chise qui, depuis qu'elle a été introduite
il y a quelque dix ans, a donné lieu à
différentes variantes sans que jusqu'à
présent une solution valable ait pu être
trouvée.

Par ailleurs, le comité a approuvé
une convention-cadre liant les caisses-
maladies d'une part, les compagnies
d'assurances privées d'autre part, et qui
sera soumise à l'adhésion des caisses
affiliées au concordat. Cette convention
tend à empêcher qu'un travailleur, assu-
ré pour perte de gain, ne subisse un
préjudice en cas de transfert d'une col-
lectivité dans une autre.

Caisses-maladie :
la question de la franchise

BERNE, (ATS). — Après quatorze
mois d'un recul continu, le trafic mar-
chandise a partiellement repris dans son
ensemble sur le réseau des CFF. Alors
qu'il avait encore fléchi de 13 % au Go-
thard, le transit s'est accru de 224 %
sur le Simplon et a presque atteint le ni-
veau élevé d'octobre 1973. Cet accroisse-
ment est dû surtout aux transports de
bois en direction de l'Italie et de
l'augmentation des transports d'automo-
biles dans le sens Italie-Allemagne et au-
delà. Ces transports avaient utilisé jus-
qu'alors d'autres lignes des Alpes ou
même avaient parfois totalement cessé.
En outre, le transport de véhicules rou-
tiers gros porteurs, commence en août
entre Altdorf et Airolo a pris un certain
essor par suite de la fermeture de la
route du Saint-Gothard, de sorte qu'une
cinquième paire de trains a dû être mise
en marche du lundi au vendredi.

Légère amélioration
du trafic marchandises

des CFF

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

ZURICH, (ATS). — Les délégués de
la FOBB - syndicat du bâtiment et du
bois — réunis en deux assemblées
samedi à Zurich et à Berne ont pris
position sur les résultats des négocia-
tions en cours. A Zurich, les délégués de
l'industrie de la céramique ont approuvé
à la majorité le renouvellement de la
convention pour une année, alors qu'à
Berne les représentants des peintres en
bâtiment et des plâtriers ont rejeté à
l'unanimité les propositions des

employeurs visant à la suppression du
13me salaire.

Ainsi que l'indique un communiqué de
presse de la FOBB, les négociations
dans l'industrie de la céramique ont
pour résultats essentiels le relèvement
des salaires de 30 par heure et une aug-
mentation de 5,5 % des salaires mini-
maux constractuels. De plus, le travail
hebdomadaire est ramené de 45 à 44
heures. Enfin, dès 1976, l'affiliation à
une caisse-chômage est obligatoire, la

moitié de la prime étant payée par l'em-
ployeur.

Les délégués des travailleurs de la cé-
ramique ont certes approuvé le
renouvellement de la convention, pour-
suit le communiqué, mais ils désirent et
attendent que la toujours actuelle dis-
crimination salariale envers les femmes
soit abolie par le respect du principe « à
travail égal, salaire égal ».

PEINTRES ET PLATRIERS :
PAS D'ACCORD CONCLU

Aucun accord n'a pu être convenu
entre représentants des travailleurs et du
patronat dans les métiers de la peinture
et de la plâtrerie. Les représentants du
patronat ne voulaient plus garantir
l'adaptation au renchérissement et
voulaient également supprimer le 13me
mois de salaire, les délégués, indique un
communiqué, ont à l'unanimité rejeté les
propositions patronales. Ils ont en
revanche réaffirmé la volonté de la
FOBB — syndicat du bâtiment et du
bois de poursuivre les négociations dans
le cadre du contrat collectif actuelle-
ment en vigueur et ont donné mandat à
la délégation de négociations de poursui-
vre les discussions en janvier en insistant
sur l'adaptation au renchérissement et
sur la réduction des horaires de travail.

Les peintres et plâtriers affirment que
si les propositions patronales avaient été
acceptées, elles auraient correspondu
pour les travailleurs à une perte de sa-
laire d'environ 4000 fr. par année. Les
délégués ont estimé d'autre part que de
telles pertes pour les travailleurs n'au-
raient pas permis le maintien d'une seule
place de travail supplémentaire.

Position de la FOBB sur les négociations en cours
*



A l'heure des cadeaux,
n'oubliez pas le

livre d'or du
Cinquantenaire de Young Sprinters

CCP 20-1166.
Un grand merci

d'avance !

Jfr^ 5kl Y. -J Dévalant la terrifiante piste de descente de Schladming (Autriche)

Sur la terrifiante piste de Schladming,
Dave Irwin a confirmé les excellentes
impressions laissées à l'entraînement.
Cascadeur dans l'âme, le jeune Canadien
(20 ans et demi) a inscrit pour la
première fois son nom au palmarès
d'une épreuve de la coupe du monde.
Quatrième à Val d'Isère, quatrième
encore à Madonne di Campiglio, le
skieur de Loch Lomond-Ontario (1 mè-
tres 72 - 67 kg) a poursuivi son éton-
nante progression en dominant tous les
meilleurs spécialistes actuels. Sur un tra-
cé très cahoteux, sa témérité et son
culot, sa classe aussi, lui ont permis de
reléguer à 1"61 le jeune Autrichien
Klaus Eberhard et à 1"67 l'Italien
Herbert Plank, lequel a obtenu enfin
cette réhabilitation après laquelle il sem-
blait courir vainement depuis de nom-
breuses semaines.

Devant son public (quelque 30.000
personnes), Franz Klammer a dû se
contenter du 4me rang. Le champion
autrichien, qui s'était imposé à Madonna
di Campiglio après avoir, comme les au-
tres, subi la loi du surprenant Ken Read
à Val d'Isère, a ainsi perdu définiti-
vement son auréole d'invincibilité. Les
Suisses ont réussi un tir groupé satisfai-
sant avec Russi 5me, Roux 6me et René
Berthod. Mais la victoire les a fuis une

nouvelle fois, comme elle a d'ailleurs
échappé à Klammer.

Lauréat de la descente de Schladming
en 1973 (devant Collombin et Russi),
l'Autrichien doit désormais admettre
cette concurrence des Canadiens. Ceux-
ci ont confirmé de brillante façon les
immenses progrès réalisés dans cette spé-
cialité. La note réjouissante est venue du
Français Pellat-Finet qui semble enfin
avoir trouvé matière à satisfaction.

Cette troisième descente de la saison
(la dernière de décembre) a été marquée
par les forfaits de Colombin, Cordin
(chute à l'entraînement), Tritscher (frac-
ture du pied droit), Zwilling, Anzi et
Bellet (chute à l'entraînement), blessés.
Malgré ces nombreuses difficultés, ses
pointes de vitesse (124 km/heure pour
Irwin), les chutes ont été rares. Le côté
spectaculaire est néanmoins demeuré,
avec des virages difficiles à négocier, des
« schuss » impressionnants et des envo-
lées sur une pente à 40 ° de déclivité
par endroits.

SANS CONCESSION
Dave Irwin, issu d'une famille de

skieurs, s'est imposé à la moyenne de
104,4 km/heure. La piste de
Schladming s'est révélée, une nouvelle
fois, comme l'une des plus rapides du
cirque blanc. C'est donc tout à l'hon-

neur du Canadien de s'être Imposé dans
de telles circonstances.

En 1973-74, Irwin s'était révélé en se
classant 4me des slaloms parallèles des
« World Séries » à Aspen et à Vail
(Etats-Unis). L'an dernier, sa meilleure
performance avait été un 6me rang dans
la descente d'Innsbruck (coupe du
monde). II n'a pas brûlé les étapes. Son
avènement est aussi celui de l'équipe
canadienne entraînée par Scott Hender-
son, laquelle a réalisé une remarquable
performance d'ensemble. Seul Podborski

a perdu du terrain après avoir failli
tomber à plusieurs reprises.

12 DEGRÉS SOUS ZÉRO
Comme les jours précédents, la piste

était gelée, Il faisait —12 degrés au mo-
ment du départ. Irwin s'est maintenu en
tête du début à la fin. La déception est
venue de Franz Klammer qui a subi une
défaite sans appel cette fois. C'est pour-
tant sur cette piste que le skieur de
Mooswald avait été consacré pour la
première rois en 1973. Deux ans plus
tard, le meilleur Autrichien est Klaus
Eberhard, un espoir qui avait déjà fait
parler de lui, en bien, à l'entraînement.
Eberhard, un Viennois de 19 ans parti
avec le dossard 25, prend place désor-
mais dans la lignée des grands descen-
deurs dont la hiérarchie a toutefois de
la peine à s'établir cet hiver.

Le bilan des Suisses est très honora-
ble. Russi s'est montré l'égal d'Eberhard
dans la partie inférieure du parcours où
Irwin a également obtenu le meilleur
temps. Victime d'une chute à l'entraî-
nement, René Berthod a eu un compor-
tement méritoire. An total, 48 des 52
concurrents ont été classés.

LE PLUS RÉGULIER. — L'Autrichien Hinterseer a remporté le slalom grâce à sa
régularité dans les deux manches. (Téléphoto AP)

Le Canadien irwin bouscule la hiérarchie

Hans Hinterseer triomphe d'un fil
Consolation autrichienne dans le slalom spécial

Comme à Vipiteno lundi dernier, trois
coureurs ont dominé le slalom spécial de
Schladming, deuxième épreuve du genre
courue dans le cadre de la coupe du
monde.

L'Autrichien Hans Hinterseer, le Sué-
dois Ingemar Stenmark et l'Italien Piero
Gros ont en effet livré une bataille pas-
sionnante sur les pentes de la Planai.
Et cette fois, Hinterseer a devancé Sten-
mark, lequel s'était imposé à Vipiteno.
Quant à Gros, il a dû, à nouveau, se
contenter de la troisième place.

ÉCART M I N I M E
Hans Hinterseer (21 ans) a ainsi si-

gné sa cinquième victoire dans une épreu-
ve comptant pour la coupe du monde.
Le coureur de Kitzbuehel s'est hissé au
troisième rang de cette coupe du monde,
à égalité avec le vainqueur de la descen-
te de samedi, Dave Irwin, et derrière
Stenmark et Gros.

C'est dans la deuxième manche que
le blond Autrichien a forgé ce succès.
Au terme du premier tracé à Stenmark
occupait en effet la tête du classement
provisoire, devant Gustavo Thoeni —
lequel allait connaître des difficultés sur
le deuxième parcours — Hans Hinterseer,
Piero Gros et Fausto Radici. Dans la
deuxième manche, l'Allemand Christian
Neureuther se montrait le plus rapide,
précédant Piero Gros et Hans Hinterseer.
Mais ce dernier, et c'est ce qui lui va-
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lait de triompher, distançait Stenmark
qu'il battait finalement de douze centiè-
mes de seconde au terme d'une épreuve
marquée par les faibles écarts séparant
les meilleurs spécialistes du moment.

SUISSES SATISFAITS
Dans ce concert très relevé, les cou-

reurs suisses ont fait très bonne figure.
Le bilan helvétique est en effet réjouis-
sant dans une spécialité où les Suisses
connaissent des difficultés depuis quel-
ques années. Ainsi, Walter Tresch, le
plus régulier, a pris la sixième place.
Peter Luescher, de son côté, s'est classé
au huitième rang tandis que Peter
Schwendener terminait à la dixième pla-
ce. Trois slalomeurs suisses parmi les
dix premiers, voilà qui a fait oublier la
nouvelle mésaventure de Heini Hemmi,
éliminé dès la première manche.

Même s'il a été dominé par les meil-
leurs slalomeurs du moment, ce slalom
spécial a permis aux Suisses de repren-
dre confiance. Depuis 1972 (Madonna
di Campiglio), on n'avait plus retrouvé
en effet trois Suisses parmi les dix pre-
miers d'un slalom spécial comptant pour
la coupe du monde.

STENMARK DÉÇU
Grâce à Hans Hinterseer, Schladming

avait pris des airs de fête au terme du
slalom spécial. Après la cuisante défaite
de leurs descendeurs la veille, les Autri-
chiens trouvaient ainsi un réconfort.

« Toni Sailer, mon entraîneur, expliquait
Hinterseer, m'avait donné l'ordre d'atta-
quer à. fond dès le départ. J'ai quand
même un peu hésité une ou deux fois,
mais j'ai foncé. J'ai très souvent skié
à la limite du possible. Cette cinquième
victoire- en coupe du monde, peut-être
la plus belle, me récompense de tous les
risques qu'il a fallu que je prenne ».

Ingemar Stenmark était très déçu :
« Dès le début de la seconde manche,
révélait-il , j 'ai commis une légère faute.
Je me suis bloqué et ensuite il a fallu
me relancer. Comme je suis battu de
très peu par Hinterseer, cette petite faute
m'a coûté la victoire. Mais je reprends
quand même la tête de la coupe du
monde et Thoeni a perdu 20 points sur
moi ».

GROS EN COLÈRE
Piero Gros, de son côté, était en co-

lère. « J'étais en tête au temps intermé-
diaire, avouait-il. Cotelli me l'avait si-
gnalé et tout était encore possible. Mais
après, j'ai skié comme un chien. Sur
un passage délicat, j'ai eu peur de sor-
tir et j'ai ralenti. J'ai ensuite complète-
ment perdu le rythme. C'est la quatrième
fois cette saison en coupe du monde que
je termine à la troisième place. Incroya-
ble ». Enfin, Christian Neureuther décla-
rait : « J'ai remporté la seconde man-
che, et cela démontre que je . serai en
lice moi aussi pour la victoire à Inns-
brUCk ». . ,. y ¦ > . ; ¦ _ '¦ ..y. ¦_.. . .  _ . y  y - ¦

Irwin : «Ma plus mauvaise descente »
Skis levés, une mèche de cheveux

dépassant de son casque, les lunettes
embuées, Dave Irwin savait qu'il avait
gagné avant même que Klammer ne pas-
se la ligne d'arrivée. Au milieu de la
bousculade, le Canadien a expliqué :
tj ' al réalisé aujourd'hui ma plus
mauvaise descente, depuis trois jours

que je suis à Schladming... Déjà au
départ , j 'étais nerveux car je faisais
figure de favori. Mais la piste était très
rapide, beaucoup plus que la veille.
Après le passage près des bottes de foin ,
que je redoutais particulièrement , j 'ai
encore fait  quelques petites fautes mais
il faut croire que les autres en ont fait
encore plus ».

Son compatriote Ken Read était égale-
ment satisfait. « J' ai commis l'erreur de
vouloir mettre des chaussures neuves
pour cette descente. Après quelques mè-
tres, j 'ai commencé à avoir des problè-
mes. Je n'arrivais pas à suivre la trajec-
toire idéale ».

Franz Klammer : « Je me suis retrou-
vé plusieurs fois en déséquilibre. J 'ai
bien glissé dans la première partie mais
je me suis rendu compte que je pe rdais
régulièrement du terrain sur Irwin,
même en négociant bien le dernier vira-
ge avant le schuss d'arrivée ».

Klaus Eberhard : < La sélection autri-
chienne pour Innsbruck sera faite très
prochainement. C'était le jour où ja mais
de mettre le paquet. Le par cours me
convenait parfaitement et je savais avoir
un rôle important à jouer, Cordin étant
absent et Grissmann en petite f orme >.

Werner Grissmann : « Vendredi à l'en-
traînement, . mes chaussures ont vérita-
blement éclaté sous le froid. Aujour-
d'hui, j 'ai été handicapé par des chaussu-
res neuves ».

Herbert Plank: v 'J' ai commis un
minimum d'erreurs. J'aurais peut-êtr e pu
terminer second si j' avais mieux glissé
dans le haut. Mais battre Klammer chez
lui, ce n'est déjà pas si mal ».

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂ La Norvège gagne avec 73" d'avance sur la Suisse
Grand succès des épreuves nordiques internationales de Davos

La logique, une nouvelle fois, a
triomphé à Davos où la Norvège, avec
Magne Myrmo, Ivar Formo et Oddvar
Braa, a remporté souverainement le re-
lais 3 fois 10 kilomètres. Ce premier
grand rassemblement de la saison a ainsi
tourné entièrement à l'avantage des re-
présentants Scandinaves puisque samedi
c'est Thomas Magnusson qui s'était bril-
lamment imposé sur 15 km.

AFFRONTEMENT PASSIONNANT
Les Suédois ont toutefois été moins

heureux hier, laissant la vedette à leurs
rivaux norvégiens. Ces derniers se sont
imposés avec l'13 d'avance sur la Suisse
I (Renggli, Giger et Kaelin) et 2'14 sur
la Tchécoslovaquie II qui a réussi à ré-
sister au retour des Suédois, distancés
dès le premier relais à la suite d'un
départ catastrophique de Lars-Goran
Aslund.

Pour la victoire, la lutte s'est résumée
à un affrontement entre Norvégiens et
Suisses. La première garniture helvétique
a d'ailleurs fort bien joué son rôle avec
un Franz Renggli en grande forme. Le
douanier de Spluegen a tenu tête jus-
qu'à la fin de la lre boucle à Myrmo,
le champion du monde des 15 km, qui
n'a passé le relais à son compatriote
Formo qu'avec une seconde d'avance.

L'écart se creusa toutefois entre le
lOnw: et le 20me kilomètre. La confron-
tation Formo-Giger ne fut toutefois pas à
sens unique. Opiniâtre, le Grison (29

ans) opposa une résistance farouche à
son adversaire qui put toutefois s'assurer
un gain de 28". Sur la fin, Braa, l'un
des meilleurs coureurs actuels, domina
Alfred Kaelin. Le Schwytzois parvint
néanmoins à préserver la 2me place
de l'équipe helvétique malgré les sé-
quelles d'une grippe intestinale qui di-
minue momentanément son potentiel
physique.

L'équipe Suisse II (Kreuzer, Pfeuti,
Hauser) a fait une course régulière.

Elle a toutefois perdu progressivement
du terrain comme toutes les formations
d'ailleurs. Les trois Norégiens, déjà en
verve samedi, réalisèrent chacun te meil-
leur temps de chaque relais, ce qui indi-
que bien qu'elle est leur valeur actuelle.

Comme la veille, l'épreuve s'est cou-
rue dans d'excellentes conditions (ciel
couvert, certes, mais température de
-13 degrés). A nouveau le fartage n'a
pas joué un rôle important. Classement :

1. Norvège (Myrmo, Formo, Braa)

1 h 30'58"37 ; 2. Suisse I (Renggli,
Giger, Kaelin) 1 h 32'11"90 ; 3. Tché-
coslovaquie II Simon, Jarv , Michalko)
1 h 33'13"16 ; 4. Suède (Aslund, Ma-
gnusson, Wassberg) 1 h 33'36"73 ; 5.
Suisse II (Kreuzer, Pfeuti, Hauser)
1 h 34'10"75 ; 7. Suisse III (Egger,
Hallenbarter, Gaehler) 1 h 34'29"86 ; 8.
Finlande (Pitkaenen, Koskela, T. Pit-
kaenen) 1 h 35'18"93 ; 9. Suisse IV
(Wenger, Oberholzer, Loetscher) 1 h
35'44"59.

Est-ce déjà une nouvelle
génération de descendeurs?

Est-ce déjà l'avènement d'une nou-
velle génération de descendeurs ?
Après Ken Read, Dave Irwin et
Klaus Eberhard !

Sur la piste difficile — terrifiante
même lorsqu'elle est gelée — de
Schladming, les descendeurs établis
ont subi une nouvelle défaite. Ils
ont été battus par des skieurs intré-
pides qui ont pris tous les risques
et qui n'ont pas failli dans leur en-
treprise. Après Val d'Isère, il était
logique de demander aux Canadiens
une confirmation de leur succès col-
lectif.

§§ HOMME-OISEAU ?
g A Schladming, ils ont founi la
H preuve de leur classe exceptionnelle.
g II faut désormais les placer à égali-
H té avec ceux qui ont dominé les
g courses de descente ces dernières
= saisons. Le vainqueur, Dave Irwin
H B maîtrisé toutes les difficultés de
g cette piste redoutable avec la sou-
j§ plesse d'un chat et la légèreté d'un
H homme-oiseau. Parfois, il donnait
H réellement l'impression de voler : il
g effleurait à peine la neige. Le spec-
= tacle qu'il a offert demeurera dans
H la mémoire des spectateurs comme
= un des grands moments du ski alpin.
j§ Dave Irwin qui s'est classé 15me
g à Kitzbuehel en janvier de cette an-
= née, s'est vraiment manifesté à l'at-
H tention générale en obtenant un sixic-
j§ me rang à Innsbruck, c'était déjà
g une recommandation, car en raison
H du manque de neige la piste olympi-
= que était parsemée de bosses et elle
g avait un caractère impitoyable,
s Quatrième à Val d'Isère — à 16
g centièmes de Russi — quatrième en-
= core à Madonna di Campiglio sur
= un parcours qui désavantageait cer-
g tainement les casseurs patentés, il
H vient d'atteindre le sommet de la
j§ hiérarchie à la faveur d'une perfor-
g mance de nature à susciter l'admira-
H tion — et l'envie — de toute la ca-
= ravane du cirque blanc.

KLAMMER EN DIFFICULTÉ
Il n'est plus nécessaire de présen-

ter Herbert Plank, le troisième de
cette course mémorable. En revanche,
Klaus Eberhard a droit à une men-
tion spéciale. Il a fait ses classes en
coupe d'Europe : 6me et 8me à Laax,
6me et 4me à Jahorina, 5me à
Mont Genèvre, il a été promu en
coupe du monde à la fin de la sai-
son et s'y est mis d'emblée en évi-
dence : 9me à Val Gardena, lors de
la dernière course de descente de la
saison, 9me également à Madonna di
Campiglio, après avoir fait parler de
lui aux essais de Val d'Isère.

Libéré de la hantise de Collombin,
Klammer doit désormais affronter de
nombreux adversaires qui l'attaquent
en rangs serrés. On se doutait qu'il
ne pourrait pas poursuivre son in-
comparable série de victoires et que
cette saison serait extrêmement dure
pour lui. Cependant, on ne pensait
pas qu'il serait soumis à une telle
pression. Le ski de descente semble
être plein de petits Collombin qui m
sont pas encore marqués par les chu-
tes. Depuis sa première victoire en
coupe du monde — à Schladming,
en 1973, devant Collombin et Russi
— Klammer n'avait été battu qu'une
seule fois de cette manière : à Kitz-
buehel (Sine) lors du second triomphe
de Collombin, en janvier 1974. La
même année, il s'était classé trois fois
au deuxième rang — derrière Col-
lombin, bien sûr. En 75, il comptait
huit victoires et une chute (Megève).
Au début de cette saison, il était
tombé à Val d'Isère et il avait gagné
à Madonna di Campiglio. Il est donc
dans une nouvelle situation psycholo-
gique. II est obligé de s'interroger.
Il se pose certainement des questions.
Et, avec lui toute l'Autriche.

Les Canadiens ont vraiment fait
œuvre utilitaire : les futurs lauréats
des courses de descente leur devront
de la reconnaissance.

RETOUR DE TRESCH
II y a parfois des compensations :

Hinterseer a enlevé le spécial de
Schladming. Pour l'Autriche, un peu
de baume sur la plaie. A l'exception
de Gustavo Thoeni. Tous les princes
de la spécialité se retrouvent en tête
de classement. L'hiver dernier, Hinter-
seer n'avait gagné qu'une course : le
spécial de Naeba, au Japon. 11 a pris
l'avantage au cours de la seconde
manche.

Parti le premier avec le meilleur
temps de la manche d'ouverture, Sten-
mark ne s'est peut-être pas assez mé-
fié des adversaires qui le suivaient.

Cette course marque le retour en
forme de Tresch qui a accompli deux
manches très régulières pour se pla-
cer au sixième rang. II a para tou-
jours maître de la situation : c'est-à-
dire qu'il n'a pas pris de risques in-
considérés. Il doit son classement à
son excellente technique. Luescher et
Schwendener ont suivi son exemple.
Malgré l'élimination (encore une) de
Hemmi, les slalomeurs suisses ont
montré qu'ils valaient davantage que
leur classement d'ensemble de la se-
maine passée et qu'ils méritaient du
crédit. Guy CURDY

Le Suédois Magnusson devance Myrmo
Duel Scandinave dans la course des 15 kilomètres

Comme l'an dernier, le Suédois
Magnusson a dominé le Norvégien
Myrmo à l'occasion de la première
grande épreuve internationale de la sai-
son, à Davos. Cette fois pourtant, le
champion du monde des 30 km a signé
un succès plus net sur le champion du
monde des 15 km, battu de 21 secondes.
Suédois et Norvégiens ont, comme on
s'y attendait , déjà fait preuve d'une
nette supériorité, la 3me place revenant
à Braa, le lauréat de l'officieuse coupe
du monde de fond.

Les surprises n'ont pas manqué. Si le

Tchécoslovaque Henych a confirmé bril-
lamment sa médaille d'argent des 50 km
de Falun, les deux Suisses Alfred Kaelin
et Edi Hauser ont dû rentrer dans le
rang. Le Schwytzois et le Valaisan, qui
avaient dominé les deux épreuves natio-
nales de Spluegen et Engelberg, ont dû
céder ce coup-ci la vedette aux jeunes
Franz Renggli et Christian Pfeuti ainsi
qu'au valeureux Grison Albert Giger
(29 ans), le vétéran de l'équipe nationale.

L'épreuve tenait lieu de test, important,
en pleine saison olympique. Les ensei-
gnements ne manquent donc pas. Il est
toutefois difficile d'expliquer la contre-
performance de Kaelin et Hauser qui
bénéficiaient de conditions idéales. Au
moment du départ, la température de
l'air était de -14 degrés et celle de la
neige de -17 degrés.

L'épreuve a réuni les meilleurs Sué-
dois, Norvégiens, Tchécoslovaques, Alle-
mands de l'Ouest et Suisses. Les Fin-
landais étaient représentés par quelques
jeunes éléments.

DES DÉCEPTIONS
Côté helvétique, il faut se réjouir des

performances de Renggli (23 ans), Pfeuti
(25 ans) et Giger. Tous trois ont lutté
avec beaucoup de volonté sur ce par-
cours très sélectif (déniv : 19 m, mon-
tées totales 454 m). Une chute peu avant
l'arrivée, a sans doute privé Giger d'un
meilleur classement.

A l'arrivée la déception se lisait sur

les visages de Hauser et Kaelin. Ce der-
nier a souffert de l'estomac cette semai-
ne. L'an passé, sa performance n'avait
pas été supérieure puisque le Schwytzois
avait perdu 3' sur Magnusson. Ces 15
kilomètres de Davos, première épreuve
de la coupe du monde 1975-76, ont con-
firmé les difficultés des Suisses à se
mettre en train sur le plan international.
Sixième et meilleur helvète il y a 12
mois, Hansueli Kreuzer n'a jamais été
dans le coup.

Le Haut-Valaisan, champion suisse
des 15 km, a toutefois des circonstan-
ces atténuantes à faire valoir. Victime
il y a peu d'une inflammation des liga-
ments du genou droit, il s'est aligné au
départ le genou bandé et visiblement
handicapé. Incontestablement, il a pris
du retard dans sa préparation et sa par-
ticipation ne pouvait être envisagée que
dans l'optique d'un entraînement.

CLASSEMENT
1. Magnusson (Sue) les 15 km en

45'01"91 ; 2. Myrmo (Nor) 45'22"97 ;
3. Braa (Nor) 45*35"55 ; 4. Henych
(Tch) 45'47"96 ; 5. Renggli (S) 45'53"61;
6. Pfeuti (S) 46'16"41 ; 7. Giger (S)
46'33"22 ; 8. Formo (Nor) 46'37"60 ;
9. Martinsen (Nor) 46'43"46 ; 10. Wass-
berg (Sue) 46'47"26 ; 11. Beran (Tch)
46'49"37 ; 12. Fajstavr (Tch) 46'54"18 ;
puis : 17. Egger (S) 47'09"30 ; 18. Hau-
ser (S) 47'13"50 ; 19. Kreuzer (S)
47'20"57 ; 20. A. Kaelin (S) 47'24"59.
21. Hallenbarter (S) 47'25"31 ; 23.
Gaehler (S) 47*35"71 ; 26. Loetscher (S)
47'54"09 ; 28. Wenger (S) 48'01"14 ;
32. Oberholzer (S) 48'27"11 ; 33. Bieri
(S) 48'30"05.

Allemands percutants à Istanbul
.jlfer football En match amical

TURQUIE - RFA 0-5 (0-2)
L'Allemagne de l'Ouest a obtenu un

facile succès sur la Turquie à Istan-
bul. Cette rencontre amicale a tourné
entièrement à l'avantage des Allemands
qui se sont imposés par 5-0 après avoir
mené 2-0 à la pause. Les joueurs de
Helmut Schoen n'ont pas raté leur der-
nière « sortie » de l'année malgré des
conditions de jeu difficiles : pluie et ter-
rain boueux.

Les Allemands auraient pu inscrire
quatre buts avant la mi-temps. Ils béné-
ficièrent en effet de nombreuses occa-
sions. Mais seules deux d'entre elles pu-
rent être concrétisées par Heynckes
(18me) et Béer (25me). En seconde mi-
temps, les buts ont été marqués par
Worm (59me), un nouveau joueur entré
pour Stielike. Celui-ci a récidivé à la
66me minute après avoir exploité victo-
rieusement un renvoi du gardien turc
Rasim sur un penalty raté de Becken-
bauer.

STADE INOENU, ISTAMBOUL. —
25.000 personnes. — Arbitre : M. Mi-
chelotti (It). — Marqueurs : Heynckes
19me, 0-1 ; Béer 25me, 0-2 ; Worm
59me et 66me, 0-3, 0-4 ; Heynckes
79me. 0-5.

TURQUIE : Rasim ; Turgay, Ismail,
Kadir, Sbahattin ; Engin, Alpaslan, Fa-
tih ; Cemil, Goekmen, Ali Kemal.

ALLEMAGNE : Kargus ; Vogts,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Dietz
(75me Reichel) ; Stielike (46me Worm),
Danner , Wimmer (75me Bonhof), Hol-
zenbein, Béer, Heynckes.

Classements
DESCENTE

1. Dave Irwin (Can) 2'00"84 ; 2.
Klaus Eberhard (Aut) à 1"61 ; 3.
Herbert Plank (It) à 1"67 ; 4. Klam-
mer (Aut) à 1"84 ; 5. Russi (S) à
1"90 ; 6. Roux (S) à 2"09 ; 7. Murray
(Can) à 2"65 ; 8. Pellat-Finet (Fr) à
2"92 ; 9. Ferstl (RFA) à 3"11 ; 10.
Berthod (S) à 3"20 ; 11. Engstler
(Aut) à 3"30 ; 12. Haker (Nor) à
3"35 ; 13. Grissmann (Aut) à 3"38 ;
14. Winkler (Aut) à 3"41 ; 15. Hunter
(Can) à 3"42 ; 16. Mill (EU) à 3"47;
17. Read (Can) à 3"48. Puis : 21.
Berthod (S) à 3"93 ; 31. Reto Beeli
(S) à 5"14 ; 33. Ernst Horat (S) à
5"37. — Longueur : 3462 m, déni-
vellation : 997 m ; 28 portes.

SLALOM SPÉCIAL
1. Hans Hinterseer (Aut) 105"32 ;

2. Ingemar Stenmark (Su) 105"44 ;
3. Piero Gros (It) 105"49 ; 4. Neureu-
ther (RFA) 106"04 ; 5. Radici (It)
106"14 ; 6. Tresch (S) 107"58 ; 7.
Morgenstern (Aut) 107"87 ; 8. Luscher
(S) 107"88 ; 9. Strand (S) 107"99 ;
10. Peter Schwendener (S) 108"14 ;
11. Pietrogiovanna (It) 108"17 ; 12.
Bieler (It) 108"62 ; 13. Sochor (Tch)
109"14 ; 14. Zeman (Tch) 109"18 ;
15. Oberfrank (It) 109"65. Puis : 17.
Good (S) 109"94.

COUPE DU MONDE
Classement général. — 1. Stenmark

(Su) 66 p. ; 2. Gros (It) 60 ; 3. Hin-
terseer (Aut) et Irwin (Can) 47 ; 5.
Klammer (Aut) 36; 6. Plank (It) 35;
7. Roux (S) 32 ; 8. Thoeni (It) 31 ;
9. Russi (S) 29; 10. Good (S) 28;
11. Pargaetzi (S) et Read (Can) 25.

Par disciplines. — Descente (3 cour-
ses) : 1. Irwin 47 p. ; 2. Klammer 36;
3. Plank 35; 4. Roux 32 ; 5. Russi
29 ; 6. Read 25. Slalom (2) : 1. Hin-
terseer et Stenmark 45 ; 3. Gros 30 ;
4. Radici 19 ; 5. Neureuther 11 ; 6.
Soerli (Nor) 8. Slalom géant (2) :
1. Gros 30; 2. Thoeni 29; 3. Good
28 ; 4. Pargaetzi 25 ; 5. Stenmark 21;
6. Hauser 19.

Par équipes : 1. Autriche 336 points
(messieurs 157 - dames 179) ; 2.
Suisse 263 (132-131) ; 3. RFA 198
(23-175) ; 4. Italie 189 (170-19) ; 5.
Canada 85 (79-6) ; 6. France 76 (5-71).

Neuchâtelois en verve
au trophée
de la Dôle

Les garde-frontière du 5me arrondis-
sement ont remporté à la Givrine, le
lOme Trophée de la Dôle sur 3 fois
8 km, organisé par le Ski-club de Nyon.
Le meilleur temps individuel a été réali-
sé par Mario Pesenti, en 28'08. Au total,
50 équipes se sont alignées au départ.
La course a eu lieu dans d'excellentes
conditions, sur une neige poudreuse.

Classement : 1. Garde-front 5me arr.
(Pesenti, Graber, Jaggi) 1 h 27'23 ; 2.
les Cernets-Verrières (Pierre-Eric, André
et Jean-Pierre Rey) 1 h 28'04 ; 3. La
Sagne (Jacot, Ducommun, Botteron)
1 h 29'19 ; 4. La Villette (Fr)
1 h 29'45 ; 5. Riaz 1 h 30'05 ; 6.
Lamoura (Fr) 1 h 30'40 ; 7. Plasselb
1 h 31'17 ; 8. Les Diablerets 1 h 33'31 ;
9. Le Brassus 1 h 33'47 ; H). Chaumont
1 h 35'33. O. J. 3 (6 km) : 1. Claude
Mermoz (Chasseron) 23'12. — O. J. 2
(6 km) : 1. Richard Golay (Le Lieu)
26'10.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lll l llllll

Dans un communiqué , le comité du
Lausanne-Sports indique qu'après 18
mois de rep rise de la compétition en
lre équipe, Pierre-André Zappella (28
ans) a pris la décision de ne pas renou-
veler le contrat le liant au club vau-
dois, contrat qui vient à échéance le
31 décembre prochain. Son installation
et ses responsabilités professionnelles de
médecin-dentiste ne lui permettent plus
en effet de se consacrer pleinement au
football de compétition.

• La Valette, championnat d'Europe
des nations, tour de qualification,
groupe 8 : Malte - Bulgarie 0-2 (0-0).
Classement : 1. RFA 5 matches, 7
points ; 2. Grèce 6-7 ; 3. Bulgarie 6-6 ; 4.
Malte 5-2.

Zappella renonce

SPORT-TOTO
Colonne exacte

2 1 1 - 2 2 1 - 1 1 1 - 1 X 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 201.177 francs.

T0T0-X
Numéros gagnants

11 - 15 - 17 - 24 - 25 - 26.
Numéro complémentaire : 30.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 194.983 francs.
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Ce soir OUVERT jusqu'à 22 h.

Nouveau succès de Neuchâtel-Sports
1̂  hockey sttr giace j Le championnat de première ligue

MONTHEY - NEUCHATEL-SPORTS
2-4 (1-1 1-2 0-1)

MARQUEURS : Zingg 18me ; Trisco-
ni 19me ; Ryser 25me ; Gassner 31me ;
Zingg 36me ; Bader 52me.

MONTHEY : Kuhn ; Wirz, E. Imesch;
Daven, Heubi ; Gassner, Trisconi, Per-
rin ; Ciana, Béchon, Zbinden. Entraî-
neur : Wirz.

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ; Di-
vernois, Junod ; Yerly, Schmid ; Gygli,
Marti, Zingg ; Steiner, Paroz, Bader ;
Sehreyer, Ryser, Clottu ; Rentsch. En-
traîneur : Uebersax.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et
Meyer.

NOTES : Patinoire couverte de Vil-
lars. Une soixantaine de spectateurs dont
la moitié du Fan's-club Young Sprinters.
Neuchâtel-Sports joue sans Chevalley (en
vacances) et Probst (malade) mais il en-
registre, par contre, la rentrée de Gygli
et les débuts (pour cette saison) de
J.-J. Paroz. Tir de Zingg contre un po-
teau à la 20m e minute. Pénalités : qua-
tre fois 2 minutes contre Monthey, six
fois contre Neuchâtel.

MONTHEY EN PROGRÉS
Neuchâtel-Sports a été une nouvelle

fois sérieusement accroché, sur patinoire
adverse, par un adversaire qui avait de

A LA DEFENSE. — Les Comblera Pittet (a gauche) et Luthi (2) entourent leur gar
dlen Stalder menacé par le Serriérois Pellet. (Avipress-Baillod)

très bonnes raisons de tenter l'impossi-
ble pour récolter un, voire deux points.
Logé à l'avant-dernier rang, Monthey a
accompli de gros progrès, lesquels se
sont traduits, ces dernières semaines, par
des résultats fort honorables. Face au
chef de file neuchâtelois, l'équipe valai-
sanne s'est présentée avec deux lignes
d'attaque seulement, la troisième étant
restée sur le banc pendant tout le match.
Au cours des dix dernières minutes,
Wirz et Trisconi n'ont même pratique-
ment plus quitté la glace, jouant tour à
tour en attaque ou en défense, dans
l'espoir de faire balancer le match en
leur faveur. C'est dire que les difficultés
n'ont pas été épargnées aux « orange et
noir ».

RYTHME ÉLEVÉ
D'emblée, le rythme a été très rapide

mais la nervosité a empêché les Young
Sprinters de tirer un profit normal de
leur supériorité. De bonnes occasions de
but ont été gâchées (tirs à côté du but
vide ou tir contre le poteau), ce qui
a mis les joueurs locaux en confiance.
Au fil des minutes, les contre-attaques
de ces derniers se sont faites plus tran-
chantes, obligeant le gardien Quadri à
accomplir de difficiles parades.

Au deuxième tiers-temps, la meilleure
technique neuchâteloise s'est affirmée et,
après que Monthey eut égalisé pour la
deuxième fois du match, l'équipe d'Uebèr-
sax est enfin parvenue à s'octroyer un
léger avantage. Celui-ci a pris des pro-
portions définitives au milieu du troi-
sième tiers seulement, en conclusion
d'une convaincante période de domina-
tion.

VITALITÉ ÉTONNANTE
Après ce quatrième but, Monthey s'est

littéralement rué à l'assaut du camp neu-
châtelois mais les tirs valaisans, propres
à « tuer des bœufs », étaient trop impré-
cis pour présenter un réel danger. N'em-
pêche, Neuchâtel-Sports n'a en aucun
instant pu se permettre un quelconque
relâchement, son adversaire ayant mon-
tré une vitalité assez étonnante. Au vu
du jeu qu'il a présenté samedi, Mon-
they mérite, d'ailleurs, mieux que le neu-
vième rang.

Voilà donc une nouvelle victoire im-
portante pour Neuchâtel, qui voit la si-
tuation se décanter quelque peu devant
lui. Ce succès récompense une équipe
ayant su montrer la concentration et la
cohésion nécessaires. Pourvu que ça
dure... O. P.

France
Vingtième journée : Nîmes-Strasbourg

2-1 ; Bordeaux-Monaco 3-1 ; Lille-
Bastia 2-0 ; Valenciennes-Lyon 0-0 ;
Troyes-Nantes 0-0 ; Paris-Saint-Germain-
Reims 2-3 ; Marseille-Lens 3r2 ; Saint-
Etienne - Metz 1-0 ; Nice - Avignon
2-0 ; Nancy - Sochaux 5-1. Classement :
1. Nice 20-31 (42-22) ; 2. SaintrEtienne
20-31 (34-18) ; 3. Metz 20-27 (38-32) ;
4. Marseille 20-26 (37-33) ; 5. Sochaux
20-26 (32-32).

Portugal
Treizième journée : Cuf Barreiro -

Sporting Lisbonne 0-3 ; Braga - Boavista
2-1 ; Farense - Leixoes 3-2 ; Belenenses-
Beira Mar 2-1 ; Benfica Lisbonne -
Votoria Setubal 2-0 ; Academica Coim-
bra - Atletico Lisbonne 0-1 ; Uniao de
Tomar - Estoril 2-2 ; FC Porto - Vitoria
Guimaraes 1-1. Classement : 1. Benfica
Lisbonne 22 p ; 2. Boavista 22 ; 3.
Sporting Lisbonne 22 ; 4. Belenenses 18 ;
5. FC Porto 16.
# Finale de la coupe d'Afrique des

clubs champions. Match retour à Lagos
(60.000 spectateurs) : Lagos Rangers -
Haifa Club de Guinée 1-2 ; Haifa Club
de Guinée s'impose sur le résultat total
de 3-1.

Hollande
Championnat de lre division : Telstar

Velsen - NAC Breda 2-0 ; Eindhoven -
Sparta Rotterdam 1-1 ; Maastricht -
Excelsior Rotterdam 1-0 ; Feyenoord
Rotterdam - PSV Eindhoven 1-0 ;
Amsterdam - de Graafschap Doetinchem
1-0 ; les autres matches renvoyés. Classe-
ment : 1. Ajax Amsterdam 14 matches,
23 points ; 2. PSV Eindhoven 15-21 ; 3.
Feyenoord Rotterdam 15-21 ; 4. Twente

Enschede 14-20 ; 5. Sparta Rotterdam
15-17 ; 6. AZ Alkmaar 14-16.

Belgique
Championnat de lre division : Racing

Malines - Beerschot 1-2 ; Anderlecht -
RWD Molenbeek 3-1 ; AS Ostende - FC
Malinois 4-2 ; Standard Liège - Beringen
2-1 ; Charleroi - FC Brugeois 1-1;
Anvers - Lokeren 2-1 ; Cercle brugeois -
Lierse 3-2 ; Waregem - La Louvière 4-0 ;
Berchem - FC Liégeois 0-0. Classement :
1. FC Brugeois 17 matches, 26 points ;
2. Anderlecht 17-24 ; 3. RWD
Molenbeek 17-22 ; 4. Waregem 17-22 ; 5.
Lokeren 18-22 ; 6. Beveren Waas 17-
20.

Italie
Dixième journée : Ascoli - Juventus

0-3 ; Cesena - Vérone 3-0 ; Fiorentina -
Milan 0-1 ; Internazionale - Naples 2-1 ;
Lazio Rome - Cagliari 3-0 ; Perugia -
Rome 0-1 ; Sampdoria - Bologne 0-1 ;
Turin - Côme 1-0. Classement : 1. Ju-
ventus 16 ; 2. Turin 15 ; 3. Naples 14 ;
4. Cesena 13 ; 5. Bologne 12.

Championnat de 2me division (13me
journée) : Atalanta Bergame - Modène
1-1 ; Avellino - Gênes 0-0 ; Brescia -
Novare 1-2 ; Brindisi - Ternan a 0-1 ;
Vicence - Catane 1-1 ; Palerme -
Sambenedettese 2-1 ; Pescara - Tarante
1-0 ; Reggiana - Foggia 1-2 ; Spal
Ferrare - Catanzaro 0-0 ; Varese -
Piacenza 2-1. Classement : 1. Catanzaro
18 points ; 2. Gênes, Modène, Foggia 16
points ; 5. Varese et Novare 15.

Angleterre
Vingt-deuxième journée : Coventry

City - Everton 1-2 ; Arsenal - Burnley
1-0 ; Birmingham City - Leicester City
2-1 ; Derby County - Sheffield United
3-2 ; Leeds United - Aston Villa 1-0 ;
Liverpool - Queens Park Rangers 2-0 ;
Manchester United - Wolverhampton
Wanderers 1-0 ; Middlesbrough - Totten-
ham Hotspur 1-0 ; Newcastle United -
Ipswich Town 1-1 ; Norwich City -
Manchester City 2-2 ; West Ham United-
Stoke City 3-1. Classement : 1. Liver-
pool 20-30 ; 2. Manchester United
22-30 ; 3. Derby County 22-30 ; 4. Leeds
United 21-28 ; 5. West Ham United
21-28 ; 6. Queens Park Rangers 22-28.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Tramelan
malchanceux

TRAMELAN - WASEN 3-5 (0-2 0-0
3-3).

MARQUEURS : Bassioni, Waelti,
Geiser.

ARBITRES : MM. Claude et Grossen-%m BSW:.' 'Pris àK froid,.. Tramelan encaissa un
but apreï vingt secondes de jeu.* Puis,
sur une grossière erreur de la défense
jurassienne, Wasen augmenta son avan-
ce. Certes un tir de Gagnebin sur le
poteau empêcha Tramelan de réduire
l'écart à la 18me minute. Nouvelle alerte
pour Wasen au début de la deuxième
période, lorsqu'Hugi vit également son
envoi toucher le poteau et que R. Vuil-
leumier rata une occasion très facile.
Après quoi, Wasen se montra prudent
et s'employa à casser le rythme. Les
hommes de Hugi dominèrent, mais leurs
actions désordonnées ne mirent que très
rarement le portier Eggimann en dan-
ger. Dans les vingt dernières minutes,
deux réussites des Jurassiens leur re-
donnèrent un peu d'espoir. Pas pour
longtemps, car les gens de Wittwer re-
prenaient leurs distances. Courte défaite
de l'équipe tramelote, manquant singu-
lièrement de cohésion et trop imprécise
dans la conclusion. La formation orange,
se battit avec beaucoup de détermina-
tion mais pas toujours à bon escient.

L. B.

La Suède a inscrit son nom
au palmarès de la Coupe Davis

X

Victorieuse de la Tchécoslovaquie

S *»£&=**>;»' . Hfl lHU Ai: : $ MM'i
Un revers de Jan Kodes dans le filet,

une explosion de joie du jeune Bjoern
Borg (19 ans), un stade royal tout à
l'euphorie de la victoire : c'est la der-
nière image que l'on emportera de la
finale 1975 de la coupe Davis. En mar-
quant le troisième point face à la Tché-
coslovaquie, la Suède s'est appropriée le
célèbre saladier d'argent après l'Afrique
du Sud qui avait inscrit son nom au
palmarès sans toutefois avoir affronté
l'Inde pour des raisons extra-sportives.

UNE PREMIÈRE
Le succès des Suédois était prévisible.

Avec dans leurs rangs un joueur de la
classe de Borg, tous les espoirs leur
étaient permis. Le jeune Suédois n'a pas
déçu ses fervents partisans remportant
ses deux matches de simple face à
Hrebec, qu'il a littéralement déclassé,
et au coriace Jan Kodes. La victoire
suédoise ne saurait toutefois être attri-
buée au seul Borg. Son compatriote,
le géant Bengtson, sut se hisser au ni-
veau de ses nouvelles responsabilités
malgré un répertoire technique plus li-
mité.

Le point obtenu en double par Borg-
Bengtson aux dépens de Zednik-Kodes
a finalement pesé lourd dans la balance.
La faiblesse de Zednik, préféré à Hrebec
par le coach tchécoslovaque, a été ex-
ploitée pleinement par le duo Scandina-
ve qui inscrit ainsi pour la première
fois de son histoire le nom de la Suède
au palmarès de cette prestigieuse compé-
tition.

QUALITÉ
Cette finale 1975 a été à l'image de

la confrontation Borg-Kodes, les deux
numéros un : passionnante et passionnée.
Cette fois pourtant aucun débordement
n'a été déploré. Les nombreux specta-
teurs ont toutefois eu l'occasion d'appré-
cier le tennis de qualité qui leur a été
présenté et notamment d'encourager leur
vedette qui n'a véritablement jamais été
en danger.

Réussissant de splendides passing-
shots et souvent des volées décisives,
Borg a écrasé son adversaire, dépassé
par le rythme. Le jeune Suédois a ravi
à six reprises le service de Kodes, son
aîné de dix ans. Il n'a concédé le sien

">y kV- A A J ^ï ^ y.- , îj:.<i#jij .̂ si ..*..*qu'une fois. Borg a triomphé à la 5me
balle de match. Dans l'avant-dernier jeu,
le Tchécoslovaque en a sauvé une. Dans
le 8me jeu — d'une qualité et d'une
incertitude exceptionnels — Borg s'est
imposé à la 4me balle après avoir eu
deux balles de break contre lui.

«Je suis particulièrement heureux car
c'est ma première grande victoire à
Stockholm », a déclaré Bjoern Borg
après son succès, très convaincant. Celui-
ci a réellement connu un état de grâce
hier après-midi. Avec un peu de chance
— la collaboration du filet notamment
— il a pu faire étalage de toute sa
classe. Sur la fin, par précipitation, il a
toutefois raté des points faciles. Mais
ses rares erreurs n'ont finalement pas
porté à conséquence, Kodes ayant mani-
festement perdu ses illusions au fil des
échanges. Résultats : 3me simple : Bjoerg
Borg (Sue) bat Jan Kodes (Tch) 6-4,
6-2, 6-2.

Quatre mille spectateurs ont applaudi
Borg, le phénomène qui n'a pas eu be-
soin de plus de deux heures pour écra-
ser Kodes. Le jeune Suédois a imprimé
une telle rapidité que le Tchécoslovaque
a été incapable de prendre l'ascendant à
un quelconque moment du match. Et
pourtant, Kodes n'a pas mal joué.

C'est dans la lre manche que le Tché-
coslovaque a résisté le mieux au
fulgurant Borg. Après avoir concédé son
service dans le 1er jeu, Kodes a égalisé
à 4-4. Il a même eu une balle de 5-4
mais Borg s'est mis à attaquer à outran-

ce et il a fait le « break » pour enlever
le set. Ensuite, la supériorité du Suédois,
l'un des meilleurs joueurs du monde, a
été totale, d'autant plus que Kodes a
manqué de réussite à plusieurs reprises.

« Depuis l'âge de 15 ans, je participe à
la Coupe Davis et mon rêve était de
gagner cette épreuve. Maintenant, je l'ai
réalisé et c'est ma plus grande satis-
faction depuis que je joue au tennis », a
avoué Bjoern Borg. La Suède est le 6me
pays à remporter la Coupe Davis depuis
1900. Ses prédécesseurs sont les Etats-
Unis (24 succès), l'Australie (23), la
Grande-Bretagne (9), la France (6) et
l'Afrique du Sud (1).

RÉSULTA T FINA L : 3-2
En fin de journée , la Tchécoslovaquie

a réduit l'écart à 3-2, par l'entremise de
Jiri Hrebec, qui a battu Ove Bengtson.
Mais le succès final de la Suède étant
acquis, on peut penser que les deux jou-
eurs n'ont pas donné la pleine mesure
de leurs possibilités. « C'est un grand
jour pour l'Europe », a déclaré, au ter-
me de cette ultime partie, M. Derek
Hardwick, président de la Fédération
internationale de tennis, en remettant la
coupe à l'équipe suédoise. Dernier ré-
sultat :

Jiri Hrebec (Tch) bat Ove Bengtson
(Sue) 1-6, 6-3, 6-1, 6-4. A Stockholm,
Suède - Tchécoslovaquie 3-2.

Résultats
et classements

Groupe 3: Tramelan -Wasen-Sumis-
wald 3-5 ; Rotblau Berne - Adelboden
14-1 ; Thunerstern - Thoune 4-10 ;
Steffisbourg - Wiki 2-5 ; Moutier -
Saint-lmier renvoyé ; Saint-lmier - Stef-
fisbourg 7-2. — Classement : 1. Moutier
9-18 ; 2. Rotblau Berne 10-18 ; 3.
Thoune 10-15 ; 4. Wasen - Sumiswald
10-9 ; 5. Saint-lmier 9-8 ; 6. Thuner-
stern 10-8 ; 7. Wiki 10-7 ; 8. Steffisbourg
10-6 ; 9. Tramelan 10-5 ; 10. Adelboden
10-4.

Groupe 4. — Martigny - Monthey 8-
4 ; Yverdon - Le Locle 3-2 ; Château-
d'Œx - Gstaad - Saas Grund 3-2 ; Mon-
they - Neuchâtel 2-4 ; Serrières - Vallée
de Joux 3-6. Classement : 1. Neuchâtel
10-17 ; 2. Martigny 10-15 ; 3. Château-
d'Œx Gstaad 10-14 ; 4. Yverdon 10-13 ;
5. Vallée de Joux 10-11 ; 6. Saas Grund
10-10 ; 7. Serrières 10-9 ; 8. Montana
Crans 9-7 ; 9. Monthey 11-3 ; 10. Le Lo-
cle 10-1.

Borg : «J'aigagne
le match de

ma vie »
Sur le visage de Borg, un _ sourire,

avant ce match décisif. Je n'ai dormi
que cinq heures la nuit dernière, et,
pendant le temps où j'était éveillé,
j'ai joué cinq fois le match contre
Kodes... et à chaque fois, je l'ai ga-
gné en trois sets,comme cela s'est
passé. Je n'ai pas adopté une tactique
précise pour cette rencontre capitale
mais j'ai essayé, cependant, de jouer
souvent sur le coup droit de

^ 
Kodes.

J'ai maintenant réalisé mon rêve : j'ai
gagné le match de ma vie et la Cou-
pe Davis. Désormais, mon but, sera
de triompher à Wimbledon et à Fo-
rest, Hills, a-t-il affirmé.

Pour sa part , Jan Kodes a déclaré :
Borg était invincible dimanche.

J'ai manqué de réussite, c'est vrai.
Mais il n'y avait pas grand-chose à faire
pour résister au suédois.
Bollart , le capitaine tchécoslovaque, a
renchéri : Je pense qu'aucun joueur
nu monde ne pouvait battre Borg
dimanche, sur le court de Stockholm.

Victoire
de Fédérale Lugano

Q>** basketballMMPPP- ____._-.-___ J

PREGASSONA - FEDERALE
LUGANO 82-89 (39-40)

Au terme d'un match excessivement
serré, Fédérale Lugano a battu Pregas-
sona par 89-82 (40-39). La rencontre
s'est jouée dans une salle comble (800
spectateurs) et la nervosité de Pra et de
Betschart leur a valu d'être expulsés
pour le match en cours de la première mi-
temps, pour échanges de coups.

Fédérale est parvenu à se détacher en
fin de rencontre, démontrant que sa
défaite à Vienne en Coupe d'Europe
était digérée.

Pregassona : Noll (27, Kulkcsar, Gob-
czynski (28), Pra (9), Nacaroglu (10),
Haneger (6), Sala, Marches! (2), Bianchi.

Fédérale Lugano : Raga (27, Dunbar
(26), Dizerens (11), Betschart (6), Ce-
draschi (12), Bourquin (7).

Salle de la Terzerina. 800 spectateurs.
Arbitres : MM. Cambrosio, Marelli.

Classement du premier tour : 1. Fédé-
rale Lugano 9-16 ; 2. Fribourg Olympic
et Sp. Lugano 9-14 ; 4. Viganello 9-12 ;
5. Pregassona 9-10 ; 6. Pully et Vevey
9-8 ; 8. Neuchâtel et Renens 9-3 ; 10.
Stade Français 9-2.

T̂| haltérophilie :«'.

Record du monde
Le Bulgare Christo Platchkov (super-

lourd) a battu le record du monde de
l'arraché , à Sofia , au cours du match
Bulgarie-RDA. Il a soulevé 197,5 kilos,
soit 2,5 kilos de mieux que la perfor-
mance qu'il avait réalisée au champion-
nat du monde de Moscou il y a deux
mois.

Les Suisses en progrès à Aarau
Second match d entraînement contre la RDA

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'EST
3-6 (0-1 1-3 2-1)

: MARQUEURS : Thomas lime ;
.Tschiemer 22me ; Breitschub 24me ;
Slapke 29me ; Franzel 38me ; Noak
43me ; Tschiemer 47me ; Durst
49ine ; Peters 53me.

SUISSE : Molina ; Zenhausern,
Kolliker ; Lohrer, Meyer ; Hoffmann,
Henzen ; Dubois, T. Neininger,
Widmer ; Berger, Durst, Tschiemer ;
Mathieu, Fuhrer, Holzer. Entraîneur :
Killias.

ALLEMAGNE DE L'EST : Kras-
ke ; Felber, Splake ; Braun, Schur ;
Frenzel, Poehland ; Simon, Patschins-
ki, Bielas ; Franke, Thomas, Noack ;
Breitschub, Peters. Entraîneur :
Zische.

ARBITRES : MM. Savelkouls et
Tambour (Hollande).

NOTES : patinoire couverte d'Aa-
rau. 3100 spectateurs. Glace rugueu-
se. Killias modifie son équipe par
rapport au match de Berne : Molina
prend la place de Jorns dans le but ;
en défense, Lohrer joue avec Meyer,

De notre envoyé spécial
¦«« ¦. .. .̂̂ «« .

Henzen avec Hoffmann, alors que Lu-
thi (blessé) est au repos ; en attaque,
Widmer prend la place de B. Fuhrer
ger, Mathieu celle de Wyss, Fuhrer
celle de Conte. Chez les Allemands,
le gardien Fischer a cédé son poste à
Kraske, le défenseur Simon a pris la
place de Fengler en attaque, Schur
jouant en défense à la place de
Simon. A la 3me minute, tir de Pe-
ters sur un montant, tout comme
Bielas à la 25me. A la 38me, Widmer
écope d'une pénalité de méconduite ;
pendant ce laps de temps, B. Neinin-
ger joue à sa place. Tirs dans le ca-
dre des buts : 21-32 (6-7 6-12 9-13).
Pénalités : cinq fois deux minutes
plus dix minutes de méconduite à
Widmer ; sept fois deux minutes
contre l'Allemagne de l'Est

RÉHABILITATION
A Aarau, la Suisse s'est partielle-

ment réhabilitée après sa piètre
exhibition de l'AHmend, jeudi soir.
Plus travailleuse, plus combattive,
plus homogène aussi, l'équipe de Kil-
lias a tiré, tant bien que mal, son
épingle du jeu. Battue, elle le fut en

toute logique par une Allemagne plus
rapide sur le plan du patinage, plus
équilibrée dans l'élaboration des li-
gnes, plus homogène également. En
fait , les trois buts d'écart sanction-
nent la différence de niveau séparant
les deux formations. Mais la Suisse a
perdu en y mettant la manière. Elle
ne céda point sans avoir lutté. Avec
naïveté parfois...

A Aarau — où elle jouait pour la
première fois — la Suisse n'avait rien
à perdre. Dès l'engagement, clic jeta,
sans restriction, toutes ses forces
dans le match. Plus combatti t '* qu'à
Berne (Berger et Tschiemer en parti-
culier) elle tenta de surprendre son
adversaire dans les premières minutes
de jeu. Se heurtant à une défense
attentive, dangereuse dans le
« contre » (Slapke en particulier sema
la déroute à plus d'une reprise) les
Suisses tentèrent de présenter quel-
ques facettes de leurs possibilités. Ils
y réussirent principalement dans
l'ultime période lorsque Tschiemer et
Durst réduirent la marque en l'espace
de deux minutes, Kraske portant
toutefois une part de responsabilité
sur ces buts.

La Suisse a mieux j oué. Mais elle
n'a pas crevé l'écran. Cette bonne
prestation face à un pensionnaire du
groupe A ne doit pas être l'arbre qui
cache la forêt Elle fut souvent
débordée et doit à Molina de ne pas
avoir concédé un résultat plus sévère.
Une fois encore, le Tessinois démon-
tra toute ses qualités, notamment sur
les actions rapprochées où son
réflexe prodigieux évita, pour le

moins, trois capitulations supplémen-
taires.

Et puis, l'équipe de Killias ne sut
pas tirer parti des cinq fois où elle
évolua en supériorité numérique.
Incapable d'organiser un « power
play », elle n'inquiéta pas une seule
fois le Berlinois Kraske : Au
contraire : elle subit même la pres-
sion des Allemands ! En revanche,
ces derniers démontrèrent une rare
maîtrise dans le jeu en sup ériorité
numérique : ils façonnèrent même un
but en multipliant les passes afin de
faire éclater le « carré helvétique » et
de trouver l'ouverture.

Battue , la Suisse a tout de même
laissé entrevoir quelques possibilités :
le trio Berger - Durst - Tschiemer,
Molina, Widnrcr, Zenhausern. En re-
vanche, elle n'a pu cacher les caren-
ces de Lohrer, la lenteur de Henzen
(le doyen de l'équi pe avec ses 30
ans), la nonchalance de Holzer , la
difficulté d'adaptation de Toni
Neininger au centre d'une ligne
d'attaque.

Chez les Allemands — mis à part
les qualités d'ensemble (patinage,
engagement, jeu collectif « fore
cheking ») — Thomas se révéla le
meilleur homme sur la glace. Puis-
sant, lucide, excellent technicien , le
grand gabarit de Weisswasser possède
un sens inné du jeu. Il sema souvent
la panique dans la défense helvéti-
que, à l'image de Slapke et du petit
Noak. A citer également Braun et
Poehland (un des pilliers de l'équipe
et l'un des plus anciens), les atta-
quants Muller et Peters entres autres.

P.-H. Bonvin

Rudolf Killias est satisfait
Après avoir été très décevante

jeudi à Berne, l'équipe nationale de
Suisse s'est donc partiellement reprise
à Aarau, lors de son deuxième match
contre la RDA. « Je suis satisfait du
comportement de mes joueurs »,
affirmait Rudolf Killias au terme de
ce deuxième affrontement. L'entraî-
neur national apportait des explica-
tions : « Jeudi , les joueurs n'avaient
pas récupéré des fatigues du
championnat. De plus, il faut un
temps d'adaptation pour que des
joueur s qui évoluent dans des clubs
différents se « trouvent » sur la glace.
Dans cette optique, la progression

enregistrée après trois jours de tra-
vail en commun est indéniable et
réjouissante ».

Rudolf Killias était pourtant cons-
cient du travail qui reste à
accomplir. « Trop d'erreurs sont
encore apparues » affirmait-il , « mais
il ne faut pas oublier que la saison
ne fait que de débuter sur le plan
international. . Je compte beaucoup
sur la coupe Spengler pour améliorer
le jeu collectif d'une équipe qui sera
prête pour son premier grand rendez-
vous de la saison, les Jeux olympi-
ques d'Innsbruck ».

Serrières a manqué de réussite
iuce aux opportunistes Combiers

SERRIÈRES - VALLÉE DE JOUX
3-6 (2-3 1-2 0-1)

MARQUEURS : Gendre lre ; Bélaz
lOme ; Pittet 17me ; Bélaz 18me ; Gen-
dre 18me ; Gendre 28me ; Moine 33me ;
Weissbrodt 37me ; Grand 41me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Dubois-Di-
vernois ; Gendre, Pelet, Clottu ; J. M.
Longhi, M. Longhi, Fluhmann ; Mi-
chaud, Giambonini, Droel ; Gagnebin.
Entraîneur : Paroz.

NOTES : Patinoire de Monruz, glace
excellente, temps froid. 100 spectateurs.
Dès le 2me tiers-temps, Gagnebin fait
son apparition dans la 3me ligne de
Serrières, à la place de Droel, tandis
qut ce dernier passe dans la 2me ligne
à ila place de Fluhmann. Au dernier
tiers-temps, Serrières n'évolue ' plus
qu'avec deux lignes. A la 9me minute,
double punition à Pelet et Droel pour
avoir joué en surnombre. Pénalités : 6
fois deux minutes contre chaque équipe.

STÉRILITÉ
Serrières a manqué une belle occasion

face à une équipe vaudoise qui présenta
un minimum de joueurs (trois défenseurs
et deux lignes d'attaque). Le match avait
bien commencé pour les joueurs de Pa-
roz puisque après 47 secondes, ils me-
naient par 1-0. En cherchant tout de
suite à créer le trou, les attaquants neu-
châtelois manquaient trop d'occasions
et petit à petit , les joueurs de la Vallée
organisaient des ruptures qui renversaient
le résultat.

Piccolo, peu heureux dans ses inter-
ventions n'est pas le seul responsable de-

la défaite. Les arriéres commirent trop
d'erreurs dans la relance du jeu et les
attaquants manquèrent une bonne demi-
douzaine d'occasions en or pour forcer
la décision. Les meilleurs moments se
présentèrent à la 24me minute, lorsque
Serrières évolua pendant une minute et
45 secondes à cinq contre trois. Mais la
réussite ne leur tint pas compagnie.

Après le troisième but de Gendre, qui
égalisa à 3-3, on espérait encore pour
l'équipe chère au président Botteron.
Mais c'était une fois de plus les visiteurs
qui obtenaient un quatrième but (évita-
ble) décisif pour la suite du match,
Vallée de Joux parvenant ainsi, avec
des moyens limités, à' son but.

AVERTISSEMENT
Serrières ne s'est jamais découragé,

mais la chance ne l'a pas assisté. Toute
l'équipe a travaillé, mais s'est crispée
pour obtenir l'essentiel : des buts. L'en-
traîneur Paroz déçu déclarait : « nous
avons marqué le premier but trop tôt,
but qui donna trop confiance à nos
joueurs. Nous cherchions encore à faire
la décision en évoluant avec deux lignes
dans le dernier tiers-temps. Mais, encore
une fois, nous avons manqué beaucoup
trop d'occasions pour gagner ce match ».
Vallée de Joux a plu par son secteur
défensif. S'appuyant sur un excellent
Stalder et des éléments comme Bolomey,
Bélaz et Weissbrodt, cette équipe peut
encore créer des surprises dans ce cham-
pionnat. Cette victoire est certainement
un avertissement pour Neuchâtel-Sports,
qui accueillera Vallée de Joux samedi,
à Monruz. A. S.
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Le Brésil a finalement éliminé le
Pérou de la Coupe Davis en marquant
le troisième point en double. La forma-
tion brésilienne mène par 3-1, à Brasilia,
et s'est qualifiée pour les demi-finales de
la zone sud-américaine. Son adversaire
sera l'Argentine (26-27-28 décembre, à
Buenos Aires).

Le Pérou élimine
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votre bouchehe M /Y î̂ûb* S
Seyon 5 Neuchâtel \|| C^oY/^ iV

 ̂

E5 66 2D 
^_ ^<? ffA{{J 25 BB 21 V f̂f y

J5&^ Pour N0® 1'rjjj r 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.
Margot votre spécialiste en fumés pour les

y fêtes. J

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

••••••••••••
2 MESDAMES! î
• O
gv Sunmod vous offre des articles . ^

de Boutique à des prix de fa-
S brique dans son dépôt à Peseux, %

Q rue de la Gare 5 Q
_____

_ (Parking place de la Commune)
_> ®
• 
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jeans et velours côtelé w

A POUR LES TOUT-PETITS : nos articles de bébé A
très avantageux
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[ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie S

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56 li

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
I ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit >l
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-246363
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' "- ; Manuel LAZARO
JW PJ Pierre MIÉVILLE :
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mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

WILLY VUILLEMIN \
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE \

Martial RITZ SA I
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
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Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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I COURS DE SKI I
I ADULTES I
Il LA VUE-DES-ALPES - mercredi de 20 h à 22 h $
§§ LES BUGNENETS - samedi de 14 h 15 à 16 h 15 9
m LA ROBELLA - dimanche de 10 h à 12 h g
[ j 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.— ||

M SKI DE FOND (débutants) à Tête -de-Ran S
M Adultes :. mardi de 20 h à 22 h ou jeudi de 20 h à 22 h j |
H Adultes/enfants : samedi de 14 h 30 à 16 h 30 ||

2 leçons de 2 heures : Fr. 28.— Il
I SKI DE FOND POUR ENFANTS I
m le mercredi de 14 h à 16 h à Tête-de-Ran WÊ
Y 8 leçons de 2 heures : Fr. 50.—, prêt de matériel compris ||

M m'"T̂  TH Formules d'inscriptions et rensei- m
_fc^Ç3CXMjÇ  ̂ gnements à :

1 3̂l"HJ|lh| Information MM - Peseux I
__V__X____BXA_»̂ i Ecole-club Migros

B HaBBBS__B_______BB Neuchâtei (°38) 258348 I

A votre bon cœur, M'sleurs dames.. •
w Agréablement stimula sans etro excite. #
|_. ' Le cœur e se» raisons... .
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Fourrures
Agrémentez vos

COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

en y mettant
une bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017

[[ Je m'abonne à la FAN-L'Express ] 1
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Je la reçois à domicile

Il pour 35 c. par jour  JJ

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle

Quelques appareils en retour
j d'exposition, à céder avec très
j gros rabais.
< Garantie d'usine, livraison et pose
i gratuite.

Grandes facilités, sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.

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

Scia sautsiiM 0M35 Sciieirculiira DNSS Poocaïue-vibreuse DN46 MhncWM DN65
moteur 330 W, prof, de moteur 450 W, prof, de vitesse de ponçage 30000t/min pour un travail

!; coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min i précis, moteur 350 W !'

°U«n ««*¦ QQ ,ui!?0 »̂ 11Q au«n «"'»- QCi "X ««I-11Q !
da 119.- ment DiMZ de129.-ment llîlT de 119." ment 3_lr di139.~ment 11_9T

<VRTT3 A1WT J%. Centre d'achats CAP 2000V_fJE_»AJCli_-_kXV_L__ _L PESEUX, tél. (038) 31 73 pi
•¦ SVY - '•  ̂ •' ¦> .. . ¦: A y _ i3ii- 'i J  ̂ ¦j/ '- . u -̂ A  £y .j ; !. ¦-,., ¦¦ 

'y-: .-.,

J .'", C i t .  \- .i\h. ¦¦• f fil r-t Mn'9 CLM - - 
¦ .̂ ^-;-.n> ¦ OUiUVfl .. ..• ¦ S. , f. i I : '. I'J I- ->. .

|ôyW.yô\ Offrez

HTTTI JACQUES
I •pfU.fl0 GRISONI
H * »_Arud9C Propriétaire-
i-j )̂e»•• " encaveur

i\ ...dans les bons LKtddltK
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[ et magasins spécialisés. »< "' It ou

ORGUE ÉLECTRONIQUE neuf. Valeur 4600 fr., cé-
dé à 3800fr.; vélomoteur, bon état de marche.
Tél. 46 21 61.

CHAINE HAUTE FIDÉLITÉ, enregistreur AKAI,
Uher, valeur 4600 fr., cédé à 2000 fr. Tél. 31 29 55.

LAYETTE DE MAGASIN long. 3 m, larg. 72 cm,
hauteur 90 cm, 26 tiroirs. Tél. 24 33 01.

1 VÉLO, 5 VITESSES. Tél. 25 14 91.

FOURNEAU MAZOUT neuf, posé gratuitement.
Bas prix. Tél. 33 39 08.

POUPÉES ANCIENNES. Tél. 24 23 21, le matin.

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

IIHIIII II M
APPARTEMENT 3 PIÈCES, vue, quartier universi-
té, 550 fr., charges comprises. Tél. 24 34 40.

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

SERRIÈRES, APPARTEMENT 2 pièces, 388 fr., bel-
le vue. Tél. 24 44 46, heures bureau.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, cuisine, dou-
che, rue Louis-Favre, dès le 15 janvier, 250 fr. par
mois. Tél. 24 50 69.

PESEUX : petit logement 3 pièces, mi-confort. Prix
modéré. Tél. 31 16 91.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à Saint-Biai-
se. Prix avantageux. Tél. 33 30 28.

JOLI MEUBLÉ AU CENTRE 1 pièce, cuisine agen-
cée, bains 1-2 personnes, 385 fr. tout compris.
Tél. 25 27 02.

IMMÉDIATEMENT, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle,
faubourg du Lac 19. Tél. 24 12 12.

LIBRES: studio meublé, salle de douche, cuisine,
appartement meublé 2% pièces, salle de bains,
cuisine, rue des Fahys. Tél. 24 11 33 ou 45 12 32.

CENTRE AUVERNIER, studio tout confort avec
jardin, grande cuisine. Tél. 31 44 95.

J JOLI STUDIO tout confort, Carrels 18, Neuchâtel.
Tél. 31 24 96.

CHAMBRE AU CENTRE, indépendante, meublée,
douche attenante. Tél. 24 32 24.

CORTAILLOD, chambre indépendante dans villa,
I cuisine, salle de bains, téléphone. Tél. 42 14 64.

WTI.Ifi If'HW HMHh —
DAME SEULE et alitée cherche dame pour s'occu-

I per d'elle. Nourrie, logée. Tél. 33 51 92.

PERSONNE DE CONFIANCE pour la tenue d'un
I ménage de 5 personnes, à Bevaix. Horaire : 8 heu-
I res à 14 heures, du lundi au vendredi. Tél. (038)

46 13 06.
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Danielle Rieder succède à Karin Iten
[̂ patinage artiste] Une Chaux-de-Foniiière de 14 ans championne de Suisse

Le retrait de Karin Iten a laissé la
voie libre à Danielle Rieder. La Jeune
Cbanz-de-Fonnière (14 ans) n'a pas lais-
sé passer sa chance d'obtenir ce premier
titre national qu'elle convoitait, A la
patinoire de l'Alboend, à Berne l'écoliè-
re neuchâteloise a impressionné favora-
blement les juges. Ceux-ci lui attribuè-
rent la première place aussi bien pour le
programme court que pour les figures li-
bres.

Dix-huit concurrentes étaient en lice
chez les filles. Membres du cadre
olympique, Evi Koepfli, en tête après les
3 premières figures imposées, et Michel-
le Hnider ont été reléguées. Cette
dernière a même été dépassée par la
Zuricoise Denise Biellmann, la seule à
avoir tenté un triple saut.

Chez les messieurs, le titre a de nou-
veau été attribué après deux ans d'inter-

ruption. Citoyen helvétique depuis peu.
le talentueux Martin Sochor (18 ans)
s'en est emparé. En danse, Gerda Buhler
(21 ans) et Maxime Erlanger (28 ans)
n'ont guère été inquiétés eux aussi. Le
couple genevois a triomphé haut la main
devant les vaudois Sylvett e et Jean-Mi-
chel l'ahuri. Par couples, la victoire est
revenue, pour la septième fois de
suite, aux Bâlois Karin et Christian
Kunzle (frère et sœur) les seuls à l'affi-
che.

UNE ÉMOTION
Avec Danielle Rieder, la Suisse ro-

mande retrouve un titre qu'elle avait
perdu depuis longtemps. Incontesta-
blement, la gracieuse Chaux-de-Fonnière
(42 kilos) a présenté le programme libre
le plus riche. Elle connut une alerte sur
un double saut (touche avec la main).
Elle obtint néanmoins des notes entre

5,3 et 5,6 (technique) et 5,2 et 5,7 (artis-
tique), ce qui lui permit de se mettre à
l'abri d'un retour de Denise Biellmann.

A peine distancée après le programme
court, la Zuricoise prit des risques justi -
fiés afin d'annuler son retard des impo-
sés. Sa témérité fut mal récompensée.
Seul le « flip » fut réussi parfaitement.
Elle connut des ennuis sur un « lutz » et
fut victime d'une chute en tentant le
« saichow ». Les exhibitions . d'Evi
Koepfli et Michelle Haider furent égale-
ment mouvementées. Toutes deux con-
nurent des difficultés sur un « double
axei », Michelle Haider se retrouvant
même à deux reprises au sol !

PROGRÈS DES KUNZLE
Côté masculin, le duel tourna net-

tement à l'avantage de Martin Sochor.
Détenteur du titre de la catégorie B l'an
dernier, le Saint-Gallois Furer ne fit illu-
sion que dans les imposés. Les progrès
de Karin et Christian Kunzle sont plus
évidents. Le duo bâlois a laissé une
excellente impression avec un nouveau
programme libre et quelques sauts diffi-
ciles.

RÉSULTATS
Dames : 1. Danielle Rieder (La

Chaux-de-Fonds) 8 chiffres de pîace-
139,70 points ; 2. Evi Koepfli (Berne) 14-
136,82 ; 3. Denise Biellmann (Zurich) 21-
135,28; 4. Michelle Haider (Beme) 34-
130,20 ; 5. Evelyne Reusser (Berne) 36-
129,40; 6. Sylvie Fontaine (Genève) 50-
126,96; 7. Kaethi Brunner (Davos) 47-
127,30; 8. Rita Brunner (Davos) 54-
126,30; 9. Evi Ruf (Winterthour) 69-

123,98 ; 10. Christina Eicner (Davos) 70-
123,72.

Messieurs : 1. Martin Sochor (Zurich)
7-136,30; 2. Daniel Furer (St-Gall) 14-
126,68. Couples : 1. Karin Kunzle -
Christian Kunzle (Bâle) 7-104,33 (Us
étaient les seuls en lice). Danse. — Caté-
gorie A : 1. Gerda Buhler - Maxime Er-
langer (Genève) 5-127,92; 2. Sylvette
Pahud - Jean-Michel Pahud (Yverdon)
10-116,76. Catégorie B: 1. Gertrud
Ruegg - Daniel Schmidlin (Weinfelden -
Uzwil) 5-85,78 ; 2. Marianne Kollros -
Pauli Attila (Bâle) 13-74,67 ; 3. Marian-
ne Zingg - Urs Zingg (Lucerne) 14-75,02.

,̂ 3p athlétisme
i_ili m. -J

Une semaine avant ae se renare a sao
Paulo pour y participer à la tradition-
nelle « corrida » de fin d'aïmée, le Ber-
nois Kurt Hurst a remporté « A travers
Aigle », qui réunissait 400 participants.
Le champion suisse du 5000 m a  battu
Albrecht Moser, qui a été lâché dès le
3me des 8 tours du parcours de cette
épreuve sur route.

Elite. — 1. Hurst (Berne), les 9920 m
en 28'44" ; 2. Moser (Berne), 29'25" ; 3.
Wuilleumier (Vevey), 30'10" ; 4. Aebi
(Berne), 30'26" ; 5. Vuadens (Sion),
30'35" ; 6. Siegenthaler (Langenthal)
30'36". Vétérans. — 1. Oranger (Trois-
torrents), 32'53. ; 2. Rochat (Lausanne)
33'44" ; 3. Sterki (Biberist) 33'46".
Dames (3720 m). 1. Anne Ruchti (Yver-
don) 13'30"'; 2. Ingrid Bracco (Vevey)
14'

Kurt Hurst enlevé
«A travers Aigle »

Duran conserve brillamment son titre
ffi boxe « Mondial » des légers

Le Panaméen Roberto Duran a con-
servé son titre de champion du monde
des poids légers, version association
mondiale de la boxe (WBA), en mettant
le Mexicain Leoncio Ortiz k. o. d'un
terrible uppercut au menton, dix-sept se-
condes avant la fin du quinzième et
dernier round de ce combat organisé à
San Juan de Porto-Rico. Le Mexicain
de Vera Cruz (26 ans) a opposé une
résistance farouche aux assauts du
champion du monde, plaçant souvent
son excellent direct du gauche à la face
et au corps de son adversaire.

Terrible « battant », le Panaméen se
rua d'emblée à l'attaque et les premiers
rounds furent marqués par la domina-
tion du champion du monde, qui impo-
sa son rythme. Le Mexicain se défendit

vaillamment, marquant notamment des
points en contre. Au sixième round,
Durai ralentit l'allure mais, à la fin
de la septième reprise, il décocha un
terrible crochet du droit à la face de
son rival, que ce dernier accusa nette-
ment. Maître du ring, le Panaméen
maintint sa pression au cours des repri-
ses suivantes. Au onzième round, le Pa-
naméen changea de tactique, essayant
d'attirer son adversaire au milieu du
ring. Il encaissa deux puissants crochets
du droit d'Ortiz au visage. Roberto Du-
ran se reprit alors au quatorzième round,
touchant Ortiz en pleine face d'un terri-
ble crochet droit. Mais le Mexicain, re-
marquable encaisseur, tenait bon. Le
combat semblait donc devoir aller jus-
qu'à la limite lorsque, à dix-sept secon-
des de la fin, Duran plaça enfin le
coup fatal : un fulgurant uppercut du
droit au menton. Ortiz, touché et épuisé,
s'écroula pour le compte.

La cérémonie de remise des mérites
sportifs suisses, attribués annuellement
par l'Association suisse des journalistes
sportifs, s'est déroulée à Lucerne. Les
lauréats pour 1975 sont la skieuse Lise-
Marie Morerod, le sauteur en longueur
Rolf Bernhard, l'ancien responsable de
l'équipe suisse de football Karl Rappan
(pour son activité en faveur du sport),
les graphistes Eugen et Max Lenz (pour
leur activité artistique ' eh rapport avec le
sport), ainsi que le quatuor Erich'
Schaerer - Werner Camichel - Josef
Benz - Peter Schaerer (Bobsleigh), lequel
a reçu le challenge de la ville de Lau-
sanne (mérite par équipes). s*

Après avoir présenté les lauréats, quel-
ques journalistes retracèrent les princi-
paux exploits et mirent en valeur les
activités de ces personnalités et athlètes
d'élite : Henri Schihin (Karl Rappan),
Paul-Maurice Paratte (Lise-Marie More-
rod), Anton Ringwald (Rolf Bernhard),
Max Pusterla (le bob d'Erich Schaerer)
ainsi qu'Alex W. Diggelmann (les frères
Lènz). La cérémonie s'ëSt?.' '8éftftfl£e ; W
présence de représentants dès autorités
lucèrnoises. :J»W¦ r'.mwtx.-.. . .

divers
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La remise des mérites
sportifs à Lucerne f}p> patinage de vitesse

M 

Au cours d'une reunion à Davos,
Dolores Lier (19 ans) et Franz Krien-
buhl (46 ans) ont battu six records suis-
ses à eux deux. Cette réunion était or-
ganisée à l'issue d'un camp d'entraîne-
ment pour les cadres nationaux.

Krienbuhl, qui avait battu , à Inns-
bruck, les records suisses du 5000 m
et du 10.000 m, a abaissé ceux du
1500 m, du 3000 m et du petit combiné
en deux jours de compétition. Le Zuri-
cois, architecte d'intérieur de profession,
a dévoilé une fois de plus son état de
forme à quelques semaines des J. O.

Dolores Lier a battu les records du
1500 m, du 3000 m et du combiné
féminin. Des progrès sont également at-
tendus par l'entraîneur national, qui
ïôndë''" beaudôup 'd'espoirs sur Silvia
Brunner et Roger Berclaz, encore ju-
nior, i: H %Ji "! . ' ra«>:>i-

Dolores Lier et
Krienbuhl en verve

fjgMp gymnastique

A la suite d'épreuves de sélection in-
ternes, l'entraîneur national Jack Gun-
thard a reformé ainsi le cadre de l'équi-
pe suisse :

Michèle Arnaboldi , Uli Bachmann,
Robert Bretscher, Philippe Gaille, Lau-
rent Gallay, Renato Giess, Klaus Haller,
Jean-Pierre Jaquet, Edi Kast, Bernhard
Locher, Peter Rohner, Peter Schmid,
René Tichelli, Armin Vock.

D'autres épreuves de sélection auront
lieu les 12-13 mars, dans l'optique du
match contre la Norvège (20-21 mars)
et lors du week-end du 1er avril, en
prévision des matches de qualification
pour les J. O. face à la RFA et à
l'URSS. A/ v l'issue de ces tests; JaCk*"
Guqthard rie conservera que 11 gym-
nastes à disposition.

Le cadre helvétique
est reformé
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GRACIEUSE. — La toute jeune championne de Suisse, Danielle Rieder, en action.
(Keystone)

;̂ £%§L- natation Par moins 4 degrés..

La 46me coupe de Noël à Genève,
organisée p,ar Genève-Natation 1885 entre
le pont des Bergues et le pont de la
Machine (132 mètres) a vu la victoire du
Genevois Philippe Jeannet, né en 1955.
Joueur de waterpolo au sein du club
genevois, le vainqueur a battu de près
de trois secondes un autre Genevois
Jean-Claude Mermoud, membre du
cadre olympique. Le vainqueur n'est de
loin, pas un spécialiste de natation , et il
n'avait pas participé à d'autre compéti-
tion cette saison. Son seul temps sur 100
mètres libre est de l'0*5"6-10.

Cette coupe de Noël s'est déroulée

devant un nombreux public. La tempéra-
ture de l'eau était de 4 degrés, et celle
de l'air .de — 4  degrés ! Chez les dames,
malgré plusieurs mois d'inactivité, la
Genevoise Christiane Flamand s'est
imposée.

Résultats. — Licenciés ; 1. Philippe
Jeannet (Genève) l'21"10 ; 2. Jean-
Claude Mermoud (Genève) l'23"9 ; 3.
François Pythoud (Vevey) l'29" ; 4.
Jean-Claude Vaucher (Berne) l'30"2 ; 5.
Gerry Waldmann (Bâle) l'31"2. Non-
licenciés : 1. Philippe Prunetta (Genève),
l'41"5 ; 2. Pierre Schiess (Genève)
l'46"8 ; 3; Heinz Wanger (Zurich)
V54"6. Vétérans : 1. Peter ¦¦> Luetolf
(Genève) l'33"6 ; 2. André Alexander
(Genève) 2'24"0 ; 3. Yves Parade (Genè-
ve), 2'32"0. Juniors : 1. Thierry Jacot
(Genève) l'40"5.

Dames : 1. Christiane Flamand (Genè-
ve) l'39"9 ; 2. Yolande Regazzoni
(Neuchâtel) l'54"2 ; 3. Marianne Kung
(Zurich) l'56"6. Non-licenciées : 1. Lydia
Imhof (Genève) 2'09"1 ; 2. Maria
Sennhauser (Zurich) 2'18"3 ; 3. Ginette
Vuillemin (Lausanne) 2'25"8. Vétérans :
1. Françoise Soulier (Genève) 2'37"2 ; 2.
Illa Wurster (Genève) 2'59"3 ; 3. Rose-
Marie Hintzy (Genève) 3'16"4. Juniors :
1. Anne Faist (Genève) l'58"7.

i

Surprise à la Coupe de Noël

Pour votre table de fête _ . mninnr«r ftk

Cfliiiiftig nmi *%Kfk Tourte glacée «BAVARESE» _k
uHUWlUN rÛftt du Groenland *_MJ à,a vanille avec sabayon «"" Hfemorceaux de 200 - 300 g environ les 100 g ^&0 la pièce de 500 g ^F3Q IPpYYY

(8 portions) JW SMHHIDans les Marchés MIGROS 
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Ek sans caution
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fiées. Rapidité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue
Localité FAN

Au cours d'une réunion organisée à
Noës, près de Sierre, Maurice Bitarelli
a obtenu un nouveau succès aux points
en 8 reprises, face au Belge Jean-Pierre
Heirmann (2me série). Ce dernier rem-
plaçait le Français Jean-Paul Vanden-
brecht obligé d'observer une période de
repos après avoir subi un k. o. lors do
sa dernière sortie.

Bitarelli' a largement dominé le com-
bat, à l'exception du 2me round, où
Heirmann put s'assurer un léger avanta-
ge. Mais le Belge, la plupart du temps,
a dû subir les opérations. Il a terminé
très fatigué, après avoir encaissé de
nombreux coups du welter italo-
laiisannois. Jt ',

Le Lausannois Bitarelli
vainqueur en Valais
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B PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER
l| SX-3QOSX-434 LX-434 LX-B2B
BS «ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL
&1 COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION»
jr23 la meilleure marché des chai- la chaîne Hi-Fi slèrèo avec la' chaîne Hi-Fi stéréo spé- ta chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom-
f Y nos compactes PIONEER, les grandes possibilités. Tu- cialement construite pour la breuscs possibilités de commutation
H Capable de grandes pcrlor- ner-amplilicatcur SX-434 , 2* Suisse, idéale pour la tète- et de connexion. Tuner-amplificateur

ffljH rnances. Tuner-amplilicaleur 16 watls do puissance do ditlusion. Tuner-amplHicatcur L.X-626, 2*27 watts de puissance de
'¦'" "': SX-300, ondes moyennes el sortie sinus à Q ohms, ondée LX434/-2*16-watts ..detipuis» sortie sinus à 8 pruns, ondes ton-

H OUC-slérèo, Tourne-disquos moVdnnes et OUC-stéréo. sancodcsortiesjnusàflohms, gups. moyennes et.OUC-st6réo. Com-
yA £ PL-10, avec cellule magné- Tourne-disques PL-15R avec ondes longues, moyennes et mutatour «local/distant- très avanta-

• "' -I tique Audio-Technica AT 55 cellule magnétique Audio- OUC-stéréo. Tourne-disques geux pour la réccplion do la tùlédil-
1 1  I ; et aiguille-diarndnli fftkH-par- Techhica AT6S et aiguille rai'* - PL-15R avec colluloimorgné- lùteion. Tourne-disques PL-12S avec

BHM leurs CS-3^3 (deuxvoles). mant. Haut-parleurs CSE-320 tiqueAudio-Technica ATVM3b arrêt électronique avec cellule ma-

MM b • ¦ f (deux voies). et aiguille-diamant. Haut-par* gnètique Audio-Technica ATVM3 et

«CI 
a emP°Mef : prix indicatif Fr. 2055.- leurs CSE-320 (deux voies). aiguille-diamant. Enceintes sonores

MB — ' D,I„JI i-™„«n,t.,. Prix indicatil Fr. 2275.-- CSE-420 (deux voies).

M QQft - Pri, emporter: Prix IndicaM Fr. 2991.-

1 149a- 1680.- ~2250.-
t£_~'ë PIONEER «ORIGINAL COMPOSITION» SX 7730 avec toUrne-disque PL 51A à entraînement
|$r-;j direct, cellule magnétique ATVM3X (elliptique) et enceintes sonores trois voles CST 61. Prix indicatif
¦ fcl—-^^— 11 Fr- 4250.-. Prix à l'emporter Fr. 3000.- \T___\__________^_____m

I Bien conseillé par les spécialistes du plus grand magasin I
r , (vendeurs spécialisés - Diplôme fédéral) \ '

Studio - Hi-Fi JEANNERET S.A. S
W\ NEUCHATEL - SEYON 26-28-30 - Tél. 24 57 77 JIM

y y £» CH£ZJÈ?rk

fij wfrâlM**St.
CE SOIR
OUVERT
JUSQU'À

22 HEURES
Opticien diplômé
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 2511 38

\ -
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Élirectement 
de la fabrique...

...aux particuliers ! i

Pendules
neuchâteloises;

¦K
¦**

Décorations peintes à la main l

^M wim HWË Mouvement à batterie, garanti 1 an
/ f̂l T̂J^^^^ŶTli?rft

-jr̂ Bci^̂ ^̂ k_i y f̂l Di Hauteur avec socle 35,5 cm
; ^B w Cadran blanc ou écusson doré :
: -J ili - Ky Couleur: vert, grenat, noir, doré :
* fl mrln £BE«_.

^̂ ¦vU f̂l ¦ * ;-; Y' _^^

^̂ - - ^ î , - i_n̂  y #11 ¦̂UM-.:YYr-..Y'^P̂  ̂ C M # |î E m—mm
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; Sainte-Hélène-Portes-Rouges 163 ï
î W
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2000 Neuchâtel (0 (038) 243301 :

car MOUTON «L»
L'été au frais, l'hiver au chaud, pour
la conduite confort nouveau.

PEAU DE MOUTON
VERITABLE

Chaînes
à neige
Union

et

Snowgrip
TOUT POUR L'AUTO

ACCESSOIRES - OUTILLAGE

Neuchâtel - Evole 8a
Tél. (038) 25 44 39 g

La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 S et 152, 8 et 10 CV.
Système anti-yibration incorporé,

• allumage électronique.

Tout la matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations <

Sans engagement.

i Conditions exceptionnel-
les cet hiver !

a ;¦
A MATERIEL FORESTIER

Jfc=—.. MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

j Agents régionaux
i Ch. JAQUET

2042 VALANGIN Tél. (038) 36 12 42
R. BALLMER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 35 04

I

W. NOIRJEAN
2720 TRAMELAN Tél. (032) 97 58 68

^̂  ̂
LA CIT é ..jj^MlBiiÉ ' A n>T ^ ~

&Êli

1 NOUVEL ARRIVAGE |t
f %  POUR MESSIEURS P <

I JEAN'S b
^| velours côtelé, très belle qualité, W/

yB'AI 2 poches rabat devant. 2 poches revolver. 1/
f— y§ Larges passants pour ceinture. ¦/ UJ
•** 
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RHUMATI SANTS
Retrouvez la joie de vivre

VOUS QUI SOUFFREZ DE DOULEURS
provoquées par arthrite, arthrose, sciatique, etc.

UN PROCÉDÉ NOUVEAU PEUT BEAUCOUP POUR VOUS
Hier réservé à des spécialistes, aujourd'hui à la portée de TOUS

L'ONDOTHÉRAPIE «app. ST 740»
apporte un soulagement immédiat sur des DOULEURS AIGUËS et un
RÉSULTAT SPECTACULAIRE sur des DOULEURS CHRONIQUES par des
applications répétées.

NE SOYEZ PLUS VICTIME DE VOTRE HÉSITATION

j Nous tenons à votre disposition des milliers de témoignages de satisfac-
tion de personnes d'abord sceptiques comme vous, et aujourd'hui nous
envoyant leurs remerciements.

Pour recevoir une information technique gratuite et sans engagement ou
la liste de nos revendeurs, écrivez dès aujourd'hui à :

SODTECMO, 246, rue de Pont-à-Mousson,

B.P. 33, METZ CEDEX 57003 (FRANCE).

1— I ¦ """""" ' ¦ ¦'¦ ——

I wf f i  1

p̂ =fl par fumer ie  [I;

Pour Madame
et pour Monsieur

POUR Fr. 10.— DÉJÀ
vous choisirez un cadeau

portant la marque de qualité

rfc=ft parfumerie j|j

¦ ifflEUTi DA1C NEUCHATEL
Q ^H| llviO .Tel. (038) 25 83 01 j

» %SECOURS J
U&&& dépannage jour et nuit 

^|™ TOUTES MARQUES a¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ J

IL@[?__2_3_

Fait durer également vitre

cdÈâÉfl , - HT

POU!" %*j[ ¥îu v ntTi/2 /?/ ?'
¦ ©S Î6T6S l)̂ Ê^̂ ^r_ PARCS 82 -TEL 25 10 95

O Beau choix de VOLAILLE FRAICHE • Grand choix de FUMÉS

• 1re qualité en viande de PORC, BŒUF, # NQS écia|ités . F0NDUE
VEAU et AGNEAU BOURGUIGNONNE

• Sauce vol-au-vent et FONDUE CHINOISE

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

¦ mm mm m—M wm mm ¦

Employé de commerce CFC
10 ans de pratique, cherche em-
ploi pour janvier ou date à conve-
nir.
Région Neuchâtel-Bienne-Morat
Faire offres sous chiffres
28-300.768 à Publicitas, Terreaux !
2001 Neuchâtel.

La Direction Technique d'Ebauches S.A., à Neuchâtel, souhaite enga-
ger dans les plus brefs délais les collaborateurs suivants pour complé-
ter l'effectif de sa division de recherche :

CHEF DE PBOJET(S) DANS LE DOMAINE
DES RÉSONATEURS HORLOGERS
Fonction :
Evaluation théorique et preuve de faisabilité expérimentale de
nouveaux types de résonateurs miniatures en quartz. Recherche d'au-
tres matériaux et d'autres systèmes résonants. Possibilité de consti-
tuer un groupe de recherche.

i Qualification :
Connaissances en physique du corps solide et expérience pratique ré-
cente dans l'usinage mécanique et chimique de cristaux.

INGÉNIEUR DE RECHERCHE DANS LE
DÉPARTEMENT «DISCIPLINE MÉCANIQUE»
Fonction :
Recherche de nouvelles conceptions de montres mécaniques, y com-
pris matériaux et procédés. Travail d'évaluation théorique avec confir-
mation expérimentale des concepts proposés.
Qualification :
Ingénieur mécanicien, expérience en micromécanique non horlogère
souhaitable.

INGÉNIEUR DE RECHERCHE DANS
LE DÉPARTEMENT «SYSTÈME»
Fonction :

î Réalisation d'un système convertisseur d'énergie à faible niveau de
puissance à partir des sources d'énergie au voisinage de la montre.
Qualification : " , . . . ., , .
Formation d'ingénieur en physique ou électrochimie ; expérience des

; transducteurs (photo-électriques, thermo-électriques piézoélectriques) —
et/ou des accumulateurs.

Pour les trois postes, il s'agit de candidats de formation universitaire,
ï de nationalité suisse (ou permis C), de 26 à 32 ans, mattrisant les

langues française et anglaise (allemand souhaité), capables de travail-
ler de façon autonome et possédant des dispositions naturelles pour
la conduite d'un groupe.
Sur demande (038) 212125 (Interne 376), un descriptif détaillé sera
envoyé.

i Faire offres à la Direction Technique d'Ebauches S.A., Division R.
i Fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel. I

. f^M B̂BMIMBBHWfiXIffillHnHHBHBHE  ̂ .' , ' '

Bureau de Neuchâtel (centre de la
ville) cherche

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais,
au courant de tous les travaux de bu-
reau, y compris la sténodactylogra-
phie.

Date d'entrée : janvier ou à convenir.

j Prière d'adresser offres écrites à
AB 6448 au bureau du Journal, ou de
téléphoner au (038) 25 75 30, pour une
entrevue éventuelle.

COUPLE-
GARDIEN-CAISSIER
français parlé
couramment et
références 1er ordre
exigés. Excellente
présentation. Permis
de conduire pour
poste musée
Genève. Bel
appartement
confortable.
Situation stable.
Ecrire, avec
curriculum vitae,
prétentions <to
salaire, références,
langues pariées,
photographies, et
Indiquer si possible
numéro de
téléphone, sous
chiffres J 920609-18
è Publicitas,
1211 Genève 3 Rive.

Maculature
en verV.e au bureau

ff PULL MARIN j l
. I CABAN et beaucoup fj
| d'idées CADEAUX |
S F. Cachelin |

> Il Port Nid-du-Crô Jl
\*ss^ Neuchâtel WHL^

/Fête de Saint-Sylvestre*au Casino Berne décïï*»
Menu très soigné. Attractions.

. Deux orchestres. Prix 79.—
Party de Saint-Sylvestre au
holiday inn à Regensdorf.

Voyage de Nouvel-An
% dans le Blanc ^«r

i pour le repas de Nouvel-An avec
J divertissements. Prix 59.—1 Lendemain de Nouvel-An,
i entrain 2 ianvier

Bon repas de midi et divertisse- ¦'
1 ments. -— Prix 45.—

Semaine à ski Montafon I
27.12 - 3.1. 8 jours 410.— J

Arène blanche
31.12 - 4.1, 4 VJ Jours 325.—

I Brigue/Belalp
25-28.12 4 jours 245.—
31.12-4.1 4 V* jours 385.—

y Demandez notre programme
détaillé pour les voyages durant
les fêles,

knsàsntneiti.fitoftimu, ̂^m^^^insoifOom, Hpm «icte^̂ *"™"*'*̂ ^

ÇmamJi
2001 Neuchâtel. 5, rue de la Treille M

J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort

i Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15
I I MWWWWI

S UNE JOURNÉE A M
NE PAS MANQUER

a 

JEUDI 1er JANVIER 1976 
ĵ

s una-u s
W I COURSE SURPRISE ||

AU PROGRAMME :

j ^  belle promenade en car
•<<»¦ repas gast ronomique f̂l|B orchestre de 5 musiciens JJJJy H danse, ambiance S
sjl cotillons, gaieté Ŝ
JS POUR LE PRIX DE Fr. 62.— gj |
MJ Programmes - Inscriptions : .M.

V O Y A G E S^

^Vifi TTWER,
t 

Neuchâtel St-Honoré 2 0 25 82 82 M
Couvet St-Gervais 1 <£< 63 27 37 Sf

"»£ «BHS «#

L̂ ^ k^7A\^LJ

Mfae te tiffiiir

Unique en son genre
D'un emploi incomparable
Des couleurs naturelles
Une reproduction sonore HI-FI

C'EST LE NOUVEAU TÉLÉVISIEUR COULEUR

PRECISIA
ÉfËËf mm

\\\-

En exclusivité chez Telemo

PROFITEZ
DE NOTRE SUPER OFFRE DE REPRISE
Nous vous donnons jusqu'à Fr. 700.—
de votre ancien téléviseur noir-blanc

La TV couleur
c'est l'affaire
d'un connaisseur

Q^
_, j ém mL Ruelle du Lac

UNIÏEl ytt/W:̂ WL 2072 SAINT-BLAISE7" JÂSMJJÂ *̂A Tél- 33 55 22

ÉCONOMISER EST UNE NÉCESSITÉ
Vous y parviendrez en confiant votre comptabilité
ou vos déclarations d'impôts à un particulier qui
vous servira comme un professionnel.
Travail rapide et bien exécuté à peu de frais.
Secret professionnel.
Adresser offres écrites à AC 6452 au bureau du
lournal. 

J 

Problèmes /S8S__ d'argent?!
loudre avec un prêt personnel O RCA. Ë
oide. discret et sans formalités. Ë

rfcrtfen Gflftl/ /
 ̂
Je désire un prêt de pr %

lk remboursable en mensualités. o M
m Nom: m

T̂/y*o er mg; , m
^LUP- limir M

= Tél.: Dafe de naissance: ¦

g Envoyer à Banque ORCA SA g
/ t  

rue du Rhône 65, 1211 Genève 3 ^̂ _s_bw m
téléphone 022 218011 ^̂  Ŵ M

rue St-Pierre 30.1701Fribourg M % Ë

/ f  
téléphone 037 22 9531 fORCAl Ë

Nûschelerstrasse 31. 8023Zurich IWB**'** I M
_ téléphone 01271738 % M g
Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^̂ ^̂^ r Ë

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

|̂7Ssemé

Ĵ / L̂. V\ »Y J7/J5<*/ / ̂ Ê . x ™ Nj IKB/ /  ^L*w(/3l|l»
Il m̂ ^ W  **\w?

V^^^ %̂Q\ j\|l

A\«*.i /Jr j H  W

Hôtel du Cype, Bevaix 
^̂ >Mme Varani (0 46 13 65 ;̂ L̂ 2̂

Menu de Noël
Pâté en croûte • Crudités
Pintade du pays au four

Petits pois, pommes croquettes, marrons
Bûche de Noël ou glace

Menu complet Fr. 22.— ; sans 1er plat Fr. 18.—

Sylvestre Nouvel-An
Fondue chinoise à discrétion Consommé

Dessert colonel Filets mignons aux morilles
Cotillons - Danse Mouillettes ou frites

A chaque couple un cadeau Dessert au choix
Tout compris Fr. 30.— Fr. 19.50

avec chambre pour ceux qui
craignent la rentrée Fr. 50.—

RÉSERVEZ VOS TABLES

i A "f ctstMramt du j L tttor tA

_»flfe FERMÉ
} { Jw4*Z&&v~mj r€!mmkaz2&. du 21 décembre au 4 janvier
M «ri '̂ ^P̂ f RÉOUVERTURE

Y lundi 5 janvier
1 " Tél. (038) Z4 614**" «*- *» ~" * f*nu J.-D. Vatrthler

Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Ce soir dès 18 heures

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE-salades
J.-C. Gerber-Schmitt •
® (038) 2523 83 

HÔTEL DE LA MOUETTE
VAUMARCUS
RÉOUVERTURE

pour Noël, 25 décembre 1976

Menu spécial pour Noël
TERRINE
JAMBON
SALADE

2 TRUITES « spécialité Maison »
Fr. 21.—

Prière de réserver
au No (038) 551444

EBll
K ___ . » <RENAULT)P|

WÊÊB&M
RENAULT 15 TS 1974
RENAULT4E 1973
RENAULT R12 TS 1973
RENAULT R6 TL 1975
RENAULT R6L 1970
ALFA Glulia super 1971
CITROËN D SUPER 5 1973
MIN1 1275 GT 1973
MIN1 1000 1971
TOYOTA 1200 1972
AUSTIN 1300 1968
AUSTIN 1300 Break 1969
FORD Consul 2000 L 1973

F. Diac on (Botha)
Dr en chiropratique

Saint-Maurice 11
Saint-Honoré 12

ABSENTE
du 22 décembre 1975

au 5 Janvier 1976

Achat
comptant
toutes
marques
TéL (021) 624874
de 10 h A 21 heures.
Auto Klôtl
Chexbres-Puidoux.

f ' -¦
MINI
1000
1973, 4600 fr.
Expertisée,
crédit.

GARAGE
o__

B RoiS
11. Pierre-à-Mazel.
Neuchâtel.

TéU<aW2S.?A.OA
1 

i 
M

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 47 1612
Privé (032) 83 26 20.

A vendre :

Simca LS
modèle novembre
1971, en parfait
état, 3200 fr,
ou prix à discuter.

Tél. 25 9079,
entre 12 et 13
heure».

Occasion rare

Austin 1500
Wagon
1968, expertisée
Fr. 2900.—.
Garage
M. BARDO
Neuchfltel.
tél. (038) 241842.

José Heyd
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au

5 Janvier 1976

T's*_j0d ĴJI

WlJÊÊ̂ / rj FU^Êr ^̂ Ê*
ïj r 
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YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi



I RADIO i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de 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 rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Compagnons pour mémoire (1) d'Emile
Gardaz. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, sciences et techni ques. 20.05, énigmes et
aventures; une aventure de Sherlock Holmes: La
Figure jaune. 20.50, le jeu en vaut la chandelle.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, a

votre service. 10 h, poésie à domicile. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 16 h, à vues humaines.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, as-
pects du jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde et : 1. paroles et contre-
chants. 2. Music Circus : un grand soir. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
musique populaire. 10 h, entracte. 11.05, des mé-
lodies pour chacun. 12 h, la semaine à la radio.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
chansons.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 19.50. gymnastique pour skieurs.
20.05, le disque de l'auditeur en prison. 22.15, tê-
te-à-tête. 23.05 - 24 h, musique de danse.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. On ne la donne qu'après avoir pesé. 2. Se dit

de voiles triangulaires. Station thermale. 3.
Quand on le siffle, c'est qu'on l'aime. La rumeur
publique. Fantaisie. 4. Danger public sur la route.
5. Pronom. Préfixe. Sur la rose des vents. 6. Signe
de moquerie. Il ne vise qu'au cœur. 7. Attendris.
L'âme humaine conçue comme unité. 8. Préfixe.
Mis au diamètre exact. 9. Sentiment d'amour,
d'amitié. 10. Roman pastoral d'Honoré d'Urfé.
Ancien sigle africain.

VERTICALEMENT
1. Elle soutient toutes les pièces du mouve-

ment d'une montre. Possessif. 2.- Trait de lu-
mière. Etat vague. 3. Personne. Dans le nom d'un
roi d'Espagne qui dev nt empereur. 4. Exprime le
dédain. Toujours longs chez Modigliani. Titre
abrégé. 5. Démesuré. Un morceau du domaine.
6. Trégorrois célèbre. Patrie de Zenon. 7. Vieux
mot. Se disputent aux élections. 8. Symbole. Bat-
tit comme plâtre. 9. L'Italien à la voix d'or. Lettre
triplée. 10. Retranchements chirurgicaux.

Solution du N° 402
HORIZONTALEMENT: 1. Consciente. - 2.

Epervier. -3. Saga. Aï. Si.-4. Ubu. Anel.-5. Ru-
ser. Roty.-6. Es.Tee. Ure.-7. lnactives.-8. Aval.
Ases. - 9. foémésis. Sa. - 10. As. résumés.

VERTICALEMENT : 1. Césure. Ana. - 2. Abusi-
ves. - 3. Négus. Nam. - 4. Spa. Etaler. - 5. Ce.
Arec. Se. - 6. Iran. Etais. - 7. Evier. Issu. - 8. Ni.
Louve. - 9. Tes. Tresse. - 10. Erinyes. As.

HOROSCOPE
La matinée débutera sous de bonnes in-
fluences. L'après-midi et la soirée seront
moins bons.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront d'une nature calme et réussiront
bien dans le commerce.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Recherchez les causes de vos mi-
graines. Amour: Recherchez les sujet s qui
vous rapprochent. Affaires : Ecartez les
personnes de mauvaise foi.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vous êtes très fatigué. Amour:
Soyez un peu plus réaliste. Affaires : Met-
tez vos qualités en valeur.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Ne portez pas de chaussures trop
étroites. Amour: Vous devez parvenir à
une parfaite harmonie. Affaires : Soyez
moins hésitant.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour: Ne soyez pas avare de
gentillesse. Affaires : Travaillez en équipe.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Vous vous tenez très mal assis.
Amour: Vie sentimentale est favorable-
ment influencée. Affaires : Vérifiez les in-
formations données.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Sortez et aérez-vous longuement.

Amour: Soyez toujours d'humeur égale.
Affaires : Restreignez certaines dépenses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne soyez pas aussi sédentaire.
Amour: Atmosphère capricieuse dans la
soirée. Affaires : Soyez peut-être un peu
moins exigeant.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Vous avez besoin de reprendre du
calcium. Amour: La vengeance vous ap-
portera des tourments. Affaires : Adoptez
des solutions radicales.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Evitez les endroits humides.
Amour: Vos incertitudes morales sont
sans fondement. Affaires : Adoptez une
ligne de conduite suivie.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Consultez un spécialiste pour votre
cœur. Amour: Le moment est venu de réa-
liser vos projets. Affaires : Vous êtes ap-
puyé de façon certaine.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Votre taux d'urée peut provoquer
vos troubles oculaires. Amour : Vos projets
personnels seront favorisés. Affaires :
Vous trouverez des compromis accepta-
bles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Faites attention aux piqûre d'insec-
tes. Amour: Etudiez vos problèmes senti-
mentaux. Affaires : Attendez une période
plus favorable.

DESTINS HORS SÉRIE

COMBLÉ D'HONNEURS

« Croit-il que nous allons finir nos jours ICI ?» proteste Sutter.
«C'est un très grand honneur qu'il vous fait», explique Waga,-
waga, l'interprète. Une longue discussion s'ensuit, au cours de
laquelle Sutter déclare que ses camarades et lui-même sont in-
dignes de cette faveur et que celle-ci risquerait d'attirer sur la
tribu la colère des dieux que ses camarades et lui-même hono-
rent. Mais il promet de revenir et de rapporter pour Kameha-
meha une caisse de « cannes à feu ». Le chef désigne alors du
doigt Wetler, Keyser et Dasoda, le jeune Indien.

«Tes trois compagnons resteront ici jusqu'à ce que tu revien-
nes. Ils seront bien traités et ils nous aideront à soumettre nos
ennemis afin que Kamehameha soit seul à régner sur cette île. »
Bien que les trois désignés d'office ne soient guère enthou-
siastes à cette idée, il n'est pas possible de refuser. Le soir
même, à l'issue du festin, Sutter et Kamehameha boivent du vin
de palme dans le même récipient de bambou en signe de fra-
ternité. Puis, les chants, les danses, se poursuivent jusqu'à une
heure tardive.

RÉSUMÉ : Pour remercier Sutter et ses compagnons de leur in-
tervention, Kamehameha décide de les adopter et d'en faire des
notables de sa tribu.

Brise par les émotions de cette journée mouvementée, Sutter
n'est pas fâché de gagner enfin la paillote que le chef a fait pré-
parer à son intention. Mais à peine s'y est-il retiré que Kame-
hameha y fait son entrée en compagnie d'une femme et de trois
jeunes filles. «Tu es jeune et vigoureux, mon frère, lui dit-il. Il
n'est pas bon qu'un homme dans la force de l'âge dorme seul.
L'homme a besoin d'une compagne à son côté pendant la nuit.
Voici ma femme préférée», dit-il en montrant la plus âgée des
quatre.

Puis désignant les jeunes filles, il ajoute : « Voici mes filles Orou,
Palli et Thia. Choisis celle des quatre qui te convient. Mais si tu
veux m'être agréable, tu donneras la préférence à Thia, la plus
jeune. Elle n'a encore jamais mis au monde et mon plus cher
désir serait que ma race et ta race soient confondues dans le
premier fils qu'elle concevra.» Thia doit avoir treize ans. Pour
un Canaque, elle possède sans doute les appâts les plus dési-
rables. Sutter, lui, y est insensible mais conscient cependant
qu'on lui fait là un très grand honneur.

Demain : Aucun navire en vue... 

NOTRE FEUILLETON ^

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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- Fragile, elle sortait peu de sa chambre et c'était moi qui
faisais ses petites courses. Elle était toujours si bonne, toujours
prête à me faire participer à ses lectures pour m'apprendre
quelque chose.
- Mais pourquoi a-t-on rassemblé ces jolies choses ici , Mo-

rag ?
- Ce n'est pas si facile à comprendre, Miss Kirsty. Quand

M re Macdonald est morte, on a apporté peu à peu dans cette
chambre les bibelots et les tableaux pour éviter les dégâts , di-
sait M re Sinclair, et le Maître ne paraissait pas y faire attention ;
il ne met pas les pieds ici. M re Sinclair pense que c'est un péché
d'avoir des bibelots , mais moi je ne vois vraiment pas quel mal
il peut y avoir. Elle trouve mauvais d'avoir trop de facilités
dans la vie. Cette femme-là a ses idées et finalement on s'y fait.
Mais je peux vous dire que votre grand-mère m'a bien man-
qué, elle était plus qu 'une mère pour moi. Il y a de cela huit ans
bientôt , je n'en avais que dix. Mn Sinclair a été assez gentille,
elle m'a donné quelques bricoles pour ma chambre, un petit
miroir, des fleurs séchées, et elle me permet d'emprunter les
livres. Maintenant que je les ai tous lus, je recommence. Je
viens épousseter la pièce toutes les semaines, et je pense bien à
votre grand-mère, cette bonne dame ; désolant qu 'elle ne vous
ait connus ni vous ni votre frère...

La voix de Morag coulait sans arrêt , comme la rivière de
Cluain. Postée à la fenêtre je pensais à Cluain du vivant de ma

grand-mère ; comme la maison devait être douce, et quand je
me retournai , Morag avait disparu , me laissant en tête à tête
avec les Brontë , Jane Austen , Sir Walter Scott , Wordsworth ,
Tennyson, Coleridge et tous les titres classiques sur les étagè-
res. Les bergères de porcelaine , sur la cheminée, ne représen-
taient pas la vie telle que Mairi Sinclair la connaissait , et Mo-
rag, pleine de tact , m'avait laissée découvrir seule ce nouvel
aspect de Cluain. Je quittai tout cela pour ma tourelle et débal-
lai les photos provenant du bureau de mon père, les copies de
celles de la chambre de ma grand-mère, et les installai sur ma
table. C'était mon premier geste d'autorité à Cluain , et Mairi
Sinclair en penserait ce qu'elle voudrait.

Je continuai à explorer le monde de Cluain et ses environs ,
suivant les sentiers qui m'amenaient tantôt vers les pentes
douces des champs de seigle, tantôt plus haut dans les pâtura-
ges où paissait le bétai l ; parfois aussi je me hasardais dans des
endroits d'accès raide et difficile dont les pistes rejoignaient les
landes sur les versants des montagnes et aboutissaient aux
champs de tourbe. Ces riches terres brun foncé étaient entail-
lées profondément , et l'eau s'écoulait par de petits canaux ; de
temps en temps on entassait les blocs pour les sécher en atten-
dant les charrettes qui les transporteraient à Cluain ou ail-
leurs ; une grande partie de ces landes appartenait à Balloch-
torra, de même que les forêts alentour. Après l'effort , je me
reposais sur un tapis d'aiguilles de pin , écoutant le vent dans
les branches, apercevant parfois un cerf accompagné de son
faon qui vagabondait en paix , profitant d'un répit avant la
venue de l'automne et de ses fusils. Je trouvai même le cou-
rage d'explorer la région rocailleuse au-delà de Ballochtorra ,
celle où on avait trouvé William. Il y avait là d'énormes ro-
chers de granit , et quelques grands arbres accrochés comme
par miracle , des chênes et des hêtres qui avaient échappé aux
coupes de bois. Mais la plupart des arbres qui poussaient plus
dru , provenaient sans doute des semences répandues par le
vent; ces bouleaux , ces mélèzes et ces pins formaient un ma-

gnifique couvert pendant les mois d ete. Sur certains rochers il
y avait si peu de terre, qu 'aucun arbre n'avait pu s'y fixer , et
seuls les oiseaux régnaient là. C'est sur une telle corniche que
Callum Sinclair avait dû trouver le jeune faucon qu'il avait
appelé Giorsal.

Il y avait là bien des recoins rocheux , balayés par le vent et
la neige, où William avait pu tomber et d'où il avait pu se traî-
ner pour gagner un abri, mais je n'avais pas demandé de préci-
sions à mon grand-père, et je ne voulais pas insister.

Angus Macdonald avait bien remarqué mes petites escapa-
des, qui souvent me retardaient à l'heure du déjeuner.
- Excusez-moi, disais-je, je me suis éloignée sans le vouloir.
- Un jour, tu iras trop loin. Ton repas est là, et il faisait un

geste vers la desserte.
Et puis vint le jour où Morag me transmit l'ordre de me ren-

dre au plus vite à l'écurie. Mon grand-père s'y trouvait avec un
inconnu qui me salua. Il tenait par la bride un poney de
Haute-Ecosse, gris et trapu , qui me regardait droit en face.
- Crois-tu que tu saurais le monter, petite? dit mon grand-

père.
- J'essaierais bien.
- Bon, essaie dans la cour, vois si tu lui plais.
C'est moi qui devais donc convenir au poney, et non pas lui

me plaire à moi. Il n 'était pas haut, et d'un bond j'étais en selle
sans aide aucune. Mes jambes paraissaient traîner un peu , mais
il était large et j'eus l'impression d'être bien assise. A ma
grande surprise cet animal à l'air un peu bizarre avait une
démarche très égale, et la bouche sensible ; il n 'était ni nerveux
ni tendu , mais avait l'air entendu. Je sentis qu 'il m'accepterait
et ferait son devoir vis-à-vis de moi à condition que j'eusse
pour lui le même respect.
- Ce poney fera votre affaire , Mademoiselle, dit l'homme,

il n 'est plus tout jeune, mais il est d'une force peu commune,
avec le pied aussi sûr qu 'une chèvre. Vous serez en toute sécu-
rité avec lui.

- Quel est son nom?
- Son nom est Ailis, mais changez-le si vous préférez.
- Non, il restera Ailis, dis-je en caressant sa crinière grise.

Alors, vous le vendez?
- J'y suis obligé, car nous partons, ma femme et moi, pour

le Canada , et sommes heureux de le laisser aux mains d'un bon
maître.
- Chose entendue, dit mon grand-père, emmène-le dans le

dernier box, Kirsty, étrille-le, donne-lui à boire et à manger;
c'est toi qui vas en être responsable et, attention ne le néglige
jamais.
- Venez, M'Ross , nous allons régler cela dans mon bureau

et boire un petit verre.
Je fis glisser la selle et admirai le poney que mon grand-père

m'offrait. Il me rendit mon regard , regardant l'écurie où il
trouverait abri, soins et nourriture abondante ; il serait mon
compagnon et mon guide, connaissant à merveille tous les re-
coins du pays. Le garçon d'écurie m'aida à installer Ailis, et fit :
«Voilà qui nous change agréablement de mes énormes Cly-
desdale. » C'étaient eux qui tiraient les camions de la distillerie
pour le transport des fûts entre la distillerie et la gare, eux qui
tiraient les charrues et aussi les charrettes au moment de la
moisson. Un seul cheval était différent , qu 'en guise de plaisan-
terie on appelait « gars du dimanche », car c'était lui qu 'on at-
telait à la voiture d'Angus Macdonald.

L'écurie et la forge étaient à l'image de la maison; tout y
était net et astiqué, mais rien de superflu ne s'y découvrait.

Le « gars du dimanche » pas plus que sa voiture n'attiraient
l'œil ou l' envie, et c'est ainsi que mon grand-pèrel'entendait.
A une époque où chacun faisait étalage de ses biens, nul ne
pouvait dire s'il vivait selon ses moyens ou au-dessous.

Le premier dimanche après mon arrivée, Angus Macdonald
fit un geste pour satisfaire la curiosité du village, et m'emmena
à l'église.

(A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

SUISSE ROMANDE
17.25 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.20 (C) La recette du chef
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane
19.10 (C) 7 x 75
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères de New-York
20.30 (C) Music circus
23.00 (C) Galeries imaginaires
23.40 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Floris von Rosemund
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Sport 75
21.35 (C) Le miroir

du temps
22.20 (C) Téléjoumal

FRANCE I
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
13.35 David Copperfield
14.35 L'ami Fritz
16.00 Emissions pour les jeunes
17.45 Allons au cinéma
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (2)
20.00 I T 1 journal
20.30 Le noir te va

si bien
22.40 Paul Anka à Las Vegas
23.30 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 Super-8 Télé

18.15 (C) Tendre bestiaire (3)
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) Tom et Jerry
20.30 (C) La tête et les jambes
21.45 (C) Variétés A 2
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Des machines à produire
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël
20.30 (C) Le diable

par la queue
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Il passato

ritorna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) Tra le righe

del pentagramma
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, M comme Meikel. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h. Pop in-
ternational. 21.45, une certaine esquis-
se de la culture. 22.30, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.30, chimie. 17 h, téléjournal.

17.10, les cow-boys. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la croisière jaune.
19 h, téléjournal. 19.30, sauver le Rhin.
20.15, Praxis. 21 h, téléjournal. 21.15,
mauvaise compagnie. 22.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade niçoise
Rôti de veau
Laitues braisées

LE PLAT DU JOUR:

Laitues braisées
(Pour 4 personnes) : 1 kilo de laitue, 400 gr
d'oignons, 2 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de sucre en poudre,
1 branche d'estragon, pluches de cerfeuil.
Dans une cocotte, mettre chauffer douce-
ment l'huile. Y ajouter les oignons émin-
cés. Remuer pour bien les imprégner
d'huile. Saupoudrer de sucre et ajouter
quelques cuillerées à soupe d'eau froide.
Laisser «glacer» doucement (les oignons
doivent être dorés et brillants, mais pas
noirs). Laver et éplucher les laitues. Mettre
dans la cocotte avec les oignons. Laisser
braiser doucement pendant une heure en-
viron. Remuer de temps en temps. Si né-
cessaire, ajouter un peu d'eau en cours de
cuisson. Au moment de servir, ajouter l'es-
tragon haché et les pluches de cerfeuil.

Conseils culinaires
La viande de veau gagne à être moutardée
et même dégorgée dans un fond de crème
et moutarde avant cuisson. On le rajoute
ensuite à la sauce. Le porc mariné est plus
, savoureux. Le mouton bien piqué d'ail n'a

Lr ¥\ûé d'arrière-goût.
Une pincée de sucre dans le jus du rôti de
bœuf donne un aspect laqué qui fait envie ;

' en arroser la viande. Avant le découpage,
laisser quelques minutes sans fermer la
porte; le jus reste mieux à l'intérieur.

. Le thermomètre à rôti, piqué au cœur de la
viande, est bien utile! A défaut, la presser
du doigt; si le rôti est encore élastique, il
n'est pas à point.

Votre beauté
Mettez toujours une goutte de parfum sur
votre mouchoir qui dégagera ainsi une lé-
gère et exquise senteur lorsque vous vous
en servirez ; mettez dans tous vos sachets à
bas un petit tampon d'ouate imprégné de
parfum; jetez quelques gouttes de votre
parfum habituel dans le feu qui pétille dans
la cheminée. Tout la pièce sera « personna-
lisée» ; il ne faut parfumer la fourrure que
sous le col et à l'intérieur des manches
pour ne pas ternir le poil ; n'ajoutez jamais
d'eau à un parfum, ce serait le détruire ir-
rémédiablement; le parfum ne doit pas
être utilisé pour masquer la transpiration,
c'est à un désodorisant qu'il faut avoir re-
cours ; dans votre penderie, évitez de sus-
pendre côte à côte deux vêtements impré-
gnés de parfums différents ; le résultat se-
rait désastreux; le parfum aussi est une af-
faire de mode; le fait d'adopter le dernier
parfum en vogue donne parfois un «vrai
coup de jeunesse; ne choisissez pas un
parfum sur la seule attirance d'un nom cap-
tivant; c'est la senteur qui compte et pas le
nom ! ; il n'y a rien de plus écœurant qu'un
parfum qui a «tourné»; jetez-le tout de
suite et sans regret ; ne faites pas l'erreur
de vaporiser sur une robe du soir le parfum
«sport » à bas base de cuir, de tabac ou de
bois.

Intenses, ils seront... Beaucoup de mascara
noir (avec parfois un peu de vert ou de bleu
au bout des cils) que vous appliquerez à
l'aide de deux brosses : l'une à une rangée
de poils pour poser le mascara, l'autre à
deux rangées pour bien les séparer. D'au-
tre part, vous utiliserez, de préférence au
stick, la plaquette de mascara qui convient
mieux à un maquillage du soir. Les yeux
doivent être maquillés exactement comme
on donne des reflets à une chevelure. Rien
n'est plus triste qu'une couleur uniforme.
Par exemple, si vous aimez le gris pour vos
yeux, maquillez votre paupière supérieure
en gris moyen et employez un gris plus
foncé (ou le même gris accentué) dans le
pli de paupière. Estompez alors du bout
des doigts ou avec un coton-tige pour sup-
primer toute démarcation entre les deux
tonalités, à l'endroit de la pliure. Evitez
aussi les lignes trop nettes qui rapetissent
l'œil : même un trait d'eye-liner s'estompe.
Si vous voulez, enfin, que vos cils parais-
sent plus longs, bordez l'intérieur de la
paupière supérieure au crayon gras noir.
Une pointe de crayon rouge, à l'angle in-
terne de l'œil, en intensifie aussi l'éclat.

Poireaux à la grecque
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 2 bottes de poireaux, un verre
à moutarde d'huile, Vi de litre de vin blanc
sec, 2 citrons, quelques grains de corian-
dre, un bouquet garni, du paprika, un œuf
dur écrasé. , .. ¦ >

¦ , 
Epluchez.Jes poireaux. Coupez-les en
grands tronçons et faites-les blanchir cinq
minutes à l'eau bouillante salée. Faites
chauffer un demi-litre d'eau avec le vin
blanc. Salez, ajoutez l'huile, le bouquet
garni, le jus d'un citron et les grains de co-
riandre. Laissez bouillir sept à huit minu-
tes. Plongez les poireaux coupés dans ce
court-bouillon. Laissez-les cuire un quart
d'heure et laissez-les refroidir dans cette
cuisson réduite. Retirez le bouquet garni et
servez bien frais dans des raviers avec des
rondelles de citron saupoudrées de pa-
prika et l'œuf dur écrasé.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

Diététique
La banane : aliment de base : 100 gr de ba-
nanes fraîches = environ 100 calories,
100 g de bananes séchées = environ 250
calories.
Nourrissant et énergétique, ce fruit est ri-
che en sucre, en vitamines, eh matières
minérales (fer, calcium, phosphore, potas-
sium, etc..) et en pectine (anti-diarrhéi-
que). La banane est un fruit facile à digérer
si elle est bien mûre. On peut en donner
aux jeunes enfants et aux malades (il est
préférable alors de l'écraser dans un peu
d'eau). Pochées ou grillées dans leur peau,
elles sont encore plus digestibles. Mais
n'abusez pas des bananes si vous suivez
un régime amaigrissant. Interdit : aux dia-
bétiques.

A méditer
Il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à
soi-même. Montaigne

LES CONCEPTS ^H
PUBLICITAIRES AUSSI. ^̂PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

NEUCHÂTEL
Ouverture nocturne des magasins.
Temple du bas : 20 h 15, Petits chanteurs de

Bondy.

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 30, Le gen-
darme en ballade. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La course à l'échalote.
12 ans.

Arcades : 15 h, et 20 h 30, Bons baisers de Hong-
kong. 12 ans.

Rex : 15 h, et 20 h 45, La flûte enchantée. Enfants
admis.

Studio : 15 h et 21 h, La flûte à six schtroumpfs.
Enfants admis.

Bio: 14 h 30, Titi superstar. Enfants admis. 16 h.
Folles tentations erotiques. 20 ans. 20 h 45,
Péché véniel. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche jusqu'au 25 décembre.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Narcqtic Bureau.
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DISCOUNT
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une allure assurée...
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Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses
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i Théorie : av. de la Gare 29,
chaque mercredi dès 18 heures.
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Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Daniel Bla-
«er, juge-suppléant, le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds a tenu, à la fin
de la semaine dernière, une audience.
Mlle Anne-Marie Fahrni remplissait les
fonctions de greffier.

Pour W.B., prévenu de recel, c'est
l'ultime instant de ne plus croire au
Père Noël et de ne plus penser que
l'argent tombe du ciel. A moins de vou-
loir se réserver quelques lendemains en-
core plus pénibles.

Au début de juin de l'année dernière,
son frère qu'il hébergeait, rentra au beau
milieu de la nuit, avec en poche 2200
francs.

— Je les ai trouvés près d'un établis-
sement public, ajouta-t-iî.

Au matin , B. accepta de recevoir la
moitié de cette somme. Qui , chacun s'en
doute, avait été volée au tenancier.

— C'est un peu plus tard que mon
frère m'a avoué son larcin , précisa le
prévenu. J'avais accepté cet argent, car
j'en avais besoin.

Allons, allons, la naïveté peut friser
des records, mais pas jusqu 'à ce point.
Et c'est bien de l'avis du juge qui ne
peut admettre cette version. D'autant
plus qu 'il aurait été possible pour ne pas
dire indispensable, de se rendre au poste
de police pour aviser de cette « décou-
verte > subite. Le montant est tout de
même fort important.

W.B. n'a jamais été condamné aupa-
ravant.

— J'admets avoir mal agi, précisa-t-il.

Cela mente une peine. Mais j ai déjà
remboursé au lésé la somme qui me
concerne. Et de s'en remettre aux dires
de la justice, en souhaitant l'application
du sursis.

Le tribunal a condamné B. à vingt
jours d' emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans, et aux frais arrêtés à
30 francs. Un beau cadeau en cette pé-
riode des fêtes. Mais qui devrait surtout
servir d'avertissement non seulement à
W.B. mais à tous ceux qui s'imaginent
que l'on peut pêcher impunément n'im-
porte quel « trésor », surtout celui qui
« dort » sur une chaussée ou un trot-
toir.

A UTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

CM., qui faisait défaut à l'audience,
pour infraction à la LCR, à 20 fr
d'amende et à 30 fr. de frais ; Mme
E.P. et M.S., pour vol, la première à
trois jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, et à 30 fr. de
frais, le second à cinq jours d'emprison-
nement et à 30 fr. de frais ; F.R., pour
ivresse au volant et infraction à la LCR,
à cinq jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, 100 fr. d'amende
et 160 fr. de frais ; M.W., pour ivresse
au volant et infraction à la LCR-OCR,
à huit jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, 200 fr. d'amende
et 70 fr. de frais ; F. de N., pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR, à
huit jours d'emprisonnement, 100 fr.
d'amende et 290 fr. de frais ; A.V., pour

ivresse au volant et infraction à la LCR,
à dix jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant trois ans, 200 fr. d'amende
et 220 fr. de frais ; C.J., pour vols, vol
d'usage, infraction à la LCR et dom-
mages à la propriété, à trente jours
d'emprisonnement, sous déduction de
trois jours de détention préventive su-
bie, avec sursis pendant deux ans, à
100 fr. d'amende et 70 fr. de frais ;
J.-C. L., pour vols, vol d'usage et dom-
mages à la propriété, à un mois d'em-
prisonnement, sous déduction de trois
jours de détention préventive subie, avec
sursis pendant deux ans, et à 70 fr.
de frais ; C.R., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, à huit jours
d'emprisonnment, 100 fr. d'amende et
220 fr. de frais ; W.S., pour infraction
à la LCR-OCR, à 20 fr. d'amende et au-
tant de frais ; E.L., pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR, à 10 jours
d'emprisonnement et 170 fr. de frais.

Le président a renoncé à révoquer
le sursis accordé le 9 décembre 1971
par le tribunal correctionnel de céans
mais en a prolongé de deux ans la du-
rée du délai d'épreuve.

M.R., pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, a été condamné à sept jours d'em-
prisonnement réputés subis par la dé-
tention préventive et aux frais arrêtés à
150 francs. Le juge a renoncé à révo-
quer le sursis accordé en septembre 1975
par le tribunal de police de céans mais
en a prolongé la durée du délai d'épreu-
ve d'un an. Ph. N.

L'argent n'était pas tombé du ciel !
L'OLP se désolidarise des terroristes
qui s'en prennent également à Sadate

BEYROUTH , (AFP). — L'opération
de Vienne est une action qui vise à bri-
ser la solidarité des pays du tiers monde
dans leur lutte pour la juste réalisation
de leurs revendications , a déclaré
dimanche soir à Beyrouth , M. Farouk
Kaddoumi, membre du comité exécutif
de l'Organisation de libération de la
Palestine et chef du département poli-
tique de l'OLP.

Cependant de son côté, l'organisation
« Bras de la révolution arabe » a récla-
mé que la résistance palestinienne
forme un front avec la Syrie et l'Irak
« et s'oppose à tout compromis et œuvre
pour la libération totale » de la Palesti-
ne.

Le communiqué demande également
« la proclamation du principe de la sou-
veraineté totale sur nos richesses pétro-
lières et financières et l'adoption d'une
politique pétrolière et financière natio-
nale ».

Le texte conclut. « Que la nation ara-
be remporte la victoire dans sa lutte
pour l'unité, la libération et la justice, et
la mort de ses ennemis intérieurs et ex-
térieurs ».

Les diplomates arabes en poste à
Genève ont affirmé n'avoir jamais enten-
du parler jusqu'ici du « bras de la ré-
volution arabe », qui prétend être un
mouvement « de combattants de tous les
peuples arabes ».

Le « Bras de la révolution arabe » s'en
prend plus particulièrement à l'Iran,
qu'il qualifie « d'agent actif de l'impéria-

lisme ». Il accuse également le président
égyptien Sadate d'avoir donné « un scan-
daleux exemple de capitulation et de
trahison » que « certains Arabes et Pales-
tiniens se préparent maintenant à
suivre ».

L'organisation réclame l'annulation de
l'accord intérimaire sur le Sinaï conclu
entre l'Egypte et Israël et l'interdiction
du passage des cargaisons maritimes is-
raéliennes dan s le canal de Suez « afin
de permettre à l'héroïque armée arabe
égyptienne de continuer ses victoires...
dans une guerre totale de libération,
côte à côte avec les armées du front du
nord est ».

Par le truchement de M. Belaid
Abdesselam, ministre algérien du pétrole
chargé par le commando de transmettre
ses conditions, on connaît le reste des
exigences. Les terroristes ont déjà
obtenu des cordes et des ciseaux. C'est

vraisemblablement pour ligoter les
otages dont le grand nombre leur pose
des problèmes. Ils veulent en outre que
soit mis à leur disposition lundi matin
un autobus pour les conduire ainsi que
plusieurs de leurs otages à l'aéroport do
Vienne d"où ils désirent partir à bord
d'un DC9 vers une destination inconnue.
L'ultimatum des terroristes expire ce
matin.

Mais l'essentiel des conditions est, tout
comme l'inspiration même de l'action
terroriste, d'ordre politique.

Les terroristes ont en effet fait remet-
tre aux autorités une déclaration de six
pages et demie rédigée en français dont
ils ont demandé la lecture à la radio et
à la télévision. Ce texte reprend pour
l'essentiel les grandes lignes du
communiqué parvenu, dimanche après-
midi au bureau de l'AFP, à Genève et
dont nous faisons état par ailleurs.

Le chef du commando : Carlos
VIENNE (AFP). — Le chef du com-

mando répondrait au nom de « Carlos »
et serait sud-américain, a indiqué le char-
gé d'affaires irakien, qui assure la liai-
son avec les terroristes.

Interrogé par téléphone, un porte-
parole du Front populaire pour la li-
bération de la Palestine (FPLP), a dé-
claré de son côté, dimanche soir, que
son mouvement n'avait rien à voir avec
l'opération de Vienne.

Lo FPLP dirigé par Georges Haba-
che, est l'une des organisations membres
du « Front du refus palestinien » (oppo-
sé à toute solution négociée de la crise
du Proche-Orient).

De son lit d'hôpital, le policier au-
trichien Kurt Leopolder a déclaré: «La
groupe a apparemment pénétré de force
dans les bureaux de l'OPEP et s'est
mis à tirer. L'agent des services de sé-
curité à l'entrée a été blessé. J'étais de-
vant l'immeuble. Je me suis précipité.
Le blessé gisait à la porte. Au-delà de
la porte vitrée, j'ai vu un terroriste qui
tenait une mitraillette. J'ai crié « poli-
ce » et nous avons échangé des coups
de feu. Je l'ai touché (c'est l'homme
qui a été transporté dans une clinique),
mais j'ai été moi-même touché et je me
suit mis à saigner. »

A ce moment, une femme, vraisem-
blablement une secrétaire de l'OPEP a
demandé au policier de se dépêcher de
partir. Ce qu'il fit non sans mal à cause
de sa blessure.

Dès que le QG de la police fut aler-
té, des dizaines de voitures de police et
d'ambulances furent dépêchées sur les
lieux alors que des coups de feu conti-
nuaient à se faire entendre.

Malgré la fusillade, aucune panique
ne s'est produite. Les rues de Vienne
étaient pratiquement désertes en ce di-
manche glacial.

Gros vol a Pans
PARIS (AFP). — Cinq bandits , le

visage dissimulé par des cagoules et ar-
més de pistolets de gros calibres, se sont
emparés de la recette de la journée,
après la fermeture, au « Bon marché »,
un grand magasin, situé sur la rive
gauche de la Seine, à Paris, avant de
s'enfuir en emportant un butin de
500.000 francs français (300.000 francs
suisses) en espèces et des chèques pour
une valeur de un million (600.000)
francs.

Cette attaque à main armée, qui n'a
été annoncée que dimanche après-midi
par la police parisienne, avait été soi-
gneusement préparée, les cinq hommes
ont attendu, camouflés dans un couloir
d'un service administratif , que les portes
du magasin soient fermées pour surpren-
dre les employés transportant la recette
de la journée à la sortie des ascenseurs.

La population chaux-de-fonnière en 1975 :
autant de naissances que Tannée précédente

De notre correspondant :
Chaque année, les communes du can-

ton de Neuchâtel publient le 15 décem-
bre les résultats du recensement de la
population. A La Chaux-de-Fonds, il a
été dénombré, ainsi que nous l'avions
annoncé, 40.376 habitants, ce qui repré-
sente en une année une diminution de
1218 (3 %).

Comme la plupart des communes de
Suisse, et particulièrement les régions
horlogères touchées par le chômage, la
ville voit sa population diminuer, ceci
principalement par les départs de nom-
breuses familles d'étrangers.

A relever que le nombre des naissan-
ces est identique à celui de 1974, et les

décès sont moins nombreux que les nais-
sances. Le mouvement de la population
au cours de l'année s'établit comme suit
(entre parenthèse, la différence par
rapport à 1974) : arrivants : 1714 (— 560)
dont 480 étrangers ; naissances : 458 (—)
dont 189 étrangers ; départs : 2933
(+ 504) dont 1367 étrangers ; décès :
457 (— 56) dont 27 étrangers ; soit une
diminution de la population de 1218
âmes, dont 725 étrangers ; 17 (— 8)
étrangères sont devenues Suissesses par
mariage, tandis que 36 (— 3) étrangers
ont été naturalisés.

Ne sont pas compris dans ces chiff çes
les ouvriers-saisonniers étrangers : 343
(—286) et les ouvriers-frontaliers fran-
çais : 441 (— 446).

COMPOSITION
DE LA POPULATION

Etat civil : célibataires, 15.622, soit
39 % (— 682) ; mariés, 20.262, soit 50 %
(— 572) ; veufs, 2838, soit 7% (+ 8) ;
divorcés, 1654, soit 4 % (+ 28) ; sexes :
hommes 19.088, spit . 47 % (— 547) ;
femmes 21.288, soit 53 % (— 671).

Confessions : protestants, 21.267, soit
52,7 % (— 393) ; catholiques romains,
16.908, soit 41,9 % (— 831) ; catholiques
chrétiens, 381, soit 0,9 % (— 7) ; Israéli-
tes, 33, soit 0,8 % (— 10) ; divers, 572,
soit 1,4 % (— 4) ; sans confessions, 915,
soit 2,3 % (+ 27).

Origines: Neuchâtelois, 11.408, soit
28% (— 170) dont 4037 Chaux-de-Fon-
niers ; Confédérés, 20.486, soit 51 %
(— 270), dont 12.811 Bernois. Etrangers,
8482, soit 21 % (— 778).

Désignation des motifs

Par pays, la répartition des étrangers
est la suivante : Italiens 4854 (— 410),
Français : 1325 (— 32), Espagnols : 1433
(—283), Allemands : 194 (— 4), Autri-
chiens : 65 (— 2) et autres pays, 611
(-47).

Les bénéficiaires du permis d'établisse-
ment (livret C) sont au nombre de 6108.

LES FEMMES ENSUITE...
Les moyennes d'âges de la population

sont les suivantes : Suisses-hommes :
14.523, soit 36 % à 39,5 ans ; Suisses-
femmes : 17.371, soit 43 %, 43 ans ;
étrangers-hommes : 3917, soit 10 %, 29
ans ; étrangers-femmes i 4565, soit 11 %,
28 ans.

L'âge moyen est donc de 39 ans, soit
37 ans pour les hommes et 40,5 ans
pour les femmes.

La longévité moyenne se présente
comme suit — Suisses-hommes : 200 dé-
cès, avec une moyenne de 70,5 ans ;
Suisses-femmes : 230 décès avec une
ïhoyenne de "*-,75i5'* «an»*-*'» étrangers*
hommes : 17 décès, avec-une moyenne de
52 ans ; étrangers-femmes : 10 décès,!
avec une moyenne de 67 ans. Soit 457
décès, avec une moyenne d'âge de 72,5
ans, soit pour les hommes 69 ans et
pour les femmes 75 ans.

ARRIVÉES ET DÉPARTS
Enfin, il est intéressant de savoir les

motifs qui ont conduit de nouveaux arri-
vants à s'établir à La Chaux-de-Fonds,
ou des habitants à quitter la localité.

Des arrivants Des partants

Stage et perfectionnement : 221, soit 13 % 225, 7,5 %
Meilleurs salaires et

situation : 448,26 % 428, 15 %
Raison de famille î 658,38 % 967, 33 %
Questions de logements : 157,9 % 151, 5 %
Raison de santé et de climat : 46,25 % 102, 3,5 %
Retour au pays : 68, 4 % 362, 12,5 %
Manque de travail : 4, 0,5 % 340, 11,5 %
Divers motifs : 112, 6,5 % 358, 12 %

La nomination du Primat des Pays-Bas
UTRECHT (Reuter-AFP). — Le car-

dinal Jean Willebrands a été nommé pat
le pape primat catholique des Pays-Bas
pour succéder au cardinal Alfrink, ap-

«p'tendion officiellement au VatieaîU*"« '.< *:• •
¦T C'est au terme de presque six mois
de réflexion que Paul VI a nommé le
plus célèbre œcuméniste de l'Eglise,
le cardinal Willebrands, archevêque
d'Utrecht.

Le cardinal, apprend-on de bonne
source, « a accepté cette charge écrasan-
te par obéissance au pape». Il devra,
en effet, conserver la lourde présidence
du secrétariat pour l'unité des chrétiens,
comme le cardinal autrichien Franz Koe-
nig « cumule » l'archevêché de Vienne
avec la présidence du secrétariat pour
les non-croyants, et le cardinal Maurice
Roy l'archevêché de Québec avec les
présidences du Conseil des laïcs et de
la commission pontificale « Justice et
paix ».

Le cardinal se fixera à Utrecht. La
décision du pape suit des mois d'atten-

te et même de polémiques dans la pres-
se, après l'annonce de la démission pour
raispn d'âge — 75 . ans — du cardinal
Alfrinck en juillet dernier. Si le nom

; du"cardinal r Willebrands avait été pro-
noncé . rapidement, on parlait également

idè-'j deux-» évêques « conservateurs », con-
sidérés . comme amis personnel du Saint
Père : NN SS Ad ri anus Simonis, évêque
de Rotterdam et Johannes Gijsen, .éy ër
que de Roermond. Le cardinal Alfrink
lui-même, dans une inteview accordée
à des journalistes italiens, en octobre
dernier, aurait laissé entendre qu'il ne
souhaitait pas être remplacé par eux.

La présidence de la conférence épisco-
pale des Pays-Bas qui doit normalement
revenir au cardinal Willebrands, est loin
d'être une sinécure.

Depuis le concile, des tendances « ré-
formistes » se sont développées aux
Pays-Bas, avec une série d'« expérien-
ces » considérées comme dangereuses par
Rome, tel que nouveaux catéchismes
non-approuvés par la Curie romaine,
mouvements en faveur dû mariage des
prêtres ou de l'accroissement très rapide
des ministères laïcs.

Et les petits
termineurs

de la montre
(c) Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds siégera au début de l'année pro-
chaine. A l'ordre du jour déjà fort co-
pieux, sont venues s'ajouter une interpel-
lation et une motion. Voici le texte de
l'interpellation : c La Chaux-de-Fonds,
parce qu'elle est une ville horlogère,
possédait une caractéristique : les petits
termineurs de la montre, travailleurs in-
dépendants à domicile. Dans la période
de crise actuelle, un grand nombre d'en-
tre eux se trouvent sans travail. Indépen-
dants, ils n'ont pas le droit de s'affilier à
une caisse de chômage. Ils se trouvent
donc maintenant sans ressource. Les
conseillers généraux soussignés deman-
dent au conseil communal ce qu'il pen-
se de cette situation et s'il a l'intention
d'entreprendre une action pour venir en
aide à cette catégorie de citoyens. MM
G. Germer, pop, et six cosignataires ».

Quant à la motion, elle dit : « Le
Grand conseil vient d'adopter un décret
portant modification , à titre temporaire,
de la loi sur les contributions directes.
Ces mesures visent à une hausse de l'im-
pôt direct maximum sur le revenu des
personnes physiques de 12 à 13 %, à
partir d'un revenu supérieur à 160.000
francs. Le Conseil communal est prié de
présenter au Conseil général une modifi-
cation de l'échelle fiscale communale en
conséquence Mme Marcelle Corswant
pop, et cinq consignataires) .

GE NFVE
Bandit arrêté

(c) Un peu plus de vingt-quatre heures
après avoir attaqué, revolver au poing,
un magasin de sport du centre de la
ville et contraint la vendeuse à lui re-
mettre le contenu de la caisse (1000 fr.
seulement) un bandit a été démasqué
et arrêté. Il s'agit d'un Zuricois de
25 ans, barman travaillant à Genève.

Après son coup il avait pris la fuite à
pied sans être poursuivi d'ailleurs et
avait j eté son arme dans le Rhône du
pont du Mont-Blanc. Puis, il s'était ren-
du dans un bureau de change pour con-
vertir son maigre butin en dollars... Son
but : gagner l'Afrique du Sud... Le ban-
dit a été incarcéré à la prison de Saint-
Antoine.

SUISSE ALÉMANIQUE
Deux crédits votés

pour l'école de Wettingen
WETTINGEN (AG) (ATS). — Les

électeurs et électrices de la commune
de Wettingen (AG) ont approuvé ce
week-end par 2540 voix contre 783, un
crédit de 2,96 millions de francs pour
la rénovation de l'école de district. De
plus un deuxième crédit de 3,72 millions
pour l'agrandissement de cette même
école a été accepté par 1873 contre
1430. Lors d'une votation précédente, les
citoyens de Wettingen avaient rejeté un
projet d'agrandissement de l'école de
9,5 millions.

L'Islam et les droits de l'homme
De notre correspondant :
Le troisième dossier préparatoire de

(SEM) vient de paraître. « SEM »
^ 

est
rappelons-le, une future revue, née à La
Chaux-de-Fonds, et qui permettra la
naissance d'un dialogue entre juifs, chré-
tiens et musulmans.

Ce dossier est consacré au dialogue
islamo-chrétien , et plus précisément à
l'un des thèmes de ce dialogue : « Les
droits de l'homme ».

Au cours de rencontres déj à nombreu-
ses, musulmans et chrétiens , préoccupés
de répondre à la fois aux commande-
ments divins et aux aspirations des hom-
mes à la paix , à la justice et au progrès,
se sont appliqués à trouver les bases
d'une coopération islamo-chrétienne en
vue d'affirmer la foi en Dieu, d'appro-
fondir les valeurs religieuses et
humaines, et de promouvoir la paix
dans la justice.

Le troisième dossier de c SEM »
apporte un écho des colloques qui ont
eu lieu avec des ulémas d'Arabie Saou-
dite, à Ryad en 1972, et, en 1974 au
Vatican, au Conseil œcuménique des
églises et au Conseil de l'Europe à
Strasbourg. On y trouvera brièvement
énoncés les fondements religieux et juri-
diques, ainsi que les positions de l'Islam
à l'égard des droits de l'homme.

Ces droits, inspirés par le double prin-
cipe de la dignité de la personne et de
l'unité de la famille sont reconnus à
tous les hommes, sans aucune distinction
fondée sur la race, la langue, la religion,
l'origine nationale ou sociale. Les
musulmans se déclarent ouverts au dia-
logue, conformément aux préceptes du
Coran qui leur ordonne d'accueillir gé-
néreusement tous ceux qui veulent enga-
ger le dialogue avec eux. Ph. N.'

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « La flûte à six

schtroumpfs » (enfants admis).
Eden : 18 h 30, « La maison « porno »

au Danemark » (20 ans) ; 20 h 30,
« Les négriers » (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Le prince, l'abbé, la
putain et que la fête commence » (18
ans).

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

ABC : 20 h 30, c Lenny » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Autres cabarets : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

t personnages derrière le miroir ».
Centre de culture ABC : Jean-Paul Per-

regaux, dessins et peintures.
Galerie de l'ABC : dessins d'enfants.

Galerie du Club 44: Wolfgang 1-1 aus-
ler, œuvres plastiques.

Permanences médicale et dentaire t en
cas d'absence du médecin de famille
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de
l'Industrie , jusqu 'à 21 heures, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de

14 h à 17 h, Grenier, 22, tél. 23 37 09.
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 5Z

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 20 décem-

bre 1975. — Température : moyenne,
— 5,9 ; min. : — 6,8 ; max. : — 4,8.
Baromètre : moyenne, 729,1. Vent domi-
nant : direction, est, nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel : nuageux, bru-
meux.

Observatoire de Neuchâtel, 21
décembre 175. — Température : moyen-
ne — 4,1 ; min. : — 7,8 ; max. : — 2,0.
Baromètre : moyenne, 733,5. Vent domi-
nant : direction , est, nord-est ; force : fai-
ble à modéré jusqu'à 15 heures. Etat du
ciel : matin , couvert à très nuageux,
légères éclaircies depuis 13 heures.

Niveau du lac du 20 décembre : 428,95

Prévisions jusqu 'à ce soir : Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, stratus en plaine au nord des Alpes
se dissipant régionalement l'après-midi.
Au-dessus de 1000 mètres et dans les
autres régions du pays, temps en général
ensoleillé. Température entre moins 5
et moins 10 degrés la nuit, jusqu'à moins
13 degrés dans les zones sans brouillard.
L'après-midi, moins 4 à plus 3 degrés.
En montagne, vents modérés du nord.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé.
Température, entre moins 7 et moins 2
degrés la nuit, entre plus 3 à plus 5 de-
grés l'après-midi. La limite du zéro de-
gré sera située vers 2000 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi :
dans toute la Suisse, brouillard ou stratus
sur le plateau, limite supérieure à 900
mètres, ne se dissipant que partiellement
l'après-midi. Au-dessus et dans les au-
tres régions, ensoleillé. Faible hausse de
la température en montagne.
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VIENNE (AP). — Un ambulancier
a déclaré que le terroriste blessé portait
des papiers d'identité indiquant qu'il était
originaire d'Amérique latine. La police
va s'efforcer de déterminer si le mysté-
rieux « Carlos » qui avait échappé à la
police française fait partie du groupe.

La télévision autrichienne a signalé que
les autres membres du groupe appelaient
leur chef « Carlos » mais la police a
fait la mise au point suivante : « Aucun
terroriste n'a été identifié ».

« Carlos » avait échappé à la police
française en juill et après avoir tué deux
policiers et un indicateur libanais, M. Mi-
chel Nourabek. Il passe pour parler cou-
ramment l'arabe et le français. Son or-
ganisation serait composée de révolution-
naires de nombreux pays.

Deux des terroristes de Vienne parle-
raient l'espagnol.

Terroristes d'origine
sud-américaine >

PROMESSES DE MARIAGE : Meis-
terhans Georges-Alain, peintre en
carrosserie et Voirol Patricia-Denise ;
Tschappat Paul - Edouard - Hermann,
chauffeur et Schneiter Marceline-
Suzanne.

PROMESSE DE MARIAGE : Cour
Vincent-Norbert , mécanicien de préci-
sion et Lo Ricco Nunziata-Giuliana.

MARIAGES CIVILS : Jeanmaire-dit-
Quartier Ernest-Auguste, artiste peintre
et Apothéloz Nelly-Marguerite ; Jean-
dupeux Roger-Célien-Raymond, agricul-
teur et Cramatte Marie-Claire-Yvette-
Hélène.

DÉCÈS : Estoppey Rose-Sophie, née
le 27 novembre 1896, célibataire,
Eplatures jaune 69.

DÉCÈS : Py, née Jeanrenaud
Marthe-Françoise, née le 13 septembre
1895, épouse de Py Henri-Louis, dom.
Bruyères 9 ; Burri , née Cavuiscens
Marie-Anne-Louise, née le 5 mai 1887,
épouse de Burri Marcel-Emile, dom. C.
Antoine 5 ; Siisstrunk Charles, né le 17
juin 1888, époux de Bertha-Alice, née
Pellaton , dom. Numa Droz 202 ; Jaquet
née Capt Eglantine-Louise, née le 23
janvier 1891, veuve de Jaquet Henri-
Louis, dom. Grenier 20 ; Brùlhart , née
Ployer Denise-Julia-Zoé, née le 8 mai
1912, veuve de Briilhart Ernest, dom.
Promenade 17 ; Wiithrich Albert, né le
9 octobre 1925, époux de Eliane-
Marguerite, née Sprunger, dom.
Gentianes 6.

(18 décembre)
NAISSANCES. — Hirschi Mélanie-

Jacqueline , fille de Félix et de Cosette-
Rachel , née Liechti.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Fabbo Angelo et Maitin Rose-Marie-

Marguerite.

Etat civil
(15 et 16 décembre)



Le coup de main de Vienne est dirigé
contre l'Iran et l'Urabie Saoudite

VIENNE (AP). — Les terroriste» qui
ont opéré à Vienne, ont fait preuve
d'une audace sans précédent dans
l'histoire du terrorisme international.
Leur détermination tout comme leur
« efficacité » paraissent inquiétantes.
Déjà, ils ont menacé d'exécuter nn otage
si leurs revendications n'étaient pas ren-
dues publiques.

D'après le communiqué diffusé à
Genève, par leur organisation, le « coup
de main est un acte de contestation
politique et d'information... (au' sujet de)
l'alliance entre l'impéralisme américain
et les forces réactionnaires de la
capitulation dans la partie arabe ».

L'attaque a été lancée de façon magis-
trale.

A 11 h, les ministres de l'organisation
des pays exportateurs de pétrole discu-
tent paisiblement dn problème des pri-
mes de qualité et de fret Seuls quelques
journalistes spécialisés suivent avec
attention ces débats techniques. Les
négociations progressent bien et l'on
parle de la publication prochaine d'un
communiqué.

TOUT A COUP
Vers 11 h 30, cinq hommes et une

femme se présentent à l'entrée du siège
de l'OPEP.

Leur comportement n'inspire aucune

crainte. Les cinq hommes — trois
Blancs et deux avec le teint basané —
portent des sacs de sports, comme s'ils
revenaient d'un footing dominical. Sou-
dain, sous les regards surpris des gardes,
ils pénètrent dans le bâtiment Rapide-
ment, ils sortent des mitraillettes mon-
tent les marches jusqu'à la salle de
conférence et se mettent à tirer dans le
couloir.

Les policiers, qui se sont rendus
compte de leur méprise, interviennent
rapidement Au cours de cet échange de
coup de feu, deux policiers sont tués,
ainsi qu'un Irakien. Plusieurs personnes
sont blessées. Deux quitteront le bâti-
ment, dont un terroriste grièvement bles-
sé qui devra être opéré. Mais, selon de
bonnes sources, il y a cinq autres blessés
dans le bâtiment dont trois terroristes.

Aussitôt, les renforts de police sont
envoyés sur les lieux. Des gardes pren-
nent position autour des bâtiments et
écartent les curieux pour éviter qu'ils ne
se trouvent dans la ligne de tir des
terroristes.

Mais c'est la plus grande confusion.
Tout le monde s'interroge sur les
motivations du commando. Certains par-
lent d'une opération montée par des
latino-américains, tandis que d'autres
estiment que le coup de main est dirigé
contre les- deux pays réputés les plus

conservateurs du camp pétrolier l'Arabie
Saoudite et l'Iran.

Rapidement, les terroristes relâchent
une otage, Mlle Griselda Carey, la
blonde secrétaire du secrétaire général
de l'OPEP, M. Feyide (Nigeria). La
jeune femme paraît très émue. « Regar-
dez-moi, je tremble », dit-elle aux
journaliste s avant d'être emmenée par
les policiers.

Le bruit court aussitôt qu'elle serait
porteur des exigences des terroristes. En
effet, moins d'une heure plus tard, les
autorités autrichiennes publient le
communiqué officiel suivant : « Des ter-
roristes non identifiés ont fait irruption
dans le bâtiment de l'OPEP. Ils ont ou-
vert le feu au moyen d'armes automati-

ques, ils ont pris 30 personnes en ota-
ges».

EXIGENCES
Mais, en ce qui concerne les

revendications, le communiqué est va-
gue : « Us ont exigé qu'on mette à leur
disposition un DC-7 et un autocar dont
les fenêtres doivent être voilées ».

Les autorités autrichiennes ne veulent
apparemment pas révéler le nom de
l'organisation à laquelle appartiennent
les terroristes. On apprendra plus tard
que les extrémistes, soucieux de donner
le maximum de publicité à leur opéra-
tion comme cela est fréquent dans ce
genre d'affaire, ont entre autres exigen-
ces, demandé la diffusion d'un com-
muniqué. Un diplomate koweïtien blessé est conduit vers une ambulance. (Téléphoto AP)

Perplexité du gouvernement autrichien
C'est finalement de Genève que vien-

dront les premières précisions sur les au-
teurs de la prise d'otages. Une agence de
presse reçoit en effet un communiqué du
« Bras de la révolution arabe » qui
revendique les faits. Apparemment, il
s'agit d'un mouvement d'extrême gauche
dont les motivations demeurent brumeu-

ses. Une chose est claire, les terroristes
ont reçu pour consigne de ne pas négo-
cier avec les autorités autrichiennes ce
qui expliquerait leur désir de quitter
Vienne rapidement.

Pendant ce temps, à Vienne, un état-
major de crise est constitué au ministère
de l'intérieur. Tous les ambassadeurs
des pays arabes présents à Vienne
participent aux discussions.

Le gouvernement autrichien qui est
chargé de veiller à la sécurité des per-
sonnalités étrangères sur son territoire
est placé dans une situation difficile.
Pour tenter de résoudre la crise, il a
pris contact avec l'ambassade de
Tchécoslovaquie pour qu'elle demande à
l'ambassadeur de Libye à Prague, M.
Azzedine Ghadamsi, de regagner rapi-
dement Vienne pour servir de médiateur.

Ce dernier a, en effet, été choisi par
les terroristes pour les négociations.

Prévenu du drame, le chancelier
Bruno Kreisky a regagné la capitale
autrichienne en milieu d'après-midi pour
prendre en main personnellement les
tractations.

L Iran, principalement visé dans le
communiqué de l'organisation arabe, fai-
sait savoir que l'Autriche devait veiller à
la sécurité des négociateurs.

M. Bielka ministre autrichien des af-
faires étrangères, a rappelé que son pays
avait recommandé à diverses instances
internationales de rechercher les moyens
de combattre le terrorisme. « Mais notre
voix était trop faible » a-t-il dit.

MÉTHODES
Comme un journaliste lui demandait

s'il était d'accord avec les responsables
israéliens, qui s'opposent à toute
négociation avec des terroristes, le mi-
nistre autrichien a répondu que chaque
situation doit être considérée
séparément. Il a souligné que la négocia-
tion s'est avérée payante il y a deux ans,
alors que des terroristes arabes rete-
naient en otages les occupants d'un
train. Le gouvernement autrichien avait
alors obtenu la libération des otages en
échange de la fermeture d'un camp de
transit accueillant les juifs soviétiques
émigrant en Israël.

Contre la paix
Plusieurs choses étaient à tuer en

cette matinée de dimanche. Et d'a-
bord le simple espoir d'une détente
entre pays industrialisés et nations
productrices de pétrole. La
conférence Nord-Sud devait mourir.
Le commando de Vienne voulait la
porter en terre. Avec, dans son cer-
cueil, bien des espoirs de détente
et de paix. Il n'est pas sûr qu'il ait
complètement échoué.

Car ce qui s'est passé à Vienne
peut ouvrir un chapitre nouveau sur
le front des producteurs. Ce qui
s'est passé à Vienne risque de met-
tre à mal le travail attentif , l'œuvre
de longue haleine amorcée après la
signature des accords sur la Sinaï
par ceux, qu'en Europe, on appelle
les « modérés ». Les terroristes de
Vienne voulaient briser la politique
prudente de l'Arabie Saoudite, du
Koweït et des émirats. Ce qui s'est
passé à Vienne va être aussi ressenti
comme un affront par le shah d'Iran
qui, tant et tant de fois, a cherché à
recoller les plâtres. Et qui, de toute
manière, est, dans la région, l'allié
privilégié, mais irritable des Etats-
Unis. L'OPEP, par la faute de ce
commando, va-t-elle de nouveau vi-
vre l'arme au pied 7 L'OPEP dont
l'unité avait du mal ces temps-ci à
se retrouver, va-t-elle avoir ten-
dance à se durcir et ses membres à
se rapprocher parce que des insen-
sés auront voulu lui faire entendre
que les concessions ne payaient
pas.

Pour les meurtriers, Il s'agissait
de mettre le pétrole en hiver. Et de
condamner une nouvelle lois l'Eu-
rope à la disette. Mais, on ne jus-
tifie pas un coup de main par un
autre. Une prise d'otages par une
autre. C'est une course sans tin.
Sans fin et sans issue. Ogi ne peut
faire que des victimes. Et plonger
notre monde, le monde auquel nous
tenons tant, dans de nouvelles
épreuves. L'Occident certes. Mais
aussi la nation arabe. Dans les
mêmes malheurs et les mêmes
afflictions.

Inutile de se leurrer. Et de croire
que tout cela n'est que péripétie...
Car, tout cela risque de tourner au
drame. Le coup de Vienne peut
encore ébranler la paix au Proche-
Orient. Et les efforts de Kissinger.
Tout le travail patient, obstiné de
Sadate,- c'est cela aussi qui était
mis en cause. C'est au moment où
quelque chose de nouveau parais-
sait près de naître du côté des Pa-
lestiniens dans la question israé-
lienne, qu'un renfort est soudain
donné aux ultras. A ceux qui oppo-
sent la force à la négociation. C'est
un secours donné à la guérilla la
plus absurde. Et il est douteux
qu'en Israël ...

A Tel-Aviv, dans les milieux les
plus responsables, c'est-à-dire les
mieux informés, on doit très peu
apprécier cette affaire. En Israël
aussi, on comprend que les
résultats du coup de Vienne peuvent
tarir les sources alimentées a grand
peine. Et qu'au bord de ces fron-
tières si controversées à l'ouest, au
nord, à l'est, il peut encore y avoir
du nouveau. Un geste passionnel ?
Non. Une erreur. Et d'abord une
faute politique. Une lamentable
erreur qui risque de déraciner bien
des projets. Bien des ombres crain-
tives. La cause arabe, pour être en-
tendue, n'a plus besoin de ces
coups de force. Depuis 1973, il s'est
passé tant de choses prouvant que
c'est la bataille des négociations
qu'il s'agit de gagner. Les choses
sont déjà si compliquées. Si ten-
dues. Sous certaines latitudes. Alors
qu'une mini-guerre froide tend à
s'installer ici et là, ce n'était pas la
peine de continuer par le pire.

Aux Etats-Unis, toute la politique
américaine risque de se trouver
perturbée. Il n'y a guère qu'à Mos-
cou que l'on aura le sourire. Le fait
le plus patent de cette aventure est
celui-ci : le Kremlin espère avoir
beau jeu pour dire dans les capi-
tales arabes, dans celles de plus en
plus nombreuses qui cherchent un
accord avec l'ouest que ce n'est
pas Moscou qui laisserait ainsi trai-
ter ses amis. Et l'URSS compte
peut-être alerter ses conseillers
pour leur dire que le moment est
venu de reboucler leurs valises. Car,
on va, à nouveau, avoir besoin
d'eux. C'est lamentable.

L'année se termine sur une « sale »
affaire. Qui risque de rendre diffi-
cile certaines échéances. Alors que
le Léman se recroqueville dans le
manteau blanc de son hiver, la
porte de la conférence de Genève
demeure bien close. En Cisjordanie,
sur le Golan, partout où la paix ne
dort que d'un œil, va-t-il falloir de
nouveau guetter ? Pour 6e nouvelles
alarmes ? Parce qu'à Vienne on a
voulu briser le rameau d'oiivier qui,
déjà, commençait à sourire au prin-
temps. L. GRANGER

Impasse dans la crise argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Les avia-

teurs argentins entrés en rébellion ou-
verte contre le gouvernement d'Isabelle
Peron ont démenti les informations fai-
sant état de leur reddition aux forces
loyalistes, comme l'avait annoncé aux
premières heures de la journée un com-
muniqué officiel.

En revanche, ils ont reconnu que des
négociations étaient en cours entre le
général Agosti, chef d'état-major de l'ar-
mée de l'air, et leurs chefs. C'est le
général Agosti qui a ordonné samedi le
bombardement de la base aérienne de
Moron, tenue par les mutins et située
à 50 km à l'ouest de Buenos-Aires. La
piste d'envol principale avait été endom-
magée et un certain nombre d'avions
avaient été détruits.

« Les forces rebelles, commandées par
le général Capellini, s'en tiennent fer-
mement à leur plan initial . Il n'est pas
question de reddition et nous n'acceptons
pas qu'on nous impose quelque délai
que ce soit », a déclaré un porte-parole
des officiers mutins, qui a décliné lui-
même au téléphone son identité « com-
mandant Larocca ».

Dimanche à l'aube, le bureau de pres-
se gouvernemental avait diffusé un com-
muniqué affirmant que la révolte avait
été matée et que la base de Moron était
de nouveau sous l'autorité des forces

loyalistes. Aussitôt, les rebelles procla-
maient de leur côté que tout cela était
« faux ».

Trois appareils de l'armée de l'air ont
été vus dans la matinée au-dessus de la
base de Moron, pour semble-t-il, inter-
dire à tout avion rebelle de prendre
l'air. On ne signalait aucun combat aé-
rien.

Comme à Moron, le calme régnait
autour de la garnison de l'aéroport de
Buenos-Aires, qui, elle aussi, était entrée
jeudi en rébellion.

PAS LES PREMIERS
Les mutins ont affirmé qu'ils n'ouvri-

raient pas le feu sur les avions lancés
contre eux, mais qu'ils enverraient leurs
propres appareils bombarder la résidence
présidentielle dans la banlieue d'Olivos,
où habite Mme Peron.

Les mutins, qui ne disposeraient que
de deux ou trois avions d'entraînement
à la base de Moron, affirmant bénéficier
du soutien d'autres bases disposant
d'avions de combat.

Dans le cadre d'une démonstration de
force, un bombardier « Canberra » des
forces aériennes « loyalistes » et deux
chasseurs ont survolé la base à haute
altitude dimanche matin. Pendant ce
temps, l'archevêque Adolfo Tortolo,
principal aumônier militaire et président
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de la conférence des évêques argentins,
poursuivait ses efforts de médiation à
l'intérieur de la base.

De leur côté, les hauts commande-
ments des trois armes tenaient une réu-
nion séparée pour faire le point de la
situation.

Dans les milieux militaires, on affir-
mait que parmi le millier d'officiers
subalternes et hommes de troupes rebel-
les de la base de Moron, beaucoup sont
disposés à se rendre.

Au côtés de ses amis, Mme Peron savoure son succès. (Téléphoto AP)

Le Sénut américain dit non à l'Angola
Hanté par le souvenir du Viêt-nam, le

Sénat américain a décidé à une très
large majorité de refuser au gouverne-
ment les fonds nécessaires à la poursuite
de l'engagement américain en Angola
sans l'autorisation du Congrès. De son
côté, le président Ford, a annoncé
samedi soir qu'il était contraint de sus-
pendre le rapprochement américano-cu-
bain en raison de la présence de soldats
Cubains aux côtés du MPLA en Angola.

La décision du Sénat (54 sénateurs
contre 22) ferme ainsi le robinet auquel
la CIA venait se ravitailler pour ses
activités en Angola. Ce vote ne sup-
prime

^ rp£s .vraiment l'engagement améri-
cain clans l'ex-colonie portugaise, mais il
yise simplement à empêcher que cet en-
gement ait lieu sans l'autorisation
préalable du Congrès. Le président Ford
a très vivement réagi à la décision du
Sénat. la qualifiant de profonde
tragédie », il a demandé aux sénateurs
de revenir sur leur vote avant les
vacances parlementaires de Noël.

Il semble que les Etats-Unis aient été
en quelque sorte pris dans l'engrenage
angolais par accident. A l'origine, ils ne
seraient pas intervenus pour imposer à
Luanda un régime à leur convenance,
mais uniquement pour donner satisfac-
tion à la Zambie et surtout au Zaïre,
carte maîtresse de Washington sur
l'échiquier africain. La CIA reçut l'ordre
de verser de l'argent au beau-frère du
présidet Mobutu, M. Holden Roberto,
président du FNLA. Mais, l'intervention
soviétique, qui aurait eu lieu après, selon
le « New-York Time », a radicalement
modifié les données du conflit naissant
et, de purement local, il s'est transformé
en une épreuve de force entre les deux
grands.

La décision du Sénat a-t-elle joué un
rôle dans la décision du président ?
Toujours est-il que M. Ford a répondu
à là violente diatribe anti-américaine,
prononcée par Fidel Castro, à l'ouver-
ture du premier congrès du parti com-
muniste cubain , en annonçant que l'in-
tervention de Cuba en Angola aux côtés
du MPLA avait mis fin à toute chance
d'amélioration de ses rapports avec les
Etats-Unis. Il est vrai que le secrétaire
d'Etat Kissinger avait déjà averti Cuba à
plusieurs reprises que son intervention
en Angola (entre quatre à six mille
Cubains) mettrait fin au processus de
normalisation entre les deux pays.

Et puis, le président Ford a également
déclaré que les efforts de Cuba pour
détacher Porto-Rico des Etats-Unis
avaient aussi contribué à la détérioration
des relations américano-cubaines.

On n'a enregistré encore aucune réac-

tion cubaine aux déclarations du
président Ford, mais on pense que le
premier ministre y répondra lundi au
cours d'un rassemblement à La Havane
qui marquera la fin du congrès du parti
communiste cubain.

Les pétrodollars de Luanda
Que signifie le mot Indépendance pour cette vieille Angolaise ? (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). — Le dé-
partement d'Etat américain exerce des
pressions sur la société pétrolière « Gulf
Oil » pour qu'elle suspende le versement
de quelque cent millions de dollars de
redevances à l'Angola, indique le
« Washington-Post ».

Les redevances, qui doivent être
payées le 31 décembre, précise le jour-
nal, iraient au MPLA de tendance so-
cialisante qui contrôle Luanda, la
capitale. Le département d'Etat, ajoute-t-
il, voit mal la Gulf Oil fournir des capi-
taux au MPLA alors que le gouverne-

ment américain soutient les deux mou-
vements opposés, l'UNITA et le FNLA.

La Gulf Oil , qui produit chaque jour
environ 130.000 à 150.000 barils de
pétrole en Angola, paie quelque 500
millions de dollars par an de redevances
aux autorités locales. Elle avait conclu
un accord dans ce sens en 1957 avec le
gouvernement colonial portugais.

Selon le « Washington Post », le
dernier paiement fait par la Gulf à la
fin du mois de septembre s'élevait à
quelque 116 millions de dollars. Ce ver-
sement avait été fait avant que l'Angola
devienne indépendant le 11 novembre.

Le Portugal prend le chemin
de l'austérité

LISBONNE (Reuter). — Le gouverne-
ment portugais a annoncé une série de
mesures d'austérité et demandé au pays
d'accepter des sacrifices pour conjurer
la faillite économique du Portugal.

Rendant le cabinet pro-communiste
précédent responsable des difficultés
économiques actuelles, le gouvernement
de centre-gauche n'a publié que les
grandes lignes d'un plan d'austérité qui,
selon lui, aurait dû être mis en place
beaucoup plus tôt

Pour épargner de trop grandes priva-
tions à la nation , le gouvernement de
l'amiral Azevedo a affirmé qu'il allait
lancer très prochainement un programme
de reprise économique et financière.

La hausse de la fiscalité indirecte est
générale : elle va des appartements aux

automobiles et certains biens de consom-
mation de luxe seront imposés à 40 %.
Les droits de succession sont également
affectés.

Les mesures viseront également à
réduire la consommation d'énergie, af-
firme la déclaration.

Préludant apparemment à une offen-
sive contre la thésaurisation privée de
l'or, la Banque du Portugal a suspendu
samedi toutes les cotations des prix de
l'or.

Cette intervention sur le marché de
l'or semble sonner le glas des maisons
de changes privées, qui n'avaient pas été
nationalisées avec les banques en mars
dernier.

UN GOUFFRE
Selon le gouvernement les mesures

s'imposent en raison de l'important
déficit du budget — estimé à 32 mil-
liards d'escudos — et du passif impor-
tant des entreprises nationalisées cette
année.

De plus le redressement de l'équilibre
de la balance des paiements est une
question de salut public, poursuit la
déclaration.

L'hebdomadaire « Expresse » estime
du reste que le seul déficit de la balance
commerciale est de 50 milliards d'escu-
dos.

Le cabinet a aussi donné son appro-
bation à un code d'investissements
étrangers et le Portugal garantira < la
sécurité des biens et des droits issus des
investissements étrangers directs ».

Le gouvernement a également approu-
vé des mesures destinées à encourager
les exportations et favoriser les rapatrie-
ments de fonds par les travailleurs por-
tugais émigrés.

Autour du monde
en quelques lignes
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Attentats en Irlande : 4 morts
LONDRES (AFP). — Deux attentats

à la bombe apparemment dirigés contre
les catholiques irlandais du Nord et du
Sud ont été commis à une heure d'in-
tervalle des deux côtés de la frontière
entre les deux Mandes, faisant quatre
morts et au moins 25 blessés.

A la frontière des Allemagnes
BERLIN-EST (Reuter). — Deux gar-

des-frontière est-allemands ont été tués
sur les lignes de démarcation entre l'Al-
lemagne fédérale et la République dé-
mocratique allemande par un « crimi-
nel » qui s'est réfugié en RFA, rapporte
l'agence de presse est-allemande ADN.

De l'uranium en Italie
ROME (AFP). — Un vaste gisement

d'uranium aurait été découvert par
l'AGIP, du groupe ENI (Office natio-
nal des hydrocarbures), entre Sandrio et
le lac d'Iseo, dans le nord de la Lom-
bardie.

Un funambule français se tue.
CAGLIARI (SARDAIGNE), (REU-

TER). — Le funambule français Eugène
Alexandre Bugler s'est tué en faisant
une chute de trente mètres au cours
d'une démonstration en Sardaigne.

Bugler, 32 ans, originaire de Bolchen,
près de Strasbourg, ayant perdu l'équili-
bre est tombé du câble d'acier qui avait
été tendu au-dessus de la place centrale
de Portoscuso, près de Cagliari.

Mystérieux voyage d'Yigal Allon
TEL-AVIV (AFP). — M. Yigal Allon,

ministre israélien des affaires étrangères,
a accompli la semaine dernière « une
mission secrète et personnelle » en
Europe — probablement en Suisse —
révèle, dimanche « Yedioth Aharonoth »,
qui cite « une source absolument sûre ».

Le ministre aurait rencontré une haute
personnalité politique qui , selon le
journal, pourrait être soit palestinienne,
soit africaine. < Yedioth Aharonoth »
déclare pencher pour cette deuxième
hypothèse.

Lors du récent vote, à l'ONU, rappel-
le-t-on, les pays africains s'étaient divisés
et certains avaient même voté contre la
résolution présentée par les Arabes.
Cette initiative aurait amélioré leurs rap-
ports avec Israël et permis l'examen de
la reprise des relations diplomatiques,
rompues pendant ou après la guerre
d'octobre.

Le journal estime que M. Allon pour-
rait rendre compte au cours de la réu-
nion du cabinet du résultat de sa mis-
sion.

AVEC QUI ?
Le porte-parole du ministère des af-

faires étrangères à Jérusalem a d'ailleurs
confirmé l'information. Selon laquelle le
ministre des affaires étrangères s'était
rendu i? _? a une semaine en mission

pour deux jours dans deux capitales
européennes.

Le porte-parole a toutefois démenti
catégoriquement que le ministre ait
rencontré au cours de cette mission, une
personnalité palestinienne. Mais, il s'est
refusé à dévoiler l'identité des deux
interlocuteurs de M. Allon , ainsi que le
nom des capitales où il s'est rendu.

Vos fêtes de fin
d'année... chez vous...

Plus de corvée de cuisine,
nous vous préparons :
truite saumonée fumée , dindon-
neau traditionnel ou filet de
bœuf Wellington ou tourte de
cailles, soufflé glacé au Coin-
treau ...
Un repas entier à l'emporter
qui ne vous coûte pas beaucoup
plus cher que de le faire vous '
même.
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