
Partis de Vienne après une escale à Alger

ALGER (AP). — L'avion du commando de Vienne a décollé d'Alger lundi en fin d'après-midi vers une destination Inconnue. Les ministres arabes ainsi que
M. Amouzegar, ministre iranien du pétrole se trouvaient à bord. M. Abdesselam, le ministre algérien de l'industrie et de l'énergie était également avec les otages.

C'est à 11 h 39 que le DC-9 en provenance de
Vienne transportant le commando de l'organisa-
tion « Bras armé de la révolution arabe » et les
otages de l'OPEP parmi lesquels de nombreux
ministres s'était posé en bout de piste sur
l'aéroport d'Alger, Dar-el-Beida (Maison-Blan-
che).

L'avion avait été immédiatement entouré par les forces de police et les
agents de la sécurité, tandis que trois ambulances arrivaient au pied de
l'appareil.

De nombreuses personnalités algériennes parmi lesquelles M. Bouteflika,
membre du Conseil de la révolution et ministre des affaires étrangères, de
nombreux hauts fonctionnaires des affaires étrangères et les collaborateurs de
M. Abdesselam, ministre de l'industrie et de l'énergie qui figurait parmi les
otages, étaient sur la piste.

En fin d'après-midi, la plus grande incertitude avait commencé à régner
à l'aéroport d'Alger quant au dénouement final de l'opération du com-
mando.

Après un premier accord qui avait amené la libération des délégations de
l'Algérie, du Gabon, de l'Equateur, du Venezuela, du Nigeria et de l'Indoné-
sie, les négociateurs ne semblaient pas encore parvenus à une position finale
concernant le sort des otages encore détenus par le commando.

MM. Yamani (Arabie Saoudite), Amouzegar (Iran), Mabrouk (Libye), et
Abdelkrim (Irak) étaient maintenus à bord du « DC-9 » de l'Austrian airlines
en compagnie de leurs délégations et de l'équipage.

Les otages à qui on avait fait parvenir des repas étaient surveillés par les
quatre autres membres du commando parmi lesquels il y a une femme en
pantalon rose.

D'après l'agence algérienne APS, les membres du commando ne sont pas
des Palestiniens.

UNE PAGE TOURNÉE

La partie autrichienne de la prise d'otages des ministres de l'OPEP avait
pris fin lundi matin après un peu plus de vingt et une heures d'attente.

A bord du DC-9 « Burgenland » de l'Austrian airlines avaient pris place
trois hommes d'équipage, six terroristes, dont un blessé, et 33 otages.

A 7 h 34, le DC-9 arriva sur une piste, à 1 km 500 à l'écart de
l'aéroport. Quelques minutes plus tard, deux ambulances vertes se rangèrent
le long de la passerelle arrière de l'appareil. De l'une d'elles, le terroriste
blessé, étendu sur une civière et dont on ne voyait que l'anorak bleu, fut
transféré avec précaution dans l'avion.

(Lire la suite en dernière page)

De gauche à droite MM. Otaiba de l'Union des émirats, Amouzegar
ministre iranien de l'intérieur et Yamani ministre saoudien du pétrole

(Téléphoto AP)

Les otages commençant à monter dans l'avion qui devait les conduire à Alger
(Téléphoto AP)

OTAGES DU PÉTROLE
CE N'EST PAS FINI

Des otages ont passé
20 heures sous une table

VIENNE, (REUTER) Mme Faitli
Schultze, 52 ans est l'une des
fonctionnaires de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP).
D'origine britannique, elle vit à Vienne
depuis quinze ans. Avec trois de ses col-
lègues — une Autrichienne, une Améri-
caine et une Allemande — elle se trou-
vait au deuxième étage du siège de
l'OPEP lorsque les membres du
commando ont fait irruption dans la
salle de conférences, au premier.

Mme Schultze, qui a été libérée lundi
matin, raconte : « Dès que nous avons
entendu les coups de feu, nous nous
sommes réfugiées sous une table. Nous y
sommes restées 20 heures.

« Nous avions une boîte de dattes et
une bouteille d'eau minérale pas très
fraîche, et, heureusement, une corbeille à
papier en métal que nous avons utilisée
comme toilette.

« Nous étions très inquiètes parce que
nous avions peur que les membres du
commando fassent tout sauter.

« Mon seul contact avec l'extérieur a
duré quelques secondes. Après avoir en-
tendu les tirs, au-dessous, j'ai téléphoné
à ma famille. Ensuite, il n'a plus été
possible de téléphoner (les fils avaient
été arrachés au central).

« II y avait un petit bout de fenêtre
ouvert parce que le climatiseur ne fonc-
tionnait pas. Nous ne savions pas ce qui
se passait dans la salle de conférences
où les ministres étaient détenus. De nos
fenêtres, nous pouvions voir la salle,
mais les rideaux étaient tirés. A un mo-
ment, entre deux rideaux, nous avons vu
un médecin en blouse blanche aller et
venir.

« Le matin, nous avons entendu des
pas et quelqu'un a dit : « Ouvrez », puis :
« C'est la police autrichienne. Us sont
partis ».

Peut-être la vérité sur l'affaire Ben Barka
NEW YORK, (AFP). — Le corps

de Mehdi Ben Barka a été enterré
sur la rive sud-est de File de la
Grande-Jatte, du côté opposé au
boulevard Maréchal Leclerc, à
Neuilly-sur-Seine, affirme le
magazine américain « Time » dans
son dernier numéro.

L'homme politique marocain ,
principal leader de l'opposition au
régime du roi Hassan qui avait été
enlevé en plein cœur de Paris il y a
dix ans, a été tué dans une villa de
Fontenay-le-Vicomte près de Paris
le lendemain de son enlèvement,
ajoute l'hebdomadaire.

Son cadavre, tout d'abord
enseveli dans le jardin de la villa , a
été transporté 16 jours plus tard à
Neuilly-sur-Seine par les meurtriers
qui craignaient que la police fran-
çaise ne le découvre, précise « Ti-
me ».

L'instigateur de toute l'opération ,
poursuit le magazine, était le
colonel Oufkir, alors ministre
marocain de l'intérieur. Celui-ci a
agi en collaboration avec le service
français de documentation extérieu-
re et de contre-espionnage
tSDECE).

M. Ben Barka aurait été tué,
selon « Time », dans la maison de
Fontenay-le-Vicomte, la nuit
suivant son enlèvement. Il aurai t
été confronté avec le colonel
Oufkir et deux autres Marocains,
tous trois armés, c Nous sommes ici

au nom de notre maître et pour le
salut du Maroc » aurait déclaré
Oufkir, ajoutant que le prisonnier
avait été condamné à mort par con-
tumace pour avoir conspiré en vue
d'assassiner le roi Hassan.

A la fin d'une longue discussion,
l'un des Marocains aurait dit
« Terminons cette comédie. Vous
avez été condamné à mort au Ma-
roc. Vous allez être exécuté ». M.
Ben Barka aurait alors été tué par
balles.

Le magazine qui rappelle qu'Ouf-
kir s'est donné la mort en 1972,
affirme que l'un des deux
Marocains qui participèrent à
l'assasinat occupe aujourd'hui une
position importante au sein du gou-
vernement marocain. Le troisième
homme, de son nom de code
« Chtouki », serait toujours membre
des services de renseignement ma-
rocains.

Ben Barka (Archives)

La paix désarmée
« Paix aux hommes sur la Terre I » Quelle caricature que celle que le monde

nous offre de la paix à la veille de Noël I Une prise d'otages succède à l'autre.
Chaque fois, la violence s'accentue, avec des raffinements jusqu'alors insoup-
çonnés dans la brutalité et la cruauté chez les extrémistes.

Jusqu'où cette diabolique escalade se poursuivra-t-elle ? Nul, hélas, ne saurait
en entrevoir la fin, dans le temps ni dans l'espace. L̂  monde plus que jamais
forme un tout. Les secousses telluriques qui ébranlent un continent se répercu-
tent beaucoup plus vite que naguère d'une extrémité à l'autre de la planète.

Aujourd'hui ce sont les Arabes qui du Liban à l'Autriche offrent l'affligeant
spectacle de dissensions intestines par moments si explosives qu'elles menacent
de placer l'humanité au bord d'une nouvelle conflagration internationale. Le
pétrole n'est pas seul en cause, ni les rivalités, ou les efforts de rapprochement
Nord-Sud. Sous-jacent, dans l'énorme affaire de Vienne — dix ministres enlevés
en pleine conférence ! — l'on trouve le défi d'une nouvelle forme de socialisme
extrémiste arabe aux monarques, au rois et aux princes du pétrole.

C'est 1789 à l'échelle mondiale. Les puits de pétrole des deux hémisphères
(les Amériques ne seront pas épargnées) sont les nouvelles bastilles à renverser.
Mais après 1789 et même après 1848, il existait encore une bourgeoisie pour
récupérer la révolution, pour recoller les morceaux de la société et pour entamer
l'oeuvre de reconstruction.

Une autre révolution, celle de 1917 en Russie, a arraché toutes les racines
vives de la bourgeoisie, modératrice malgré ses immenses faiblesses et ses tares.
On sait ce qui s'est passé : une dictature plus impitoyable que le knout des tsars a
pris la relève.

Quand les ultras partout feront régner leur loi, comme les ultras arabes sont
en train d'y réussir par le défi qu'ils lancent à dix gouvernements en place,
faudra-t-il alors que tous les hommes épris de paix s'arment jusqu'aux dents, pour
assurer la survie de leurs familles en leurs foyers 7

Si l'on veut que la tolérance un jour l'emporte sur les infernales fantaisies
des extrémistes, faudra-t-il la hérisser à son tour d'armes défensives et
offensives ? Et ia paix armée, dont on parle tant à propos des arsenaux
nucléaires accumulés à l'Est et à l'Ouest , ne serait-il pas plus juste de l'appeler
la paix désarmée, ligotée, bafouée, impuissante à s'affirmer ?

Quel messie nous délivrera de ces cauchemars ? Et qu'il est urgent que nous
fassions régner l'amitié, l'affection, l'amour et la concorde autour de nous I

R. A.

RFA : « reprivatiser »
les services publics ?

LES IDÉES ET LES FAITS

La peur des hausses d impots engen-
dre parfois des idées pour le moins
curieuses. C'est ainsi qu'en RFA, où
les grandes municipalités souffrent de
déficits chroniques et qui vont en aug-
mentant de façon alarmante, un fort
mouvement se dessine en faveur d'une
« reprivatisation » des principaux servi-
ces publics : transports en commun,
voirie, théâtres, services du feu, abat-
toirs, maisons de retraite et terrains de
sports, voire les cimetières et même
les jardins zoologiques, bref tout ce
qui contribue à l'endettement des
Municipalités et à la montée des char-
ges fiscales. Cette solution vient d'être
proposée par la très puissante « Fédé-
ration des contribuables » dans un
tract Imprimé à plusieurs millions
d'exemplaires.

Chose curieuse, ce programme est
pris très au sérieux, même dans des
villes traditionnellement socialistes
comme Essen et Francfort. Il fait l'objet
d'études officielles à Bonn et à Wies-
baden et a déj à été partiellement appli-
qué à Cologne, où les abattoirs muni-
cipaux ont été remis à une association
d'utilisateurs privés. Résultat : au lieu
d'un déficit annuel de 800.000 marks,
avec 183 employés, lesdits abattoirs
font maintenant un bénéfice d'un mil-
lion, tout en fonctionnant à la satisfac-
tion générale avec un effectif de 62
personnes. A Bonn, les édiles en sont
arrivés à la conclusion que le seul
nettoyage des bureaux permett rait une
économie annuelle de 500.000 marks
s'il était confié à une entreprise privée.

Toutes les villes qui ont étudié le
problème sont d'ailleurs d'accord sur
un point : l'entreprise privée travaille
mieux et à meilleur compte que les ré-
gies communales, qui souffrent d'une
pléthore chronique de personnel et
sont plus ou moins paralysées par une
bureaucratie envahissante. L'idée,
d'autre part, n'est pas trop mal accueil-
lie dans le grand public, qui ne
demanderait pas mieux que de payer
moins d'impôts municipaux pour des
services améliorés...

Mais voilà, ces services seront-ils
vraiment améliorés 7 Si l'on en croit
une récente émission de ia télévision
allemande, ce serait loin d'être toujours
le cas. Comparant les services de
transports en commun de deux villes,
Delmenhorst près de Brème et Wiesba-
den, elle en arrivait à la conclusion
suivante : dans la première de ces
localités, où une compagnie de trans-
ports privée fait du bénéfice, des auto-
bus plus ou moins démodés ne circu-
lent que toutes les demi-heures ; à
Wiesbaden, en revanche, la compagnie
municipale est déficitaire à 70% mais
possède un parc de véhicules tout ce
qu'il y a de plus modernes et assure
une rotation toutes les cinq minutes.

Allez dire, après cela, lequel des
deux systèmes est le meilleur...

Léon LATOUR

\s reviennent de loin
KEY-WES T (Floride) (AP). — Deux hommes, portés disparus pendant

près de trois jours sur leur voilier qui avait été remorqué puis abandonné
par un navire de ligne pressé d'arriver à Miami, ont été secourus à
environ 40 milles au sud de Key-West.

Les deux hommes, semble-t-il en bonne santé, ont été repérés à bord de
leur <r Red Zan », par un garde-côte à 135 milles de l' endroit où ils avaient
été laissés à la dérive vendredi après avoir refusé d'abandonner leur voilier
et de monter à bord du bateau de luxe t Southward » qui les avait secou-
rus quelques heures plus tôt dans une mer démontée.
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soulage vite

Vandalisme
à Saint-Aubin
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Pour la seconde fois en ce mois
de décembre, le Centre scolaire
« Les Cerisiers » a reçu la visite
de cambrioleurs qui n'ont empor-
té que 200 fr. mais qui ont com-
mis des dégâts importants.

Controverse
à propos
de lapins

PAGE 7

On sait qu'un projet d'élevage
industriel de lapins — une
production de 80.000 pièces —
intéresse Nods. Si cette réalisa-
tion ne rencontre pas d'embû-
ches sur le plan légal, elle
provoque-une vive controverse.

Grave affaire
dans l'Oberland

PAGE S

Une grave affaire de viol s est
déroulée à Grindelwald. La
victime a été menacée avec un
nouteau, enlevée de force puis
violentée. Elle a été abandonnée,
ligotée, dans un état grave.
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«Carlos » est peut-être dans le coup
VIENNE, (AP). — Le chancelier

Kreisky a révélé lundi que le chef des
terroristes de Vienne avait affirmé en
riant qu'il était le célèbre Carlos, recher-
ché en France pour le meurtre de trois
personnes dont deux policiers et un « in-
formateur » libanais.

Cependant, le chef du gouvernement
autrichien a souligné que rien pour l'ins-
tant ne permettait d'établir avec certi-
tude l'identité du terroriste. Carlos est
Vénézuélien.

Les délégués et les employés de
l'OPEP, qui ont échappé aux terroristes,
ont vu des photos de Carlos. « Certains
n'ont pas reconnu Carlos, d'autres n'é-
taient pas sûrs. La rumeur tient au fait
que le terroriste prétendait être Carlos »
a précisé le chancelier.

Auparavant, le ministre de l'intérieur,
M. Roesch, avait déclaré aux journalis-
tes : « J'ai regardé attentivement la pho-
to de Carlos puis j'ai rencontré l'homme
à l'aéroport et je l'ai vu de près. Fran-
chement, je ne pense pas qu'il s'agissait
de Carlos. En premier lieu l'homme de
l'aéroport était plus petit que Carlos.

Après les meurtres de juin, Paris avait
ordonné l'expulsion de trois diplomates
cubains. A Londres deux femmes avaient
été condamnées à un an de prison
pour l'avoir hébergé et avoir dissimulé
des armes et documents lui appartenant.

D'après certaines sources, « Carlos »
appartient au front populaire pour la li-
bération de la Palestine et aurait des

contacts avec les service* de . renseigne-
ment cubains et peut-être soviétiques.

Il aurait été mêlé à un attentat contre
un dipolomate yougoslave à Lyon et à
l'attentat du drugstore de Saint-
Germain-des-Prés.

I '
L'informateur libanais exécuté par

« Carlos » détenait des fonds palesti-
niens. Arrêté à Beyrouth, il avait été
confié aux autorités françaises.

(Téléphoto AP)

Un million de fr. par ministre
KOWEÏT (Reuter). — Les

membres du commando de Vienne
auraient demandé une rançon d'un
million de francs pour chacun des
ministres qu 'ils ont pris en otages.

L'information est rapportée par
le quotidien koweïtien « Al-
Qabas » qui dit la tenir de M.
Ghazi al-Baluchi, secrétaire de M.
Kazemi, ministre koweïtien du
pétrole. Ce dernier figure parmi les
otages.

Le secrétaire, que le journal avait
contacté par téléphone, n'a pas
précisé de quels francs il s'agissait,
suisses, français, belges ou autres.

Le secrétaire quittait le siège de
l'OPEP lorsque ont retenti les pre-
miers coups de feu. Trois des mem-
bres du commando l'avaient abordé
pour lui demander si les ministres
avaient commencé leur réunion.

- ~.y

Affaire de l'hôpital des Cadolles

(Page 3)

Le dossier du docteur Waridel
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AjLsi Le Conseil communal de
WlWlK 'a '̂"e de Neuchâtel a le
l /fcttji^» pénible devoir d'annoncer le
W«jiip' décès de

Monsieur Jean-H. HOURIET
ancien conseiller général et ancien
membre de diverses commissions.

Le Conseil communal

¦BKBKflRQSBBHaHHBSKKnH

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

Monsieur Henri MÛGELI
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle exprime sa profonde reconnaissance à l'Université de Neuchâte l, au Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères, aux associations militaires et sportives , pour
les hommages rendus.

Neuchâtel , décembre 1975.

La famille de

Madame Lucie OPPLIGER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Cortaillod, décembre 1975.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Robert KOHLER
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil.
Marin , décembre 1975

Le comité de la Fondation Haldi*
mann-Schnyder, à Neuchâtel, a le pro-
fond regret de faire part du décès de
son cher président, le

Docteur Jean-H. HOURIET
qui , pendant de nombreuses années, a
dirigé avec compétence et dévouement
l'activité de cette œuvre de bienfaisance
qui lui conservera un souvenir recon-
naissant et amical.

Les membres de la Commission de surveillance, de la Direction et du personnel
de la Clinique psychiatrique de Préfargier ont le profond regret de faire part du
décès du

Docteur Jean-H. HOURIET
membre de la Commission de surveillance depuis 1945 et

membre du Comité de direction depuis 1967

Nous perdons en lui un homme compétent et dévoué dont nous garderons un
souvenir ému et reconnaissant.

Les comités de la Société gymnasiale Néocomia et de la Société neuchâteloise
des Vieux-Néocomiens ont le profond chagrin de faire part à leurs membres du
décès, survenu le 20 décembre, do

Monsieur Jean HOURIET
r

* m " f Ruban d'honneur de Néocomia '"' '" <**
Président d'honneur des Vieux-Néocomiens ... -. -..y

Monsieur Houriet a incarné l'idéal héocomien durant toute sa vie. Nous lui
adressons un dernier témoignage d'amitié et de gratitude pour avoir conduit et
honoré nos sociétés de sa personnalité si riche et rayonnante.

Nos membres reconnaissants sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu
le 24 décembre, à 10 heures.

Dieu est amour.

Madame Albert Kurzen :
Madame Raymonde Kurzen ;

Monsieur et Madame Charles Kurzen,
à Lausanne ;

Madame veuve Germain Pasoni et ses
enfants ;

Madame veuve Albin Pasoni, à Tra-
vers, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Albert KURZEN
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 66 ans.

2053 Cernier, le 22 décembre 1975.
(F.-Soguel 20)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 décembre.

Culte directement au temple, à
13 h 30.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

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

Jérémie 31: 3.
Madame Jean-H. Houriet ;
Monsieur et Madam e Edouard

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

Monsieur et Madame Roger Houriet,
à Marseille ;

Sœur Marguerite Houriet, à Connon-
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

La Fondation Dr Paul Humbert a le
profond regret de faire part du décès du

Docteur Jean-H. HOURIET
Président d'honneur

Grâce à ses efforts, la Fondation
Dr Paul Humbert, destinée à venir en aide
aux malades tuberculeux qui, après trai-
tement, ne peuvent exercer qu'une
activité partielle, a pu être créée. Pen-
dant 20 ans, il en a assumé la
présidence avec autant de dévouement
que de compétence.

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part du
décès du

Docteur Jean-H. HOURIET
membre du groupement.

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

Le Club de tennis de table de
Cernier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Albert KURZEN
membre fondateur, duquel il gardera le
meilleur souvenir.

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

8! I 1
Déloger et être avec Christ est de

beaucoup meilleur.
Phil. 1 : 3.

, e : 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 88me annéçj

Fontainemelon, le 21 décembre 1075;
" • - 1

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.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

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

Madame Marcel Kohler-Talleri et ses
enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur André Vaucher-
Bourquin et leurs enfants, à Bernex ;

Monsieur et Madame Ferdinand Koh-
ler-Fleury et leurs enfants, à Péry ;

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

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

Madame Robert Kohler, à Marin ;
Mademoiselle Evelyne Kohler, à

Zurich ;
Madame Juliette Talleri, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Vuilleu-

mier-Talleri et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Marcel KOHLER
époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu dans
sa 36me année.

2074 Marin, le 22 décembre 1975.
( L'incinération aura lieu mercredi
24 décembre.ilJlttani'Kici iiaittrj imu es j  <-.j > riiJi cii >n sst/

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Mme R. Koh-
ler, rue de la Prairie 3, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FM —
AVIS A NOS LECTEURS

ET CLIENTS DE PUBLICITE
La Feuille d'avis de Neuchâlel - L'Express ne paraîtra point les Jours
suivants : 3
jeudi 25 décembre (Noël)
vendredi 26 décembre
jeudi 1er janvier (Nouvel-An)
vendredi 2 janvier

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

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

samedi 27 décembre mardi 23 décembre à 15 h
lundi 29 décembre mercredi 24 décembre à 12 h
mardi 30 décembre vendredi 26 décembre à 15 h
mercredi 31 décembre lundi 29 décembre à 15 h
samedi 3 janvier lundi 29 décembre à 15 h
lundi 5 Janvier lundi 29 décembre à 15 h
mardi 6 janvier mardi 30 décembre à 15 h
mercredi 7 Janvier lundi 5 janvier à 15 h

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

Les avis tardifs, mortuaires et de naissance pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres de nuit toutes les veilles de parution
jusqu'à 22 heures, ou, dans les cas urgents, être communiqués par
téléphone également 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

-FAN 

La Direction, le personnel et les pen-
sionnaires du home « Mon Foyer », à
Dombresson, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe TRIPET

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

La direction et le personnel de Ma-
tériaux S.A., Cressier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Francesco CAROVIGNA
Ils garderont de ce collaborateur et

collègue le meilleur des souvenirs.

¦BI «IB———BM
Le comité du Club Jurassien, section

Chaumont, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Albert CHERVET
membre vétéran

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

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Albert CHERVET
son membre honoraire.

La Société d'apiculture La Côte neu-
châteloise présente ses condoléances à la
famille de

Monsieur Albert CHERVET
membre d'honneur

Nos membres sont invités à assister
à l'incinération qui aura lieu le 23 dé-
cembre, à 14 heures, au cimetière de
Beauregard.

Le comité de direction de la Châtel-
lenie de Thielle a le triste devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Marcel KOHLER
chef de station

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame
Antoine ROSSELET-GIRARD ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de

Jérôme
Maternité Portes-Rouges 63
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Jacques et Ingrid RYCHNER
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Elisabeth
22 décembre 1975

Maternité Clos-Brochet 19
Pourtalès Neuchâtel

Grégoire a le plaisir
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Valérie
22 décembre 1975 J:., ub auni n

Monsieur et Madame
D. NICATY-BOTTERON i; ;j  " '

Maternité Pierre-à-Bot 89
Pourtalès Neuchâtel

Mandature 1
Il 

soignée an bureau du journal,
il qui la vend au meilleur prix.

Dans l'intérêt du personnel de vente,
les magasins de bijouterie-horlogerie

J.-F. MICHAUD
PFAFF

F. ROBERT
SAUVANT

seront fermés
les 26 et 27 décembre 1975

et le 3 janvier 1976

Etude Jacques Ribaux,
NEUCHATEL

BUREAUX FERMÉS
dn 24 décembre à 12 heures
an 5 Janvier 1976.

Les agences de voyages du canton
seront

FERMÉES
du 24 décembre à 12 heures
au 29 décembre au matin,

et du 31 décembre au 5 janvier 1976
Association des agences de voyages

du canton de Neuchâtel

FEMME DE CHAMBRE
Eventuellement à la demi-journée
pour entrée immédiate.

Tél. 22 55 01.

TN TERMINUS
DE SAINT-BLAISE

Dès mardi 23 décembre dans la
matinée, les trolleybus pour Neu-
châtel et l'autobus pour Marin
emprunteront la nouvelle boucle,
située au sud de la RN 5.
Les voyageurs, également ceux
pour la ligne de Marin, acquer-
ront leur billet ou oblitéreront
leur billet-abonnement au distribu-
teur de billets déplacé dans la
nouvelle boucle.

Direction TN

ÏMouranr dt In Srabn* VF A ïî T

H& NOËL
Le restaurant sera fermé

les 25 et 26 décembre
Réouverture le samedi 27 décembre

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

¦ Iran I Salle et bar
||r*rl| du Centre culturel neuchâtelois

Exposition
peintures, dessins, collages

Riccardo
PAG NI

ouverte les 23,27,30 décembre
et les 2 et 3 janvier,

de 13 h 30 à 24 heures
Entrée libre

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 décembre. Fau-

guel Patrick-Charles, fils de Charles-
André, employé TN, Boudry, et de
Francine-Claude, née Robert-Nicoud. 19.
Jeanmonod Annette, fille d'Eric-Robert,
bûcheron, Montalchez, et de Marinette-
Tabitha, née Burgat

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 décembre. Moulin Pierre-Alain, mon-
teur électricien, Neuchâtel, et Aeby,
Antoinette, La Neuveville, en fait et en
droit ; Guggisberg Franz, mécanicien, et
Kull, Dora, les deux à Neuchâtel ; Ben
Brahim Hédi, ouvrier de fabrique, et
Montandon Yvonne-Paulette, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 décembre. Thiébaud
Georgette-Marie, née en 1909, ménagère,
Neuchâtel, divorcée. 16. Gander née
Botteron Marie-Augusta, née en 1897,
ménagère, Dombresson, veuve de
Gander Hermann. 17. Donner née
Gygax, Lina-Martha, née en 1893,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Donner
Paul-Max. 18. Chapelle Paul-Alexandre,
né en 1920, pianiste, Neuchâtel, époux
de Victorine-Joséphine, née Notte ;
Sonderegger née Jobin, Germaine-Julia,
née en 1935, ménagère, Neuchâtel,
divorcée ; Frigerio née Durand, Edmée-
Giselle, née en 1900, ménagère, Corcel-
les, épouse de Frigerio Gilbert. 19. Per-
rinjaquet née Hertig-Emilie-Rose, née en
1900, ménagère, Areuse, épouse de Per-
rinjaquet René-Arnold. 21. Houriet Jean-
Henri, né en 1899, ancien médecin, Neu-
châtel, époux de Marie-Madeleine, née
Suter ; Chervet Albert, né en 1882, an-
cien fonctionnaire postal, Neuchâtel,
époux de Marguerite-Olga, née Kehrli.

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais, la mer de brouil-
lard dont la limite se trouve vers 800 à
900 mètres, s'étend sur tout le Plateau et
dans la vallée du Rhône jusque vers
Sierre. Elle se dissipera localement
l'après-midi. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps sera ensoleillé et doux

Observations météorologiques



ELES5E1
POUR UN NOËL AGRÉABLE

Menu du 25 à midi :
Cocktail de langoustes

Toasts et beurre
* *,

Consommé double « Monte-Carl o »
* *.

Canard nantais à l'orange
Pommes dauphine

Choux de Bruxelles étuvés
* •,

Clémentine givrée
Fr. 29.-— par personne

Vote à NEUCHATEL , 

Wm RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

^sS? Commune de Neuchâtel

CARTE D'ÉLECTEUR ÉTRANGER No 12407
valable seulement pour les élections et votations communales

délivrée à

MORTADELLA GIUSEPPE- ROCCO

origine ITALIE
né(e) |9 11 AOUT 192 2

Cette carie doit être présentée à chaque votation ou élection

Vote à LA COUDRE 

|M|] RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

\îMy Commune de Neuchâtel

CARTE CIVIQUE No 8601

délivrée à

DUJAMBON OCTAVE- EUSEBE

origine LA GOUILLE ÇVÇ }
né(e) le 17 SEPTEMBRE 1875

Cette carte doit être présentée à chaque votation ou élection

-
Le dossier du docteur Waridel

La publication, par le collège des médecins des hôpitaux Cadolles-Pourtales,
d'un communiqué accusant le Conseil communal de Neuchâtel d'avoir pris une dé-
cision « irrationnelle, injuste et inhumaine », donne des dimensions nouvelles à « l'af-
faire des Cadolles ». Pour que quinze médecins, en effet, demandent à l'exécutif
communal à l'unanimité, d'annuler le congédiement inéquitable dont est frappé l'un
des leurs, il faut que selon eux, de graves erreurs aient été commises par l'autorité.
Mais lesquelles ?

Le communiqué du collège des médecins remarque d'abord que « la décision
prise n'aboutit pas à congédier également » les deux chirurgiens des Cadolles, « mais
bien à résilier sans appel le contrat du docteur Waridel et à offrir au docteur Ro-
chani un nouveau contrat en harmonie avec ses désirs». La mesure qui frappe le
docteur Waridel et donc « brutale et injuste », car si ses compétences médicales ne
¦ont pas mises en doute, c'est toute sa carrière professionnelle qui est brisée, alors
que celle de son collègue peut se poursuivre normalement.

Ensuite, le collège des médecins qualifie d'« irrationnelle » la décision du
Conseil communal, car elle « aboutit à la création d'un deuxième service de chirur-
gie aux Cadolles, au développement d'une policlinique, à l'engagement d'un person-
ne) supplémentaire ». Or, ni le collège des médecins, ni la commission régionale des
hôpitaux n'ont été consultés et rien n'est résolu pour l'avenir.

Cela est grave.
Le Conseil communal, dans sa conférence de presse du 17 décembre, a fait va-

loir ses motifs : incompatibilité d'humeur entre le chef de service de chirurgie, le
docteur Waridel, et le chef de la policlinique chirurgicale, le docteur Rochani. Si la
possiblitié est offerte à ce dernier d'accepter une nouvelle nomination, c'est en
raison de son ancienneté ; il travaille en effet aux Cadolles depuis 15 ans et a rendu
de grands services (voir notre édition du 18 décembre).

Alors que penser de cette éviction du docteur Waridel ? Son mandataire a pris
contact avec nous pour nous donner connaissance des pièces du dossier. Le moins
qu'on en puisse dire est qu'il laisse songeur. Par souci d'objectivité, et afin que la
partie mise en cause devant l'opinion publique puisse faire connaître sa position,
nous pensons bien faire en publiant l'essentiel.

LE DOSSIER
1) Jusqu'à ce que le docteur Rochani,
député socialiste, intervienne devant le
Grand Conseil, en octobre 1974, pour
dénoncer l'explosion des frais d'hospita-
lisation et ouvrir la polémique à propos
des Cadolles, les relations étaient à peu
près normales entre les deux chirurgiens.
2) Le docteur Waridel avait des raisons
de se sentir directement visé par l'atta-
que portée par son collègue devant le
parlement. Il le démontrera en temps
opportun si cela est nécessaire.
3) Les relations se sont alors tendues
jusqu'au point de rupture entre ces deux
hommes, mais cela passe au second plan
pour le moment.
4) C'est la procédure utilisée

 ̂
par le

Conseil communal qui, désonnais,
mérite toute l'attention de l'opinion pu-
blique. Il convient donc de savoir
comment l'exécutif a agi dans cette af-
faire délicate et, pour cela, d'établir une
chronologie.

29 novembre 1974.
Après la session du Grand conseil, le

conseiller communal Martenet, en sa
qualité de directeur de l'Office du per-
sonnel, informe les docteurs Rochani et
Waridel qu'il a été chargé, par l'exécutif,
d'examiner toute l'affaire.

M. Martenet a ensuite des contacts
•HIT IPC deux médecins.

26 mai 1975 :
M. Martenet adresse aux docteurs

Waridel et Rochani un « projet de res-
tructuration ad personam du service de
chirurgie », en vue d'un « fonctionne-
ment normal ». Il précise qu'il a renoncé
à une procédure disciplinaire pour
donner la priorité à la recherche d'une
solution valable pour le présent et pour
l'avenir. Ce n'est pas une base
de discussion, mais une proposition
ferme.

Ce projet prévoit notamment :
a) que le docteur Rochani n'est plus su-
bordonné au docteur Waridel et qu'il
n'y aura plus d'interférences entre leurs
services.
b) que le docteur Rochani est
responsable de la policlinique, laquelle
devient donc indépendante avec un ser-
vice de consultation semblable à celui
d'un cabinet externe.
c) que le service des urgences, le centre
d'admission, le contrôle opératoire, etc.,
sont du resSort du docteur Waridel (sous
réserve des opérations du docteur Ro-
chani).
d) qu'un fléchage de couleur différente

sera affecte a chacun des deux chirur-
giens
e) que le docteur Rochani disposera de
3 lits en chambre privée, d'une chambre
commune de 3 lits pour hommes et
d'une chambre commune de 3 lits pour
femmes, plus les lits d'enfants nécessai-
res.
f) que le docteur Rochani, qui ne
participera pas au service de garde, aura
un assistant.
g) que les deux chirurgiens doivent s'en-
gager à ne plus porter dc jugement de
valeur l'un sur l'autre.

28 mai :
Le Conseil communal reçoit une délé-

gation des médecins et adjoints. Il lui
expose son projet et lui demande de
prendre le même engagement. Il lui est
répondu que ce qui est demandé au doc-
teur Waridel constitue une limite
extrême à ne pas dépasser en raison
d'une part de son contrat d'engagement,
d'autre part de l'organisation rationnelle
de la chirurgie. Le Conseil communal
fait savoir qu'il n'est pas question de ré-
silier les contrats des deux chirurgiens.

3 juin :
Le docteur Waridel écrit au conseiller

communal Martenet qu'il accepte les
propositions et fera les concessions de-
mandées. Il remarque cependant : Sur le
plan hospitalier, la solution envisagée est
peu rationnelle. Sur le plan économique,
elle occasionne des frais non-négligea-
bles. Sur le plan personnel, elle est
source de conflits.

5 juin :
M. Martenet remercie le docteur Wa-

ridel de sa compréhension et de sa col-
laboration. II lui exprime sa gratitude.

23 juin :
Le ,.çdqcteur Waridel s'entretient de

problèmes techniques avec la délégation
du Conseil communal.

27 juin :
Le conseiller communal Ghelfi, direc-

teur des hôpitaux, convoque tous les
médecins à une séance fixée au 1er juil-
let.

1er juillet :
M. Ghelfi préside cette séance. Il fait

connaître l'engagement des docteurs Wa-
ridel et Rochani de ne plus porter de ju-
gement de valeur l'un sur l'autre, et de-
mande aux autres médecins d'en faire
autant.

3 juillet :
Le docteur Waridel confirme son ac-

ceptation en faisant remarquer que l'im-
portante concession qu'il fait est un
maximum.

8 septembre :
Le docteur Waridel écrit à M. Marte-

net pour lui rappeler qu'il a donné son
accord et lui demander si le docteur Ro-
chani en a fait autant. Mon accord,
écrit-il, ne saurait être unilatéral ni du-
rer indéfiniment.

24 octobre :
M. Martenet écrit aux deux intéressés.

11 leur soumet un nouveau projet de
« restructuration du service de chirurgie
de l'Hôpital des Cadolles ». Le terme
« ad personam » a disparu.

Le docteur Waridel est informé par la
même occasion avec quatre mois de re-
tard, que le docteur Rochani a refusé le
premier projet du Conseil communal le
12 juin déjà et qu'il a formulé des
contre-propositions, par l'intermédiaire
de son avocat, le 28 juillet.

Le nouveau projet du Conseil com-
munal est présenté comme définitif. II
va bien au-delà du premier qui prévoyait
la création dc deux services de chirurgie
complètement indépendants :

a) la chirurgie vasculaire est réservée
nu docteur Rochani qui bénéficie de
l'exclusivité pour tous Les patients
hospitalisés en chambre commune

b) tous les patients qui accèdent à
l'hôpital de manière ambulatoire sont du
ressort de la policlinique, qu'il y ait ur-
gence ou non, pour autant qu'une hospi-
talisation immédiate ne soit pas néces-
saire.

c) les autres patients sont dirigés sur
les services du docteur Waridel

d) le nombre des assistants et des lits
pourra être adapté à l'importance de
l'activité déployée par le docteur
Rochani jusqu'à concurrence de 2 assis-
Isinlc ri î le 15 lits maximum.

e) le docteur Rochani disposera de la
salle d'opération trois demi-journées au
moins par semaine, dont un matin.

(le premier projet prévoyait une demi-
journée par semaine)

Délai de réponse impératif fixé par M.
Martenet au 10 novembre.

Le docteur Waridel demande alors à
rencontrer M. Martenet et lui pose des
questions qui lui paraissent de grande
importance :
• qu'est-ce que la chirurgie vasculai-

re ? Où s'arrête-t-elle ?
• Quelles seront les relations entre la

policlinique qui devient permanente et le
centre d'accueil des urgences, puisqu'il
s'agit de services indépendants ?
• qu'elles seront les incidences finan-

cières ?
4 novembre :
le docteur Waridel remercie par écrit

M. Martenet de l'attention qn'll a prêtée

à ses questions et lui dit qu'il ne lui sera
pas possible de se prononcer sur ce nou-
veau projet avant de connaîtra les ré-
ponses de l'exécutif.

5 novembre :
M. Martenet répond : il est bien

évident que vous ne pouvez pas vous dé-
terminer avant d'avoir obtenu des pré-
cisions. « C'est dès lors volontiers que je
prolonge le délai fixé ».

Seconde moitié de novembre t
Il est question de faire intervenir le

collège des médecins qui offrirait ses
bons office pour étudier les questions
posées par le projet définitif.

24 novembre :
M. Martenet fait savoir au docteur

Waridel que « le Conseil communal atta-
che beaucoup d'importance à
l'orientation nouvelle prise par cette
procédure de bons offices ». II le prie de
se déterminer sur le contenu des ultimes
propositions. Aucune allusion à une
résiliation possible de contrat.

28 novembre :
M. Martenet informe le président du

collège médical qui apprend, alors, que
le docteur Rochani a demandé au con-
seiller d'Etat Béguin, chef du
département de l'intérieur, l'ouverture
d'une enquête administrative. Le
Château a demandé une réponse au
Conseil communal pour le 15 décembre.
Le président du collège des médecins est
informé que le Conseil communal
souhaiterait pouvoir annoncer à ce mo-
ment-là que le schéma de restructuration
s'est concrétisé avec l'accord des
intéressés.

28 novembre :
Le mandataire du docteur Rochani

venait d'écrire au président du collège
des médecins pour lui reprocher de ne
s'être occupé de l'affaire que trop tard,
lui dire que le docteur Rochani avait
accepté le 17 novembre le dernier projet
(Réd. — ce que le docteur Waridel
ignorait) «t réfutait toute compétence au
Conseil des médecins pour se pencher
encore sur cette affaire, alors que le
docteur Rochani avait accepté cette pro-
cédure devant le collège des médecins.

Le mandataire ajoutait : « Ce ne sont
en aucune manière des médecins qui peu-
vent résoudre un problème tel que celui
qui est posé par le projet de
restructuration du service de chirurgie
des Cadolles dont les aspects juridiques
et même politiques l'emportent très
nettement sur les aspects médicaux ».

9 décembre :
Le docteur Waridel reçoit une lettre

de M. Martenet lui fixant deux jours,
jusqu'au 11, pour répondre. M. Waridel
ignore toujours qu'une enquête adminis-
trative a. été demandée et que l'Etat a
fixé à la commune un délai prenant fin
le 15. Il ne comprend plus ce qui se
passe.

10 décembre :
Le mandataire du docteur Waridel

écrit à M. Martenet pour lui faire re-
marquer que les précisions demandées
par son client ne lui sont jamais parve-
nues. Il confirme l'accord de principe de'
son client au projet de.base, du 26 mai, 

16 décembre :
Les deux chirurgiens reçoivent leur

congé.
La lettre adressée au docteur Waridel

lui reproche d'avoir mauvais caractère,
de ne pas savoir s'imposer, d'adopter
une attitude générale négative. Aucune
indication en ce qui concerne la décision
d'accepter une nouvelle candidature du
docteur Rochani. Aucune référence au
projet de restructuration. Le docteur Ro-
chani, lui, est informé que le contrat du
docteur Waridel est résilié « purement et
simplement ».

FAIRE TOUTE LA LUMIÈRE
Après nous avoir fait parcourir ce

dossier, le mandataire du docteur

Waridel, indigné de la manière dont la
lettre de licenciement a été notifiée au
docteur Waridel, nous a fait part de
quelques réflexions.

D'abord, le premier comme le deuxiè-
me projet de restructuration comportait
une modification importante du contrat
d'engagement du docteur Waridel. On
cherchait visiblement à lui enlever des
responsabilités, donc la possibilité
d'organiser ses services de la meilleure
manière possible. A ce titre, le docteur
Waridel s'inquiétait d'un conflit possible
entre deux services que l'on voulait in-
dépendants, mais qui ne pouvaient l'être
réellement. Le projet du Conseil com-
munal entraînait par ailleurs des frais
supplémentaires, car il postulait l'enga-
gement d'un nouveau personnel. Il
fallait étudier également le cas des assis-
tants du docteur Rochani. Verraient-ils
leur stage agréé par la commission fédé-
rale d'examens ? Ensuite, la commission
régionale des hôpitaux de Neuchâtel mi-
se sur pied pour étudier tous les projets
de restructuration n'avait pas été consul-
tée. A aucun moment, le docteur
Waridel n'a été averti de la possibilité
d'une résiliation de son contrat.

Par conséquent, le docteur Waridel
entend désormais faire la lumière sur
toute cette affaire et obtenir réparation
par tous les moyens de droit à sa dis-
position.

L'affaire en est là. Elle pose une ques-
tion de principe qui devra bien être
tranchée : est-il normal qu'une autorité
administrative dirige en fait un hôpital
et « emploie » des médecins ? N'est-ce
pas une erreur, tant en ce qui concerne
les malades que sur le plan financier ?
Au contraire, ne sont-ce pas les
médecins qui devraient assumer les res-
ponsabilités. Ne faudrait-il pas, alors,
leur en donner les moyens ?

Le problème est posé. Puisse-t-il être
résolu pour le bien des malades et de la
communauté. J. H.

L'«affaire de Thêpital des Cadolles»

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pae la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Les mesures prises par le Conseil

communal me suggèrent quelques
réflexions que j'aimerais soumettre à
l'appréciation de vos lecteurs.

La vie d'un chirurgien d'hôpital, il
faut l'avoir vue de près, pour savoir
ce que cela veut dire . Ce sont les
longues matinées opératoires où, pen-
dant des heures, on se bat avec la
maladie, on coupe, on enlève, on
arrache le mal. Il faut constamment
prendre des décisions d'une impor-
tance vitale. A-t-on assez enlevé pour
guérir ? A-t-on trop enlevé pour per-
mettre une vie encore digne d'être
vécue ?...

Enfin, tout est bien allé ; il est
13 h, 14 h, peut-être 15 h déjà. Plus
question de prendre un repas de midi
en famille. On avale vite un léger
pique-nique et, déjà d'autres soucis
surgissent, il faut reprendre le collier
et cela continue. Il faut toujours être
en éveil , prêt à intervenir, la main
sûre, l'esprit libre. Libre ?...

Autrefois un chirurgien avait ses
arrières assurés. Il pouvait se fier à
ses subordonnés qu'il avait choisis
lui-même, qu'il considérait comme di-
gnes de confiance.

Telle n'a jamais été la situation de
l'actuel chirurgien-chef des Cadolles.
On lui a imposé un chirurgien
adjoint et, quand la collaboration
s'est révélée difficile , on a, de prime
abord, donné tort au patron et , sans
en donner de raison, on a placé les
deux hommes sur le même pied. Que
dis-je sur le même pied ? On donne
son congé à l'un et on procède à une
mise à pied symbolique de l'autre en
lui promettant dès l'abord de créer
pour lui un second service de chirur-
gie.

On parle partout d'économie, on
parle de concentration des services
des deux hôpitaux de la ville et on
décide en même temps de créer un
nouveau service de chirurgie. La
politique aurait-elle des raisons qui
ne sont pas les mêmes que celles de
l'intérêt général ?

Espérant que vous voudrez bien
publier cette lettre , je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur en
chef ,... etc..

Dr Jean-Pierre SECRÊTAN,
Neuchâtel. »

Réflexions
d'un médecin La création d une fondation pour un «Centre sportif à Mann»

a été acceptée par le Conseil général après une longue discussion
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni jeudi

soir sous la présidence de M. Jean-Louis
Berthoud qui donne connaissance de la
démission de M. Jacques Giorgis en rai-
son de son départ de la localité. L'appel a
fait constater la présence de 38 con-
seillers. Les cinq membres de l'exécutif
sont présents ainsi que l'administra-
teur.

Dans le but de définir la politique fu-
ture à adopter pour la réalisation du

centre sportif de la Tene, l'Etat deman-
de à la commune de se prononcer sur
certains principes qui constitueraient une
base de départ. Dans l'esprit du chef du
département de l'instruction publique, il
ressort que l'idée de réserver des
terrains pour la pratique des sports et
loisirs doit être maintenue et qu'une
communauté d'action de l'Etat et de la
commune doit être conservée. Pour at-
teindre ce but, il appert que la meilleure
solution soit le principe de la fondation
à l'image de celle prévue pour la réali-

sation du centre sportit nordique des
Vernets-Les Verrières. Il n'est pas
souhaitable que l'Etat ou la commune
fasse cavalier seul. La fondation serait
dotée d'un capital de fondation d'un
montant à déterminer, mais au
maximum de 50.000 fr. constitué par
l'Etat et la commune ce qui lui per-
mettrait d'acquérir la personnalité
juridique. Elle aurait comme objectif de
planifier l'installation progressive d'un
centre sportif.

Durant une période transitoire , les ter-
rains communaux pourraient être loués
à la fondation qui, dans un premier sta-
de, construirait un minimum d'installa-
tions. Par la suite, le développement se
ferait par étape. Le principe d'une fon-
dation à laquelle la commune serait
associée à parts égales avec l'Etat est
une solution qui permettrait à la
commune de participer en tout temps
aux projets envisagés, d'être renseignée
et de donner son avis en toute occasion.
Si le principe d'une fondation est accep-
té, il y aura encore à fixer le montant
de la participation communale et
élaborer les statuts de la fondation.

Avant la discussion, le président de
commune fait l'historique de l'affaire qui

remonte a une dizaine d années et dont
le but était de soustraire des terrains à
la spéculation. Après avoir sommeillé
durant quelques années, le problème est
revenu sur le tapis et les organes de
l'Etat qui s'en occupent ont présenté des
propositions de collaboration qui sont
maintenant soumises au Conseil général.
Les trois groupes de l'assemblée se dé-
clarent en principe d'accord avec la
création d'une fondation et ils présentent
des amendements au projet d'arrêté qui
leur paraît incomplet et imprécis et don-
nerait tous pouvoirs au Conseil commu-
nal, le contrôle de la fondation risquant
d'échapper au Conseil général. Des apai-
sements sont alors donnés par le Conseil
communal. Un long débat auquel plu-
sieurs orateurs prirent part a abouti à
l'adoption, par 33 voix sans opposition,
du principe de la création d'une fonda-
tion à part égale avec l'Etat. L'apellation
de la fondation suscite quelques difficul-
tés. S'agira-t-il d'un centre cantonal ou
communal ou du centre sportif de la
Tène ? Dans une certaine confusion et
après plusieurs votes , l'assemblée s'est
prononcée en faveur de la formule
« centre sportif à Marin » . Ainsi
amendées, les propositions de l'Exécutif
ont été finalement adoptés par 20 voix
contre 12 et 5 abstentions.

(A suivre)
La dernière chance

aux chandelles...
• DES haut-parleurs suspendus

aux murs diffusant de la musique,
quelques stands de saucisses, des
marchands d'arbres de Noël au coin
de la rue, une température hivernale
et beaucoup de monde en ville... Il y
en avait surtout dans les magasins
puisqu 'ils ouvraient leurs port es, hier
soir, pour la seconde fois jusqu 'à 22
heures. Une dernière occasion de
faire ses cadeaux « de nuit », sur un
air de fête.

Refus de priorité
• VERS 17 h 20, M. J. M., de

Bôle circulait en voiture me de la
Raffinerie, en direction nord. En
s'engageant sur la rue des Bercles , il
n'accorda pas la priorité à la voiture
conduite par M. J. G., de Neuchâtel.

TOUR
\
DE

\VILLE

Nouveau cambriolage au Centre
scolaire Béroche-Bevaix!
Maigre butin et importants dégâts

Le 4 décembre dernier, le collège
des Cerisiers recevait la visite d'un
ou plusieurs cambrioleurs qui
emportèrent un petit coffre-fort
contenant 2000 fr., occasionnant
d'innombrables dégâts pour arriver à
leur fin. Ce n'était, hélas que la
répétition générale en regard de ce
qui s'est reproduit au courant de la
nuit de dimanche à lundi du moins
en ce qui concerne l'ampleur des
dégâts.

En effet durant cette nuit, de nou-
velles et nombreuses effractions ont
été commises dans ce même centre
scolaire de la Béroche où tout a été
mis à sac pour emporter un peu plus
de 200 francs ! Le scénario est à peu
près le même avec cependant plus
d'énergie et d'endurance du côté des
acteurs ! La porte principale côté est,
la plus éloignée par rapport à
l'appartement du concierge n'a pas
résisté à un second écartèlement et a
volé en éclat. La déflagration qui en
a certainement résulté n'a pas
découragé le ou les malfaiteurs dans
la poursuite de ce « travail » dans
une grande partie de l'établissement.

QUE CHERCHE-1-ON !
Lundi matin, très tôt, les responsa-

bles du Centre étaient alertés par le
concierge. La gendarmerie cantonale
et des inspecteurs de la sûreté étaient
dépêchés sur les lieux.

Le spectacle qui s'offrait à leur
yeux était des plus déconcertants :
une douzaine de portes fracturées, les
armoires et les bureaux forcés et
délestés de leur contenu jeté sur le
sol. Cette fois, on ne s'est pas arrêté
au secrétariat et à la direction, puis-
que la bibliothèque, certains abris
utilisés comme atelier et d'autres lo-
caux ont subi la hargne des visiteurs.
On est allé jusqu'à sortir les vête-

ments ranges dans des cartons, au
local des objets trouvés. Pour cher-
cher quoi ? On se le demande. Peut-
être des clefs égarées dans une poche
et qui permettront d'accéder à
d'autres entrées ?

LES MÊMES ?
Les traces d'effraction laissées par

un pied-de-biche ou un engin simi-
laire sont semblables aux traces
relevées lors du premier cambriolage
d'il y a à peine trois semaines, ce qui
incite à croire que l'on est en pré-
sence du ou des mêmes malandrins.
On ne semble s'intéresser qu'aux
sommes d'argent, si minimes soient-
elles, à moins que les visites aient un
tout autre but qui échappe pour l'ins-
tant aux enquêteurs. R. Ch.

La porte principale ou ce qu'il en
reste... (Avipress Chevalley)

jnà ||E|| CHAT EL WWW DANS A HËCION

Neuchâtel crée
sa propre
carte civique

La carte civique qu utilisent toutes les communes du canton
et qui porte l'armoirie tricolore ne sera plus valable à
Neuchâtel dès le 1er janvier. Elle aura été remplacée, entre
temps, par un nouveau document dont l'envoi a commencé
récemment.

Le nouveau document arbore l'aigle et les chevrons du
chef-lieu et non dus l'armoirie rouge-blanc-vert ! Ce n'est
certes pas pour le plaisir de ce modeste changement que la
Ville a renouvelé ses cartes civiques ! De format normalisé,
elles ont été conçues dans un but de rationalisation. Alors
qu'auparavant elles étaient remplies à la machine à écrire,

' elles le sont désormais par le Centre électronique de gestion,
selon les renseignements fournis par le bureau de la police

i des habitants. Ces renseignements permettront d'établir les fi-
ches de contrôle des habitants de la ville , le permis de
domicile et la carte civique.

Le nouveau système entraînera la disparition de l'encom-
brant fichier électoral. Dès 1976, les bureaux de vote dispose-
ront de listes des électeurs et ©lectrices présentés par ordre
alphabétique. A la veille de chaque votation ou élection, les
bureaux de vote recevront des listes neuves tenues à jour par
la police des habitants , comme cela se fait actuellement.
Enfin, autre avantage de nouveau système, électeurs et électri-
ces ne seront plus séparés lors de l'exercice des droits politi-
ques. , .

La présentation des nouvelles cartes est différente non seu-
lement dans le format (plus petit, ce qui permet de les glisser
dans le porte-monnaie) mais dans la couleur aussi. Biles sont
chamois pour les Suisses (hommes et femmes) et vertes pour
les ressortissants étrangers .

AUVERNIER

(c) Comme d'habitude la Fête de Noël
préparée par les enfants aura lieu au
temple le 24 décembre en fin d'après-
midi. Renouvelant l'expérience de l'an
dernier, le groupe des jeunes célébrera
la nuit de Noël , à 23 h 30, avec service
de la sainte cène. Et ces moments de re-
cueillement seront précédés d'un cortège
aux flambeaux montant le village.

C'est Noël

LA NEUVEVILLE

(c) C est dans une ambiance empreinte
de simplicité et de fraternité que la fête
dc Noël a été célébrée à l'Armée du
salut , à La Neuveville. La veille , la ren-
contre des enfants a connu comme cha-
que semaine un vif succès. Un modeste
présent fut remis à chaque participant.

Noël à l'Armée du Salut

Le « Jumpin Seven »
sort son second

disque
• C'EST maintenant chose faite :

le « Jumpin seven » vient de sortir
son second disque. Disons-le tout de
suite : ce deuxième LP est une réus-
site totale. Pochette séduisante, en-
registrement de première qualité et
contenu sans bavure. La prise de son,
excellente, restitue fidèlement le
« sound » si particulier de cette for-
mation, et les musiciens, parfaitement
mis en valeur lors de leurs soli,
semblent tous jouer dans un état de
grâce particulier. Après de tels
exploits, gare au prochain concert !

Avec ce disque, la formation neu-
châteloise dépasse le stade amateur et
prouve qu'on peut faire de l' excel-
lent « middle jazz » qui sonne très
actuel, sans pour autant trahir les
grands maîtres. Des thèmes comme
«r After  you 've gone » ou « Sweet
Giorgia Brown » ne sentent absolu-
ment pas la naphtalin e, et le mer-
veilleux « Saratoga Shout » termine
le disque sur un air de fête qui
donne envie de crier bis. Gageons
que ce disque, distribué par une
grande marque, connaîtra un beau
succès, non seulement auprès des
nombreux admirateurs que cette
formation compte, mais également un
peu partout dans le vaste monde du
j azz. J.-B. W.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 1B heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

j ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent

r paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
; annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jus-

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.

dans le passage.

• Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

] plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 50 milllimètres pour les

réclames.

i 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,

r mortuaires Fr. 1.20 le mm. Petites annonces non com-
merciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

i
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA - agence de publicité
Aarau, Bâle,. Bellinzone, Berne, Bienne. Fribourg. Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier. Neu-
châtel. Saint-Gall, Schaflhouse, Sierre, Sion. Winterthour.

• Zurich.

' Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

bureau.

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine t.

• sont gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont tac-
turés aux abonnés.S_ r
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LE BON SKIEUR PRÉFÈRE LES SKIS LONGS I
PRIX EXTRAOBDIWfllltES !

maintenant

OLIN MARK II 210 cm Fr. 668.— F'* *4&— l
HART KING 210 cm Fr. 768.— ft» 248. 

FRITZMEIER 440 RS* 210 cm Fr 598.— ¦** 298.— !

DYNAMIC 117 207 cm Fr. 630.— «• 398.—
* avec semelle racing • Tous les skis avec une année de
garantie. Envoi contre remboursement et possibilité de
retourner la marchandise en cas de non-convenance. 

STRAUB, BUNDESGASSE 45 Téléphone (031) 25 61 16

CENTRE DU SKI S.A. BERNE
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HB¦
SWÊÊMMf^B̂ BBOB

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

¦H wierweitteux r-rjj îX
¦H en terrines. '̂ BlyjE
HB étoiles S%§fPM9t
^H 

de Noël. ^Q4»\!»L
WÊÊ cvclâ ens,
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H VILLE DE NEUCHATEL
^3̂  MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Visites commentées, publiques,
de l'exposition Amazonie

Nord-Ouest
Vendredi 26 et mardi 30 décembre à

15 heures.

A louer tout de suite

1 studio
avec cuisine, salle de bains, chauffa-
ge central, complètement rénové.
Ecluse.
Loyer mensuel 300 fr. avec charges.

Tél. 25 13 24.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Trois-Portes,
dans un petit immeuble moderne,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— plus charges.

A LOUER A NEUCHATEL
appartement de 3 pièces, très bon
état, chauffage mazout. Loyer men-
suel 195fr. net.
Quartier Prébarreau (centre), libre fin
janvier.
Tél. 33 20 62, de 19 à 20 heures.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Monruz,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 380.—, plus charges.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLE
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.—

A louer pour le 1" janvier 1976,
à Colombier, Saules 17,

APPARTEMENT /de 2 pièces
confort, situation tranquille.

Fr. 419.— + 48.— de charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres;-¦•- ••' ¦•"-¦ •*•«« • 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

«iiotinu *¦'. SKiinulk t-ayHn.'ioa-io-i »
COLOMBIER

Ch, des Epinettes, 3 pièces Fr. 488.—

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.—

5 pièces Fr. 760.—
Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—

3 pièces Fr. 570.—
4 Vz pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises.

S'adresser à : FIDIMMOBIL S.A.. Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

-¦-I¦fl

À VENDRE dans le district
de Porrentruy :

RESTAURANT
avec habitation.
Aisance 1416 m2 - 1 grande salle
85 places.
CAFÉ: 30 places.
1 petite SALLE À MANGER
18 places.
TERRASSE pour 24 places.
Cuisine complètement installée.
1 grande CAVE
1" étage: 1 APPARTEMENT
4 grandes pièces.
2me étage : 3 chambres à coucher.

Pour tous renseignements,
écrire è case postale N° 1,
2892 COURGENAY,
ou tél. (066) 66 61 24/71 12 89.

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

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

320 fr. + charges 30 fr.

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

A louer pour le 1" février 1976,
route de la Gare 35 Boudry,

appartement de 5 pièces
confort, 1" étage,

Fr. 450.— + Fr. 77.— charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer, à Marin,

studio meublé
moderne, tout confort, pour une ou
deux personnes.
Loyer net, charges comprises, 398 fr.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Saint-Biaise. Tél. 33 27 56.

A louer pour le 1e'janvier 1976,
Clos-de-Serrières 12,

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort.

Fr. 534.— + 80.— de charges.
i

S'adresser â :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

On cherche tout
de suite ou date à
convenir dans
exploitation agricole

jeune
homme
qui fréquente la
dernière année
d'école (classe
secondaire, etc.).
Vie de famille.

Gerold Borer-
Glgandet
4249 GRINDEL
Tél. (061) 8917 88.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Potfet, tailleur
Ecluse 10,
Ncuchâlel

Tél. 25 9017

Vacances en chalet m
Seule une organisation expérimentée I
peut vous offrir une location impeccable. I
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités. y:y
Téléphonez - Offres immédiates. B|

Institut suisse de location KM
RENT-AGENCE ES

Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne iy ¦
Tél. (021) 22 46 31 - 32 tf.)

Appartement
à louer
à Boudry,
Philippe-Suchard 21,
3 chambres, bains,
pas de central,
180 fr. par mois.

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

Petite
maison
au Landeron
2 pièces,
sans confort,
belle situation, égale-
ment pour week-end.

Tél. (038) 51 23 62.



Lit-hop 75»: 220.000 fr
pour l'hôpital du Locle

LE LOCLE^̂  ^̂  

De notre correspondant :
C'était fête, hier, en fin d'après-midi,

à l'hôpital du Locle où les animateurs
de la campagne « Lit-hop 75 », organi-
sation patronnée par le € Lions-club »
local, avait le grand plaisir de remettre
à l'hôpital un chèque de 220.000 francs.
Quand on saura que la somme que
l'on désirait atteindre était de l'ordre
de 150.000 fr., on mesurera mieux
l'élan de générosité rencontrée dans le
district en faveur de l'hôpital. Cela mé-
ritait d'être marqué par une manifes-
tation de reconnaissance qui rassembla
dans le réfectoire de l'hôpital de nom-
breuses personnalités de la ville et du
district.

DE LA JOIE
M. Emile Bessire, président du « Lit-

hop 75 », dit la joie de son organisation
de remettre à l'hôpital des cadeaux prin-
ciers. Il fit un bref historique de cette
campagne qui a marqué les gens de
la localité. Le germe fut posé le 4 oc-
tobre 1974, au rallye du « Lyons'club »
chez le Dr Gerber, médecin-chef de
l'hôpital, qui déclara :

— Il me faut 150.000 fr. pour rem-
placer 30 vieux lits par des lits élec-
triques.

En décembre 1974, le Lion's _ club »
accepta de patronner la chose à l'oc-
casion de son 20me anniversaire, puis
ce fut l'organisation de diverses campa-
gnes au Locle et dans le district.

M. Bessire remit un chèque en paie-
ment des 30 lits et de six en supplé-
ment. Ce n'est pas tout ; « Lit-hop »
offre encore un appareil respiratoire
Engstrôm, une lampe de photo-théra-
pie pour les nouveau-nés, ainsi
qu'une couveuse et un chariot qui per-
mettra de réunir tous les éléments de
premiers secours. Grâce à la partici-
pation du Club des soroptimistes, un
appareil cardio-secours est également re-
mis à l'hôpital. En terminant, M. Bessire
se fit un devoir de remercier tous ceux
qui ont participé à cette campagne. Il
remit à l'hôpital un cuivre du Christ
en croix qui représente l'émotion qui
étreint l'assistance.

Le président du comité d'administra-

tion de l'hôpital, M. Philippe Vuille , ex-
prima sa gratitude. Il remercia l'ancien
et le nouveau président du « Lion's
club », le Dr Schweizer et Georges Ma-
riotti. Le Dr Gerber dans un exposé
technique, expliqua l'utilisation des appa-
reils reçus et dont l'hôpital avait grand
besoin.

— Une bonne médecine n'est pas coû-
teuse, c'est la mauvaise qui l'est.

RESSERRER LES LIENS
Le salut du gouvernement fut ap-

porté par le préfet , M. J. -A. Haldimann,
lequel loua ce concours de solidarité qui
s'est manifesté. Il a resserré les liens
entre la ville et la campagne, entre l'hô-
pital et la population. Il loua l'appui
apporté par les femmes à leur mari.

On entendit encore M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal, M. Georges
Mariotti , président du « Lion's club »,
exprimer des sentiments de gratitude à
l'endroit des animateurs et de la po-
pulation. Une belle œuvre a été ac-
complie.

Augmentation de 25 centimes du prix du mètre cube d eau
v M ¦ ¦ 
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Dernière séance de l'année pour le Conseil qénéral de La Chaux-de-Fonds

La nouvelle a ete officialisée, lors de
la dernière séance que le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds a tenu
cette année : le prix du mètre cube d'eau
verra une augmentation de 25 centimes
dès le 1er janvier 1976. Il passera, pour
le consommateur moyen, à 0 fr. 70, non
compris la taxe dite d'épuration, qui est
de 8 centimes. La même augmentation
de 25 centimes est appliquée au tarif in-
dustriel.

Dans un rapport fort intéressant, le
Conseil communal rappelle qu'en 1964,
avait été élaboré un plan général relatif
à l'alimentation en eau potable de la
ville. Les recherches portaient sur deux
secteurs ; la mine d'asphalte de la Pres-
to, à Travers, et le percement d'une ga-
lerie sous le synclinal de la Brévine. A
cette seconde solution, était associée la
ville du Locle. Mais dernièrement, celle-
ci a fait savoir qu'elle pensait avoir
trouvé les ressources suffisantes à son
alimentation dans sa nappe phréatique,
et que par conséquent elle décidait de
renoncer définitivement à ce séduisant
projet

La Chaux-de-Fonds se retrouvant, un
peu brusquement il faut le préciser, seu-
le, il importait de reprendre l'ensemble
des études. « Il est apparu que nous ne
devions pas abandonner sans autre la so-
lution du synclinal et nous attaclier à la
seule mine d'asphalte », ajoute l'exécu-
tif. Mais encore fallait-il avoir l'autorisa-
tion du Conseil d'état en cas d'exploita-
tion des eaux du synclinal au seul profit
de la Métropole horlogère.

L'ACCORD DE L'ETAT
Et le rapport de poursuivre : compte

tenu notamment des possibilités d'écono-
mies d'énergie importantes que l'on
pourrait réaliser sur le pompage, étant
donné la dénivellation beaucoup moins
importante à partir du Col-des-Roches
que des Moyats ou la mine d'asphalte,
le département cantonal des travaux pu-
blics a formulé en date du 17 octobre
un avis favorable, de la manière suivan-
te :

«Après étude approfondie du problè-
me, nous vous informons que, sous ré-
serve d'approbation par le Conseil
d'Etat, la galerie de la solution « Col-
des-Roches » pourrait bénéficier d'un
subside de 30 pour cent, les conduites et
station de pompage quant à elles étant,
subventionnées à raison de 20 % envi-
ron. Mais il est évident que nous ne
pourrons nous prononcer que lorsqu'un
projet avec devis détaillé aura été établi,
tenant compte des particularités de
l'exécution et du renoncement de la ville
du Locle à participer à ces travaux.
Dans le cas « mine d'asphalte », il faut
compter également avec un taux appro-
ximatif de 20 pour cent. Là encore, un
projet avec devis détaillé devra nous
parvenir, de façon que nous puissions
comparer objectivement les - deux
variantes ».

RETARD
Le programme que la ville aurait, .sou-

haité pouvoir suivre à subi quelque re-
tard, de par le renoncement du Locle
mais aussi de par les résultats positifs de
l'étude sur le synclinal. Ce retard a mal-
heureusement eu des incidences sur le
plan financier, car l'on avait prévu de
présenter, cette année encore, un rapport
à l'appui d'une demande de crédit. On

avait, en conséquence, renoncé à
proposer une modification du prix de
vente de l'eau, en attendant de reprendre
l'ensemble du problème en 1975. Or, la
situation financière du service s'était dé-
gradée déjà depuis 1972. Il fallut
procéder à des prélèvements sur le
compte de provision. « En effet, le prix
de l'eau avait été calculé en 1967 de
telle manière que le service devait réali-
ser un bénéfice brut qui permette de
constituer une provision destinée à
couvrir tout ou partie des
investissements que selon le plan de
1964 nous devrions inévitablement effec-
tuer à plus ou moins long terme. C'est
ainsi que ce compte a passé de
1.358.829 fr. 43 en 1966 à 2.335.032 fr. 18
en 1973, où il a atteint son point cul-
minant. Les résultats de 1974 et celui
que l'on peut supputer pour 1975, vont
réduire cette provision de 1.353.000 fr.
environ, par conséquent la réduire à un
montant inférieur à celui de 1964 ».

Et le Conseil communal de poursui-
vre : « Nous estimons qu'une adaptation
des tarifs devait coïncider avec la mise
en œuvre de nouvelles sources
d'approvisionnement et tenir compte des
charges nouvelles résultant des frais à
engager pour y parvenir. Or, considérant

le retard important que nous avons
accumulé dans l'exécution de nos plans,
nous ne pouvons plus, au vu , d'un
premier budget pour 1976, continuer
avec le prix actuel. Nous en arriverions
à un nouveau prélèvement au compte
d'amortissements anticipés de 937.026 fr.,
ce qui nous paraît insupportable ». ' ,

HALTE AU GASPILLAGE
La situation est donc fort simple bien

que chacun la regrette. Et l'exécutif, à
ce propos, lance une nouvelle mise en
garde contre le gaspillage: « On prend de
plus en plus conscience que les ressour-
ces en eau ne sont pas inépuisables. (...)
L'on constate que ces derniers temps un
effort réel est fait dans le domaine éner-
gétique pour réaliser des économies. H
serait bon que l'on en fasse de même
pour l'eau ».

Les consommateurs sauront-ils
entendre cet avertissement ? II faut le
souhaiter.

Cette histoire d'eau, aura suscité plu-
sieurs interventions lors de la séance du
Conseil général. La commission des ser-
vices industriels ayant apporté un
préavis favorable, c'est à l'unanimité

mais sans plaisir (comme on le conçoit),
que cette augmentation de 25 centimes
fut acceptée.

Pour certaines catégories de contri-
buables, cette décision représentera un
sacrifice financier assez important
comme le précisa M. Rais (rad).

I Pour les agriculteurs, cette augmenta-
tion sera sensible, car on ne peut pas
dire à nos vaches de boire moins...g — "

Zamfir
au culte de minuit

LA SAGNE

(c) Le traditionnel culte de minuit
aura lieu le 24 décembre, dès 23
heures, au temple de La Sagne. Cette
année, cette célébration de Noël
pourra compter sur une participation
tout à fait exceptionnelle : le virtuose
roumain Gheorghe Zamfir qui 

 ̂
a

souhaité passer ces instants de fête
dans le H aut-Jura.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 15h 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 né-
griers (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Soleil rouge » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Tarzoon, la honte de la

jungle » (18 ans) - prolongations)
¦toBVtiPMBMj « Lenny ST(16 *ns)J'. i ?

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 16 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-Club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 - 4h.
La Boule d'or : 21 h 30 . 4 h.

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoiiie : les collections 0e

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

me et le temps
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
Musée des Beaux-arts : le peintre Jean

Cornu
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h
Galerie du Club 44: Margrit Hausler,

« Personnages derrière le miroir »
(dernier jour)

Galerie du Manoir : peintures d'Anna
Mark 

Centre de culture ABC : Jean-Paul Per-
regaux dessins et peintures

Galerie du Club 44: Wolfgang Hausler,
œuvres plastiques

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

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, Grand-
rue 28, dès 21 h, tél. 117.

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

Naissance : Jeanrenaud, Sabine, fille
de Alfred Jean-Claude, mécanicien, et de
Claudine-Elisabeth, née Bandelier.

Promesse de mariage : Jeanneret-Gris,
Pierre-André, agriculteur, et Perritaz,
Chantai-Jeanne.

Mariages : Bôle, Bernard-Joseph-Marc,
horloger, et Galley, Françoise-Chris-
tiane ; Di Marzo, Claudio, mécanicien
sur autos, et Gindrat, Christiane-Nicole.

Etat civil du Locle
(18 décembre)

NAISSANCES. — Pellegrini Manuel,
fils de Vincenzo, monteur en chauffage,
et de Danièle-Sonia, née Robert-Tissot ;
Jacot Rachel, fille de Bernard-Roger,
mécanicien sur autos, et de Anne-Marie,
née Cattaneo.

DÉCÈS. — Tosalli Louis-Paul, né le
14 novembre 1907, retraité, époux de
Marthe-Elisabeth, née Lambert.

Etat civil du Locle
(12 décembre)

Cp> H y a quelques jours, au temple de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulé l'enregistrement télévisé d'une
célébration de Noël. Y prirent part
notamment l'orchestre d'Alain Morisod,
les majorettes de Mme Rickli et la
chorale de la mission catholique italien-
ne. C'est le pasteur Laurent Clerc qui
assuma la prédication. Il s'agit d'une
célébration populaire, animée par Alain
Morisod. Les majorettes y dansent un
ballet sur l'air de « Voici Noël », tandis
que les enfants partagent avec l'auditoire
une immense bûche. La réflexion partait
de panneaux ornant l'église. La crèche
avait été prêtée par l'hôpital. Cette
émission passera sur les petits écrans la
nuit de Noël. Le temple de l'Abeille
était également à l'honneur, dimanche

. dernier, pour le culte télévisé retrans-
mis en direct, culte dont le thème était
« La rencontre ». Cette réunion était
présidée par le pasteur Olivier Perre-
gaux, de La Coudre. La partie musicale
constituait un essai de musique
religieuse contemporaine et avait été
confiée au compositeur Jean-Frédéric
Perrenoud, de Neuchâtel. Les chœurs
paroissiaux de La Coudre - Monruz et
de l'abeille, sous la direction de M.
Maurice Sunier, Mme Pierrette
Péquegnat, soliste, et M. François Alter-
math, organiste, apportèrent leur contri-
bution à ce culte.

- Télévision : le temple
de l'Abeille sollicité

NAISSANCES. — Neury Alain-
Daniel, fils de Daniel-Albert, appareil-
leur et de Claude-Ariette, née Ray ;
Nappiot Laurent, fils de Jean-Paul-Ger-
main, fonctionnaire postal et d'Ariette,
née Mercier ; Ummel Aline, fille de
Henri-Daniel, magasinier et de Claudine-
Danièle, née Geiser ; Mosset Olivier, fils
de Philippe-André, agriculteur et de Lu-
cie-Mariette, née Parel ; Ziircher Joël-
Marc, fils de Maxime-Edy, médecin-den-
tiste et de Berta, née Kuster ; Gaillard
Magali-Noëlle, fille de Jean-François,
employé de bureau et de Dora, née
Hirsbrunner ; Zimmerli Jean-Daniel-Oli-
vier, fils de Bernard-Henri, mécanicien
et d'Eliane-Mariette, née Jeanfavre ;
Theurillat Emmanuelle-Monique, fille de
Pierre-Yves-Louis, professeur et de
Marie-Hélène-Paule , née Souiller.

DÉCÈS. — Bâhler\, Emile-Henri,
née le 27 mai 1921, époux d'Irma,. née
Dubois, domicilié à La Sagne. ?..

(19 décembre)
NAISSANCES. — Hengy Noëlle-

Luce-Rose, fille de Bernard-Oscar-Her-
mann, et de Madeleine-Alice, née Mon-
net ; Bula Antoine-Sébastien, fils de
Fredy-Reymond, et dé Anita-Sonia-Mar-
tha, née Lùthi.

Mariages civils : Carretero José et
Sancho Maria-Angeles ; Cavaler Luciano
et Némitz Michelle-Françoise ; Ferri
Alceo et Barbitta " Tiridara ; Graf Geoi"-*ges-Henri et Kardum Nevenka ; Krief
Philippe et Kocher Ingrid-Gloria^
LôDOSCO Raffaele et Moroni Rosella ;
Stifani Salvatore Stefano Danilo et
Cataldo Fernanda.

DÉCÈS. — Moulin Jeanne, née le 14
août 1900, fille de Paul-Ernest et de
Marie-Alvina, née Kôhli. Robert-
Nicoud André-Roger, né le 9 mai 1917,
époux de Marthe-Emma, née Lehner.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(17 décembre)

(c) Dimanche après-midi , à la grande
salle communale de La Sagne, la fanfare
« L'Espérance », le Ski-club local et le
Football-club avaien t préparé une Fête
de Noël pour tous les enfants. En lever
de rideau, la fanfare interpréta cinq
morceaux de son répertoire, sous la
direction de M. Jacot. Puis il fu t  projeté
un f i lm sur la nature.

Un beau sapin fut  illuminé , tandis que
deux accordéonistes étaien t chargés
d'agrémenter cet après-midi. Quelques
enfants récitèrent des poèmes, en atten-
dant l'arrivée du Père Noël qui distri-
bua un cornet -à chaque jeUne partici-
pant >*Iàe- passage du Père Noël f r été;
on s'en doute, fort  ¦ apprécié, de même
que celui qu'il f i t  à la Afgiso .̂ .̂jre,
traite, où, en début d'après-midi, la
fanfare , avait également joué. Le prési-
dent de l'Association de développement
de La Sagne, M. Jean-Marie Buchilly,
avait à cette occasion remis un cadeau
aux aînés du * foyer », sous la forme
d'une grande corbeille contenant diver-
ses marchandises.

Noël des enfants



FLEURIER • POISSON FRAIS
Local rue du Régional

ATTENTION
pour Ioa fêtes, notre vente aura lieu
mercredi 24 décembre de 9 h à 12 h ,
Profitez :

Filet de palée et palée entière
Filet de sole et sole entière
Truite portion du Jour
Saumon frais et fumé
Queue de langoustine
Crevettes

Se recommande : P. Grimm , Yvonand.
Tél. (024) 31 16 20, 31 17 94.

De notre correspondant :
Pour l'année prochaine, le Conseil

communal a estimé que le produit de
l'impôt des personnes physiques serait de
2.255.000 fr., la fortune globale étant
évaluée à 85 millions de francs et les
ressources totales de l'ensemble des con-
tribuables à 34 millions de francs. Pour
les personnes morales les prévisions sont
aussi en baisse en ce qui concerne
l'impôt communal, représentant 85 % de
l'impôt cantonal.

Si le chapitre des impôts laisse prévoir
une recette nette de 2.500.000 fr. en
nombre rond, ce montant représente une
diminution de 450.000 fr. par rapport à
l'année dernière.

CHOMAGE ET PRODUIT
DE L'IMPOT

La situation économique défavorable
connue depuis le début de l'année et qui
s'est traduite par l'apparition du
chômage plus ou moins important dans
le secteur de l'horlogerie, aura des
répercussions sur le produit de l'impôt.
A l'heure actuelle, il est extrêmement
difficile , vu la complexité du problème,
de définir dans quelle mesure la moins-

value des rentrées fiscales se fera sentir
au cours des douze prochains mois.
Mais de toute manière, celles-ci seront
en baisse.

Rentrées fiscales à Fleurier :
on prévoit une nette diminution

i ¦¦ '""«cil i
Une somme
de 85.000 fr.

pour la piscine
et la patinoire

(c) L'année prochaine, la commune
de Fleurier a prévu de verser une
somme de 120.100 fr. au chapitre des
sports, loisirs et culture.

Les intérêts de 'emprunt en faveur
de la piscine intercommunale des
Combes s'inscrivent à 23.000 fr., alors
que, pour la patinoire, l'éponge sera
passée sur une facture de 42.000 fr.
des services indcustriels, établie pour la
saison 1975. A cela s'ajoutent 20.000
fr., représentant la fourniture de la
main-d'œuvre communale pour la pa-
tinoire. On a prévu de consacrer
3500 fr. à l'entretien des cibleries, de
verser 3i500 fr. à la fanfare « L'Ou-
vrière » et 1000 fr. à l'harmonie
« L'Espérance », de payer 12.000 fr. à
la salle Fleurisia, de subventionner
pour un montant de 7500 fr., diver-
ses sociétés locales, la part de la
commune étant de 2600 fr. pour la
bibliothèque et de 5000 fr. pour la
fondation du château de Môtiers .

Le budget 1976, déficitaire, accepté
à l'unanimité après de vives discussions

Chronique du Val- de-Ruz¦ tm

Au Conseil Général de Savaqnier

De notre correspondante :
Le Conseil général de Savagnier a

siégé, vendredi soir, sous la présidence
de M. Emile Moeckli ; quatorze conseil-
lers étaient présents ainsi que le Conseil
communal et l'administratrice. M. B. Ju-
nod présenta le budget pour 1976 qui
prévoit un déficit de 133.329 francs.
Les recettes se répartissent de la ma-
nière suivante : impôts : 141.600 fr. ; fo-
rêts : 75.800 fr. ; taxes : 63.880 fr. ; im-
meubles productifs : 37.106 fr. ; intérêts
actifs : 24.400 fr. ; service de l'électri-
cité : 15.020 fr. ; recettes diverses : 8500
fr. ; le service des eaux est équilibré avec
20.500 fr. aux recettes comme aux dé-
penses. La répartition des dépenses est
la suivante : instruction publique: 169.995
fr. ; œuvres sociales : 85.040 fr. ; frais
d'administration : 78.582 fr. ; travaux pu-
blics : 70.400 fr. ; dépenses diverses :
37.350 fr. ; police : 30.980 fr. ; hygiène
publique : 25.250 fr. ; sports et loisirs :
2238 fr. ; intérêts passifs : 200 francs.

VIVES DISCUSSIONS
Etudié chapitre par chapitre, le bud-

eet suscita de vives discussions sur cer-

tains points de détail : 1 évaluation des
charges sociales des ouvriers forestiers,
des demandes de renseignements sur les
charges confiées au garde-forestier, des
remarques visant à diminuer les frais
d'administration et concernant l'état de
la moto-pompe. Les conseillers acceptè-
rent l'amélioration de la cuisine au sous-
sol de la salle de gymnastique mais dé-
cidèrent par 8 voix contre 3, de ne plus
déblayer la route bétonnée des « Mêlées »
en hiver. M. C. Giauque fit remarquer
que la plus grande partie des dépenses
budgetées sont imposées par l'Etat. Le
budget fut enfin accepté par 10 voix
contre 1.

Le Conseil communal fut ensuite au-
torisé à signer une convention constitu-
tive de servitude avec la Société anonyme
de l'oléoduc du Jura neuchâtelois grevant
neuf articles du cadastre communal, les
frais de réfection du chemin de la Vieille
Charrière et les dégâts forestiers ayant
été réglés par la dite société.

Un crédit de 8000 fr. fut accordé pour
l'établissement d'un plan directeur., des
égouts, plan qui pourra également s'ap-
pliquer , aux diverses conduites d'eau.

L'article 4 du règlement du service de
défense contre l'incendie est modifié :
dès 1976, le recrutement est fixé au
1er janvier en lieu et place du 1er mars.
Le calendrier des exercices du corps des
sapeurs-pompiers pourra ainsi être établi
plus tôt. Une somme de 1200 fr. per-
mettra de racheter 27 m2 de terrain à
M. José Lefèbvre, un virage du chemin
du lotissement des Prayes ayant dû être
agrandi et une chambre de visite pour
les canalisations du lotissement posée.

MANQUE DE CONFIANCE
M. Gyger rapporta brièvement sur les

travaux de la commission chargée de
l'étude des travaux à réaliser à la mé-
tairie des Pointes. Après une vive dis-
cussion, les conseillers estimèrent que
les membres de la dite commission
n'avaient pas œuvré selon les directives
données et seuls trois conseillers leur
accordèrent leur confiance. Une suspen-
sion de séance fut accordée et, après
en avoir délibéré, les membres de la
commission déposèrent leur mandat pour
manque de confiance. Un rapport dé-
taillé de leur activité sera adressée au
Conseil communal.

Déplorant le refus du Conseil général,
l'an dernier, de verser une subvention au
jardin d'enfants de Vilars que fréquen-
tent nombre d'enfants de Savagnier, 169
citoyens de Savagnier ont signé une pé-
tition relevant les bienfaits de cette édu-
cation post-scolaire et demandant aux
conseillers de réétudier la question : cette
subvention s'élèverait à quelque 750 fr.
Après délibérations, cette demande figu-
rera à l'ordre du jour d'une prochaine
séance. Après quelques remarques con-
cernant le raccordement des immeubles
aux égouts et la demande aux agricul-
teurs de détendre les fils de clôture en
hiver pour favoriser le ski de fond, le
président de commune, M. Rémy Mat-
they, leva la séance avec les vœux d'usa-
ge.

Le budget 1976 de la commission
de la police du feu de Couvet

De notre correspondant régional :
Invitée à présenter un rapport à l'in-

tention du Conseil général , la commis-
sion de la police du feu de Couvet a
relevé que le budget de l'année pro-
chaine avait été établi en tenant compte
de la situation actuelle.

Elle a notament constaté que la li-
gne de conduite suivie depuis de nom-
breuses années a porté ses fruits. En
effet, chaque année, il est procédé au
renouvellement du matériel défectueux.
De cette manière, la répartition des char-
ges a été moins lourde que s'il avait
fallu demander des crédits extra-budgé-
taires.

Actuellement, le matériel est en bon
état et est bien entretenu. Pour l'an-
née prochaine, l'augmentation des pri-

mes d'assurances en faveur des sapeurs-
pompiers a été prise eh considération
ainsi que les frais pour la participation
aux cours. En consacrant annuellement
des sommes raisonnables au budget, le
matériel est maintenant opérationnel
dans sa totalité, ce qui assure une sé-
curité pour les hommes du corps et la
population.

Importante limitation des dépenses
au budget 1976 de la commune de Dombresson

De notre correspondant :
Le budget de Dombresson (pour l'an-

née 1976), adopté par le Conseil général
dans sa séance du 17 décembre, a été
comprimé au minimum : (recettes
1.006.150 fr. ; dépenses 1.061.600 fr. ;
déficit 55.450 fr.) ; aucune dépense ex-
traordinaire n'a été prise en considération
et l'attention du Conseil communal s'est
portée sur une importante limitation des
dépenses. Le déficit provient essentielle-
ment de l'augmentation des frais d'écola-
ge au Centre scolaire secondaire du Val-
de-Ruz, de l'entrée en vigueur de la nou-
velle législation relative aux contributions
financières entre les communes en ma-
tière scolaire, votée par le Grand con-
seil, le 25 juin 1975 (revision des lois
fondamentales sur l'enseignement) ainsi
qu'une diminution des recettes fiscales
et forestières.

LE LANGAGE DES CHIFFRES
En parcourant le chapitre « pertes et

profits », on se rend compte clairement
de la situation. Voici les principaux pos-
tes des revenus communaux (entre pa-
renthèses les comptes 1974) : intérêts ac-
tifs, 24.800 fr. (25.606,70 fr.) ; le compte
de consignation pour réserve de crise a
été ramené à zéro à fin décembre 1974,
il n'y a donc plus de rendement ; im-
meubles productifs, 29.600 fr. (16.268
fr. 50) ; il n'est pas prévu d'augmenta-
tion des loyers des logements de l'im-
meuble locatif communal, ni des ferma-
ges des domaines des Planches et de
Freinisberg ; forêts, 59.000 fr. (153.776
fr. 90) ; les prévisions budgétaires de ce
chapitre ont été calculées par l'inspec-

teur forestier non pas sur la base d'ex-
ploitation de 2000 sylves, mais en fonc-
tion des martelages réalisés, ce qui ex-
plique la diminution des recettes ; impôts,
713.900 fr. (722.396 fr. 70) ; il est pré-
vu une diminution des recettes fiscales
par suite de la situation économique dé-
favorable ; taxes, 70.050 fr. (72.396 fr.
70) ; recettes diverses, 39.100 fr. (29.426
fr. 55) ; service des eaux, 35.500 fr.
(30.744 fr. 45) ; depuis deux ans la con-
sommation de l'eau a subi une diminu-
tion sensible ; service de l'électricité,
34.200 fr. (27.958 fr. 60).

Charges communales : intérêts passifs,
45.700 fr. (51.445 fr. 35) ; diminution
des charges en raison des amortissements
réalisés en 1975 ; frais d'administration,
142.300 fr. (138.251 fr. 20) ; hygiène
publique, 57.500 fr. (42.041 fr. 85) ; les
frais d'exploitation de la station d'épura-
tion sont supputes 25 fr. par habitant
et par an ; par ailleurs, les tarifs d'inci-
nération des ordures et déchets seront
les mêmes en 1976 soit taxe de base an-
nuelle 13 fr. par habitant, taxe d'inciné-
ration 22 fr. la tonne, soit environ 145
tonnes par année pour la commune ;
instruction publique 537.400 fr. (459.228
fr. 75) ; sports, loisirs et culture, 8000 fr.
(7677 fr. 85) ; travaux publics, 131.800
fr. (129.520 fr. 20) ; police, 12.500 fr.
(13.201 fr. 65) ; œuvres sociales, 95.400
fr. (122.539 fr. 60) ; dépenses diverses,
21.500 fr. (39.325 fr. 45) dont subven-
tions à la compagnie des transports du
Val-de-Ruz 10.000 fr. ; provisions, fonds
d'épuration, 7500 fr. ; fonds de draina-
ge, 2000 fr. ; signalons encore que les
amortissements légaux sont budgetés
70.400 fr. et que le chapitre amortisse-
ment compte exercice clos ne figure
plus au budget.

BUDGET DU HOME
« MON FOYER »

Les conseillers généraux ont pris con-
naissance du budget du home « Mon
Foyer » adopté par le comité au dé-
but de décembre. Il est prévu un béné-
fice de 2100 fr. (14.782 fr. 25). Les pro-
duits de l'exploitation atteignent 100.700
fr. (86.478 fr. 75). Les pensions sont
budgetées 80.200 fr. (67.363 fr. 15) et
les salaires 46.000 fr. (37.152 fr. 10).

Dernier culte de l'Avent
(c) C'est M. Alfred Mitterhofer, pro-

fesseur d'orgue et d'harmonie à l'Aca-
démie de Vienne, pasteur agrégé de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise, qui a tenu l'orgue au cours du
dernier culte de l'Avent à Dombres-

Une situation financière saine pour
la Noble corporation des six - communes

A l'assemblée des gouverneurs à Môtiers

De notre correspondant régional :
Samedi les gouverneurs de la « No-

ble corporation des Six-commun es » ont
siégé à l'hôtel de ville de Môtiers, sous
la présidence de M. Claude Emery, dé-
puté-maire de Couvet, président-gouver-
neur. Les douze délégués des Six-com-

munes étaient tous présents. Le point
principal des délibérations consistait dans
l'examen du budget 1976.

SITUA TION FINANCIÈRE SAINE
Alors que partout ces budgets sont

déficitaires, celui de la corporation pré -
voit un excédent de recettes de 18.000
francs. La situation financière saine de
la corporation a été accueillie avec joie.

Puis les gouverneurs ont reçu dans
leur salle les invités, leur ont offert
l'apéritif avant que ne se déroule, selon
les us et coutumes que nous avions rap-
pelés dans une préc édente édition, « le
souper des pipes », qui avait pour in-
vité d'honneur, M. Yann Richter, con-
seiller national et auquel participait
M.  Oberson, inspecteur forestie r du Vile
arrondissement. G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « L'île
sur le toit du monde » (enfants ac-
compagnés admis).

Fleurier, patinoire : 20 h 15, « Fleurier 1
- La Chaux-de-Fonds 1 ».

Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : ha-
bituels.

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

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

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

ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
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Noël des écoles
(c) Le traditionnel Noël des écoles s'est
déroulé, dimanche soir, à la collégiale
de Valangin en présence d'une
nombreuse assistance.

Des chants, interprétés par les enfants
des écoles dont l'un fut accompagné par
deux jeunes flûtistes, l'histoire du cheva-
lier Raniero, les interventions du chœur
mixte paroissial et des jeux d'orgue ont
animé le culte tandis qu'une distribu-
tion d'oranges et de biscômes mirent fin
à cette cérémonie empreinte de
simplicité et de joie.

Défense de stationner
(c) Il est bon de rappeler avant les fêtes
que le stationnement des véhicules n'est
pas autorisé partout à l'intérieur de la
localité de Valangin. Les voitures ne
doivent pas entraver le passage du
chasse-neige. Les autorités communales
ont décliné toute responsabilité en cas
de dégâts aux véhicules mal parqués.

Nouveau président
au comité des pupilles

et pupillettes
(c) A la suite de la démission de M.
Jean-Pierre Petter, le comité des pupil-
les et pupillettes de Valangin a nommé
à sa présidence M. Henri Tock. D'autre
part, M. Robert Tschanz, moniteur, sera
secondé dans sa tâche par le jeune
Philippe Waelti.
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Quelles bougies !...
(sp) Propriétaire d' une boutique à

Fleurier, M. Amar Touati dirige actuel-
lement , à Buttes, un cours en quatre
leçons portant sur la fabrication des bou-
gies. Un sujet d'actualité en cette veille
de Nnëf.

Fête de Noël
(c) Vendredi soir s'est déroulée la

traditionnelle fête de Noël du Pâquier.
Comme chaque année, les enfants du
village étaient chargés d'animer la soi-
rée. La petite classe présenta un intéres-
sant travail de montage-diapositives et
enregistrement , d'après un poème de Ju-
les Supervielle. L'école du dimanche
démontra, par une pièce fort bien in-
terprétée, qu 'il ne suffit pas de donner
beaucoup pour être généreux, mais que
la générosité (de plus en plus rare) est
d'abord une affaire de cœur et de sin-
cérité.

La grande classe retransposa la vie
de Jésus au XXe siècle dans trois
sketches différents. Si cette dernière pré-
sentation ne plut pas à tout le monde,
elle eut le mérite cependant de poser
les questions essentielles et prouva que
des enfants peuvent fort bien se dé-
brouiller seuls si on leur fait confian-
ce ; en effet cette pièce fut créée par les
acteurs en herbe. Enfin, avant les der-
niers chants , le pasteur de la paroisse
passa la parole à son stagiaire qui es-
saya de faire comprendre, sous forme
de parabole, la gentillesse et la fermeté
paternelle de Dieu.

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.

Bilan réj ouissant de la saison 1974-1975
de la Société d'émulation du Val-de-Travers

De 1 un de nos correspondants :
Dernièrement sous la présidence

de M. Gilbert Bourquin , de Couvet ,
le comité de la Société d'Emulation
du Val-de-Travers a fai t  un large tour
d'horizon des activités artistiques et
culturelles passées, présentes et fu -
tures de la région. Son regard vers
le passé a porté sur les résultats de
la saison 1974-1975, bouclée au 30
juin dernier ; la société comptait alors
512 membres, soit une augmentation
de 37 par rapport à 1974. Douze
manifestations ont été organisées, re-
présen tant un total de 2367 specta-
teurs ou auditeurs ; elles ont exigé
des dépenses (cachets, public ité, loca-
tions de salles, etc.) pour un mon-
tant de 24.276 f r .  75, alors que les
recettes ont été de 19.123 fr .  25.
Compte tenu du bénéfice réalisé lors
du spectacle « La fessée » (1622 fr .
95), le déficit global sur les mani-
festations s'est donc élevé à 4702
fr .  30, soit à 1 fr .  99 par specta-
teur... Il faut  bien remonter à une
dizaine d'années en arrière pour ren-
contrer une « perte » unitaire d'une
telle modicité l

Sans conteste, le spectacle qui a
le mieux marché a été, comme ces
dernières années, la pièce boulevar-
dière jouée en janvier par les Artis-
tes associés de Lausanne; en effet ,
643 spectateurs ont assisté à «La
fessée » de Jean de Létraz, qui a
laissé le plus gros boni jamais enre-
gistré à la Société d'émulation. Les
onze autres manifestations se sont
toutes soldées par un déficit oscillant
entre 1623 fr .  40 (concert Claude
Luther - The New Ragtime Band) et
326 f r .  60 (conférence sur le Kenya) ;
le plus important déficit par specta-
teur a été de 8 f r .  44 (conférence sur
l'Amérique des Peaux-Rouges), et le
plus faible de 1 fr. 61 (récital des
chansonniers parisiens). Quant à la
participation du public, elle s'est si-
tuée aux environs de 80 personnes
pour les six conférences « Connais-
sance du monde » mises sur p ied en
collaboration avec le Service culturel
Migros, pour atteindre un maximum
avec « La fessée » et deux sommets
réjouissants avec les chansonniers pa-
risiens (512) et le concert de ja zz
(372).

La chorale des jeunes Américains

a tout de même attiré 165 auditeurs,
tandis que le forum sur la télévision
s'est déroulé en présence de 176 Val-
lonniers. La moins fréquentée des
manifestations a été, selon la tradi-
tion, l'assemblée générale (52 mem-
bres sur plus de 500...) ; aussi le
comité a-t-il décidé de n'en convo-
quer une, à l'avenir, que tous les
deux ans.
DES IMAGES FORT COUTE USES...

En plus de son programme ordinai-
re, la Société d'émulation a lancé
l'automne dern ier, en grande pre-
mière romande, une nouvelle formule
d' exposition : un marché d'images en
noir et blanc, sur le thème du Jura ,
groupant trois secteurs très di fférents
les uns des autres, la photograp hie, la
sravure modern e et l 'iconographie
ancienne.

Près d'un millier de visiteurs ont
arpenté ce marché ; selon les spécia-
listes de ce genre d' exposition , un tel
résultat est tout à fait  honorable.
Cependant , sur le plan financier ,
l'opération s'est conclue par une per-
te de 11.575 fr .  15, pu isque les re-
cettes ne se sont montées qu 'à 4367
fr .  25 et que les dépenses se sont
élevées à 15.942 f r .  40. L'expérience
valait la pein e d 'être tentée une fois ,
mais la Société d'émulation n'envi-
sage pas une réédition à brève

^ 
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moyenne échéance... la facture étant
beaucoup trop onéreuse pour un
groupement culturel.

Etabli au 30 juin 1975, le compte
de profits et pertes p our la dernière
saison présente des recettes pour la
somme de 26.906 f r .  50 (23.000 f r .
versés par la Fondat ion en faveur de
la Société d'émulation ; 3733 fr .  90
provenant des cotisations, et 172 f r .
60 d'intérêts) et des dépenses pres-
que équivalentes d'un montant de
26.991 f r .  25, soit un déficit de
84 f r .  75. Les principales dépenses
concernent le Marché d'images
(bll.575 f r .  15), le déficit sur les ma-
nif estations (4702 f r .  30), les abon-
nements aux journaux mis en circu-
lation parmi les membres (5166 fr.95)
et l'amortissement du matériel (2479
f r .  70). Quant au bilan, il s'équi-
libre à l'actif et au passif autour du
total de 16.442 f r .  49; diminué du
déficit de la saison 1974-1975, le ca-
pital ascende à 1262 f r . 09.

Outre la poursuite du cycle de con-
férences « Connaissance du monde »,
la Société d 'émulation a élaboré pour
ces mois à venir un programme allé-
chant : « Ta femme nous trompe »,
d'Alexandre Bref fort , par les Artis-
tes associés de Lausanne (10 janvier) ;
l 'ensemble Ricercare de Zurich, diri-
gé par Michel Piguet (25 janvier) ;
« Crizz » par le théâtre Boulimie (31
janvier) ; tour de cant de Jacques
Debronckart (13 février) ; « La Sou-
ricière », d'Agatha Christie , par les
A AL (21 février) ; et les Compa-
gnons de la chanson (7 mai).

Par ailleurs, l'aide apportée aux
Jeunesses musicales durant leur pre-
mière année d'activité au Val-de- Tra-
vers sera reconduite sous forme de
l'octroi d' une garantie limitée en cas
de déficit jusqu 'à concurrence de
1000 francs. Cela étant , la Société
d'émulation renonce à organiser elle-
même sa traditionnelle série de con-
certs, tout en se félicitant de cette
collaboration avec les J.  M .

Le comité a entendu un rapport
d'un de ses membres, M. Bernard
Jeanneret , qui appartient au groupe
de travail chargé d'une enquête par-
mi les téléspectateurs afin de connaî-
tre leur intérêt pour l 'établissement
éventuel d'un réseau de télédistribu-
tion permettant de capter à la per -
fection tous les programmes suisses
et plusieurs programmes étrangers.
Comme un* premier sondage n 'a pas
apporté un nombre de réponses suf-
fisant (b500 intéressés potentiels), une
nouvelle enquête va être faite pro-
chainement sur la base du fich ier of-
ficiel des téléspectateurs concernés par
ce fu tur  réseau. Si 1000 à 1200 per-
sonnes réponden t favora blement, une
société anonyme d' exploitation pour-
rait alors être constituée et la réali-
sation du projet pourrait entrer dans
sa nhase concrète.

Enfin , le comité a pris note de la
démission de son trésorier, M.  Jean-
Pierre Linder, pour le 30 juin pro -
chain, et il a décidé de reporter à
1977 l'organisation à Couvet d'une
nouvelle exposition d'artisanat romand
(ARC) pour éviter une trop grande
proximité de dates avec le comptoir
du Val-de-Travers, à Fleurier, en au-
tnmrt p 1976.

(sp) La section du Val-de-Travers de
« La Paternelle » a célébré la fête de
Noël en deux étapes. La première s'est
déroulée à l'hôtel de ville de Môtiers,
l'autre à la chapelle de Couvet. Le
présiden t cantonal, M. Charles Herbelin,
de La Chaux-de-Fonds était présent et le
message religieux a été apporté par le
pasteur Wuillemin, de Travers.

Des souhaits de bienvenue furent
adressés par le président, M. Michel
Weil, et la partie récréative fu t  animée
par les accordéonistes de « L'Echo de
Riaux » et les productions d'un acrobate,
ce qui f i t  la plus grande joie de chacun.
Puis, ce fu t  le moment tant attendu des
enfants : l'arrivée du p ère Noël autour
du sapin illuminé où l'on entendit des
récitations et des chants, avant la distri-
hutinn dp s rarlp .nux.

Fête de Noël
de « La Paternelle »

(c) Repondant a l'appel des cloches
et suivant le chemin bordé de bougies,
une foule nombreuse s'est rendue, di-
manche soir, au temple pour la fête de
Noël paroissiale. Les assistants groupés
près du sapin illuminé, dressé comme
une voie lumineuse vers le ciel, écou-
tèrent les enfants présenter « Les che-
mins de Noël » — texte de circonstan-
ce — puis chanter et réciter, sous la
direction de leurs maîtres. Les chants
du chœur mixte, la traditionnelle distri-
bution des cornets, la curiosité émou-
vante des tout petits contribuèrent à la
joie de cette fête présidée par le pas-
teur Porret.

La fête de Noël
de la paroisse
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(c) Depuis quelques jours, le froid est
vif au Vallon et en f in  de nuit on note
des températures variant entre 10 et 12
degrés en-dessous de zéro. Mais l'après-
midi, le soleil adoucit la température.
En raison du froid , le verglas a
provoqué plusieurs chutes un peu
partout au Vallon, et certains se sont
retrouvés à l'hôpital avec des fract ures.

Froid vif

(sp) Fidèles à une tradition fort ap-
préciée, les samaritains de Couvet ont
confectionné quelque 250 cornets de
petits biscuits qu'ils ont distribués aux
personnes isolées du village.

Deux cent cinquante
cornets de biscuits
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Garage de Delémont à nouveau cambriolé
mais les malandrins mis en fuite à temps
De notre correspondant :
Isolé à l'extérieur de Delémont et ne

comportant aucun logement, le garage
Moderne est un bâtiment de prédilection
pour les cambrioleurs qui, ces cinq der-
nières années, y ont pénétré 39 fois.»

La dernière en date remonte à la nuit
de samedi à dimanche. En s'attaquant au
coffre-fort, les voleurs ont fait marcher,
sans le savoir, le système d'alarme qui
relie le garage an poste de police de

Delémont et à la villa du propriétaire à
Moutier.

Gendarmes et propriétaires sont donc
arrivés sur place avant que les perceurs
de coffres ne soient au bout de leur tra-
vail. Grâce à un guetteur, ces derniers
ont cependant pu s'échapper à travers
champ — ils étaient trois — et ils se
sont volatilisés dans la nature malgré les
coups de semonce qu'un gendarme tirait
dans leur direction. Un Français qui sta-
tionnait dans sa voiture à proximité a
cependant été arrêté. Il est vraisembla-
blement complice.

Vive controverse à propos d'un projet
d'élevage industriel de lapins à Nods
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Pour la première fois en Suisse, une
production de 80.000 lapins devrait être
entreprise sur une base industrielle à
Nods. Cette petite commune du Jura-
Sud s'est déjà déclarée d'accord avec le
projet. Les plans pour un contrôle
exact et rigoureux sont actuellement en
main des autorités cantonales. Bien
que, ces derniers temps, différents grou-
pes seelandais s'opposent au nom de
la < protection des animaux > à cette
réalisation, celle-ci ne semble toutefois
plus rencontrer d'embûches sur le plan
légal.

5000 tonnes de lapins sont consom-
mées chaque année en Suisse. La pro-
duction helvétique en couvre la moitié.
Le reste est importé de France, d'URSS
et de Chine. L'offre de lapins sur le
marché suisse ne répond pourtant
pas à la demande. Selon des statisti-
ques, on pourrait écouler 2000 autres
tonnes de cette viande riche en protéi-
nes et de haute qualité. L'initiateur du
projet de Nods, M. Rudy Rickenbach,
de Gumligen, flaira donc la grande
affaire. Il aurait ainsi la possibilité de
mettre à l'épreuve son expérience de
sept ans passées aux Etats-Unis et en
Australie dans l'industrie de l'élevage
des lapins.

Pour combler le manque quotidien
de 200 lapins , M. Rickenbach veut in-
vestir de deux à trois millions de francs

dans une construction comprenant des
clapiers souterrains. Les lapins seraient
répartis dans huit complexes plongé-
dans la nuit Cela devrait, selon l'ini-
tiateur, répondre à la façon de vivre
naturelle des lapins sauvages. Le rythme
quotidien , tout de même nécessaire, se-
rait simulé au moyen d'éclairages, ce
qui garantirait une production annuelle
régulière.

Les autorités communales de Nods
soutiennent le projet : « Aussi longtemps
que le consommateur demandera de la
viande de lapin , signale le maire M. Al-
fred Bloesch, « une certaine quantité de-
vra être produite en élevage ». La petite
commune sise au pied du Chasserai ga-
gnera en outre un important contribua-
ble si l'implantation de cette fabrique
de lapins voit le jour. De plus, cette
nouvelle entreprise emploiera environ six
personnes.

OPPOSITIONS
Les groupes seelandais qui militent

en faveur de la protection des animaux
qualifient ce procédé d'élevage d'« abo-
minable ». Le député Hans E. Herrmann,
de Port, déposa une interpellation ur-
gente à la session de septembre du par-
lement bernois : il demandait au gou-
vernement de prendre position face au
projet de M. Rickenbach. Il fondait
son opposition notamment sur des argu-
ments écologiques. Dans sa réponse, le

directeur du département bernois, de
l'agriculture, M. Blaser, fit remarquer :
« Il n'existe encore aucun moyen légal
d'interdiction, ni du point de vue de la
protection des animaux, ni du point de
vue de la concurrence de l'élevage de
lapins courant Le gouvernement ber-
nois est toutefois d'avis que de sévères
mesures et examens doivent être pris
avant d'autoriser le projet ».

LETTRE DE PROTESTATION
La réponse du gouvernement donna

lieu à une lettre de protestation émise
par le groupe de protection de l'en-
vironnement de Port, dont fait partie
M. Herrmann, à l'intention du gouver-
nement et du Conseil fédéral. Dans cet-
te lettre, le groupe se réfère au nou-
veau projet fédéral pour la protection
des animaux. Dans l'article 5 du pro-
jet, l'obscurité constante pour les ani-
maux domestiques (comme c'est le cas
à Nods) est interdite. Les opposants ne
sont toutefois pas satisfaits de leur pre-
mière action. Ils feront appel ultérieu-
rement à tous les moyens légaux pour
empêcher la construction de cette fa-
brique d'élevage de lapins : les habitants
de Port commencent cette année déjà
à récolter des signatures pour une ini-
tiative adéquate. G. S.

Macabre découverte
MOUTIER

(c) Le corps de M. Serge Hêche, 56 ans,
a été découvert lundi matin dans la
Rauss, rivière située au nord-est de
Moutier. On avait annoncé la disparition
de M. Hêche, le 12 décembre et on
ignore encore les causes de ce décès.
Une enquête est ouverte.

CORBAN
Budget accepté

(c/ L'assemblée communale de Corban
a siégé sous la présidence de M. Jean
Fleury, maire. Le budget qui présente
une quotité inchangée de 2,8 et un pas-
sif de 28.000 fr., a- été accepté. L'assem-
blée a d'autre part voté un ' crédit de
50.000 fr. pour un lotissement et de
12.000 fr. pour la construction d'un trot-
toir. Enfin, un nouveau règlement d'ad-
ministration de la commune a été ac-
cepté ; il prévoit que le délai pour le
dépôt des listes aux élections a été
avancé d'une semaine.

Passante renversée
(c) Une passante a été happée par une
voiture à l'intersection de la rue du Col-
lège et de la rue Dufonr hier vers 10 h
10. Souffrant d'une fracture d'un bras,
elle a été transportée à l'hôpital régio-
nal.CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, « Refroidi à
99 pou r cent ».

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

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

Lîdo : 15 h et 20 h 15, « Fantômas 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 ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès i

14 h à 20 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Freut euch

des Lebens ».
EXPOSITIONS
Cave du ring et ancienne Couronne :

exposition de Noël de la société des
Beaux-Arts, jusqu 'au 4 janvier.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Jura , place du Jura ,

tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express : rédaction biennoise ,

tél. (032) 22 09 11.

Enfant blessé
(c) Une voiture a renverse un enfant
hier vers 14 h 45, route de Brugg. Légè-
rement blessé, le jeune garçon âgé de 12
ans a été transporté à l'hôpital Wilder-
meth.

Promotions
(c) Les promotions suivantes prendront
effet au 1er janvier au sein du corps de
la police municipale. Le sergent Paul
Joss est promu au grade de sergent-
major - chef de service. Les caporaux
Walter Burri , Waldemar Dellsperger et
Denis Kraehenbuhl sont promus au
grade de sergent. Les appointés Kuno
Bangerter , Eric Cuche, Erich Roggo,
Hartmut Rottenberg, Willy Waefler et
Herbert Wurth sont promus au grade de
caporal.

Pénurie de main-d'œuvre agricole:
dépannage paysan désormais moins cher
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De notre correspondant :
La dépression économique affecte

moins l'agriculture que d'autres secteurs.
La paysannerie continue même de
manquer de bras. C'est que de simples
manœuvres, de plus en plus, sont inca-
pables de répondre aux besoins d'une
agriculture de plus en plus mécanisée.
La situation devient souvent difficile,
voire dramatique, lorsqu'il s'agit de rem-
placer un paysan frappé par la maladie,
l'accident ou le service militaire. Le
phénomène n'est certes pas nouveau.
Pour y parer tant que possible, un
service de dépannage agricole a été créé
sous les auspices de l'Union des paysans
fribourgeois, du département cantonal de
l'agriculture, de .Ja Fédération des , sy_ -.
^iicats agricoles et de l'institut agricole ,
de Grangeneuve. Il s'agit du ,  «. secada »,,
dépendant de l'Association fribourgeoise
d'entraide et de dépannage en agricul-
ture. Les cantons de Vaud, de Saint-Gall
et de Lucerne disposent eux aussi de
telles organisations, structurées différem-
ment parfois. Il n'est pas exclu qu'un tel
service soit un jour chapeauté par une
organisation à l'échelle du pays tout
entier : mais c'est musique d'avenir.

Un tel service était particulièrement
nécessaire dans le canton de Fribourg,

dont l'agriculture est largement vouée à
l'élevage et à la production laitière et où
les travaux ne connaissent guère de
cesse : il faut nourrir et traire les ani-
maux chaque jour. Aucun arrêt, ni le
samedi, ni le dimanche. Impossible pour
le paysan de s'absenter vingt-quatre
heures d'affilée, à moins d'être remplacé
dans sa tâche. Sa femme et ses enfants
n'y suffisent pas toujours.

La mise sur pied du service de dépan-
nage a été considérée comme le baro-
mètre de la solidarité agricole. Les pro-
moteurs espèrent rassembler 1500 adhé-
rents. La cotisation n'est pas ruineuse :
30 fr. par année. Or, il n'est pas facile
d'atteindre ce but. Aujourd'hui, le
« secada» - eompte . 1035. membres,, (853
individuels, 94 communes, 52 sociétés de
laiterie, quatre banques, ¦ 17 maisons -dj e
commerce liées à l'agriculture). La pro-
gression n'a été que d'une centaine d'ad-
hérents depuis le mois de mars 1975.
Certaines communes agricoles, même,
hésitent à s'engager (pour elles, la coti-
sation est de 50 à 200 fr. suivant leur
importance) .

Pour relancer la campagne de recru-
tement, le « Secada » a décidé d'abais-
ser le prix de la journée de dépan-
nage de 70 à 60 fr. du 1er décembre au

31 janvier 1976. Ce prix pourrait être
consenti toute l'année si le nombre
d'adhérents était suffisant. En effet, les
deux dépanneurs permanents, MM.
Louis Vuichard et Josef Muller, ainsi
que les dix occasionnels, touchent 65 fr.
par jour. La différence est prélevée sur
la caisse alimentée par les cotisations.
Cette caisse sert aussi à constituer un
fonds de solidarité mis à contribution
dans les cas difficiles.

Les dépanneurs ont soit suivi les
écoles d'agriculture, soit prouvé leurs
aptitudes d'excellents praticiens. De mars
à décembre, ils ont remplacé des pay-
sans pendant 880 journées dans tous les
districts, la Veveyse et la Singine en
ayant profité le plus largement On cite
le cas où, à la suite du décès subit d'un
agriculteur singinois, le dépanneur arrive
deux heures plus tard a dû parer seul à
une situation difficile, jusqu 'à organiser
lui-même la liquidation de l'exploitation
par voie de mise publique. Cas extrême
sans doute, mais il en est tant d'autres
que quelques centaines d'agricultueurs
peuvent comprendre, avant d'avoir eux-
mêmes recours au dépannage. M. G.

Le «castrum» romain d'Yverdon
est le plus important de Suisse
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A l'occasion d'une récente demande
de crédit pour la restauration de vesti-
ges romains mis au jour dans la région
du cimetière d'Yverdon la Municipalité
relève que la capitale du Nord vaudois
possède le « castrum » romain probable-
ment le plus vaste de Suisse. Il s'agit
d'un camp militaire qui, fortifié par
d'importantes murailles et une douzaine
de tours; abritait les édifices principaux
de la cité gallo-romaine d'Eburodunum
(Yverdon) : bâtiments officiels, temples,
casernes, entrepôts. Les remparts de ce
castrum ont été fouillés et étudiés au
début de notre siècle et un « bâtiment à
abside » (ancien temple ou tribunal) a
été alors restauré et laissé visible dans le
cimetière.

UNIQUE EN SUISSE
Mandaté par l'Etat de Vaud, le

« Groupe d'archéologie d'Yverdon » a
repris les recherches dans le terrain en
1974. Les résultats de ces travaux sont
très importants. Un bâtiment remarqua-
blement bien conservé, de vingt mètres
sur trente, a été mis au jour. D'après
une épaisse couche d'incendie (blé car-
bonisé), retrouvée autour de l'édifice, il
doit s'agir, écrit la Société du musée et

vieil Yverdon , d'un gigantesque grenier
avec deux grands silos, bâtiment unique
en son genre en Suisse dans cet état de
conservation.

L'EXEMPLE ...
Devant l'importance des découvertes,

les terrains recouvrant les vestiges ro-
mains ont été abandonnés aux archéo-
logues et Yverdon choisi comme
exemple vaudois à l'occasion de l'année
européenne pour la protection du patri-
moine architectural. Le programme des
fouilles de cette année 1975 a eu un but
à la fois scientifique (constat détaillé de
l'Etat actucel du site, par des relevés,
coupes et analyses), pédagogique (for-
mation archéologique des nombreux vo-
lontaires participant aux fouilles) et de
conservation (restauration et présenta-
tion des ruines romaines découvertes de
1906 à 1974) .

Une fois les murs dégagés et le
chantier intelligible pour le public, il
devient possible d'organiser des visites
du site, écrit le Service vaudois des mo-
numents historiques. La restauration des
vestiges romains mis au jour est à la
charge de la commune d'Yverdon, du
canton et de la Confédération.

L'AUBERSON - t* <*
Centenaires

(c) Le syndic et le secrétaire munici-
pal de Sainte-Croix apporteront vœux
et cadeaux d'usage à la fin de l'année
à deux centenaires, Mme Léon Gon-
thier et M. Edouard Bornand , tous deux
de L'Auberson.

L'église de Matran a retrouvé sa splendeur
A la veille de Noël 1973, la préfec-

ture de la Sarine ordonnait la fermeture
de l'église de Matran : la voûte risquait
de s'effondrer sur les fidèles. Les
travaux de consolidation furent menés à
bien, avec l'assistance du conservateur
des monuments historiques, M. Etienne
Chatton. On demandait que la fameuse
voûte en stuc, qui datait de 1893, soit
remplacée par une voûte en bois,
conform e au style de l'église. Or on
s'aperçut que la voûte demandée existait
déjà sous le stuc. De plus, on découvrit
avec émerveillement qu 'elle portait des
peintures de Gottfried Locher, peintre
officiel de Fribourg au X VlIle siècle :
un médaillon central avec le Sain t-Esprit
et des Anges, les quatre évangélistes aux
angles, et une guirlande. Selon M.
Chatton, Locher a déployé ici une maî-

trise prodigieuse, réalisant une compo-
sition baroque où s'allient la virtuosité
et la simplicité.

Il a fallu six mois à deux restaura-
trices, Mines Thérèse Mauris et Barbara
de Wolff,  pour achever la restauration
des peintures de Locher. L'église du
curé Alphonse Buchs — qui a collaboré
activement et efficacement — a re-
trouvé sa splendeur. Une fête en a
marqué dimanche l'inauguration.

L'orgue a été inauguré ce dimanche
aussi. Il remplace un piètre instrument
pneumatique des années 20. Instrument
mécanique de treize jeux , il comporte
deux parties : grand orgue et « Rueck-
position ». La composition est classique,
la sonorité baroque et non plus roman-
tique. Le buffet même est harmonisé au
lieu.La lutte contre l'alcoolisme se porte bien

Assemblée du < mouvement de l'espoir * à Yverdon

De notre correspondant :
Les statistiques de plusieurs organisa-

tions officielles ou privées montrent que
l'alcoolisme reste en Suisse l'un des
grands problèmes sociaux. Mais il est
bon de relever les efforts entrepris au-
près de la jeunesse par le « Mouvement
de l'espoir ».

En Suisse romande, ce mouvement a
depuis quelques années ouvert large-
ment ses camps et ses clubs. Non seu-
lement les jeunes y reçoivent une in-
formation objective et précise sur les
problèmes de l'alcool et des drogues,
mais des activités diverses leur sont pro-
posées.

NOUVELLE VOLÉE
Les nombreux chefs et responsables

de ce mouvement ont siégé à Yverdon
pour faire le point sur les activités de
l'année écoulée et préparer la saison
prochaine. Leur animateur romand,
M. Ph. Quartier, d'Yverdon, a relevé
la participation de plu» de 1500 mem-

bres dans les quelque 25 camps orga-
nisés cette année (camps de montagne,
de voile, de spéléo, guitare , juniors , etc.).
L'effort d'information , commencé il y
a cinq ans à Genève, a touché cette an-
née de nombreuses villes de Suisse ro-
mande dans 33 clubs qui ont réuni
quelque 4100 enfants. Vingt-huit chefs
sont actuellement en formation. La vo-
lée des chefs de cette année a été re-
çue avec joie lors de cette réunion.
MM. R. Liardet, pasteur à Assens et
président romand de la Croix-Bleue, et
R. Barbezat , de La Côte-aux-Fées, assis-
tant social et responsable de « L'Espoir »,
ont remis les diplômes à sept nouveaux
chefs ayant accompli avec succès leurs
cours de cadres et stages de formation.
Il s'agit de Mlles Chantai Huegli , Ger-
maine et Léa Tombez , de Salavaux ;
Patricia Jeanneret , de La Brévine, Thé-
rèse Persechini, de La Sarraz, Catherine
Stoeri, de Sainte-Croix, et M. Jacques-
Eric Favre, de Gimel.

Une étude économique dresse un tableau
des forces et faiblesses de l'industrie

Pourquoi diable publier aujourd'hui,
en pleine dépression économique, une
étude sur « évolution et structure actuelle
de l'industrie fribourgeoise » 7 Parce que
la promotion industrielle, à cette heure
difficile, est plus nécessaire que jamais.
Parce que pour mener une lutte effi-
cace pour le plein emploi, il s'agit de
connaître la réalité du problème et d'é-
valuer le potentiel de développement.
Parce que, sur toile de fond agricole,
l'effort industriel fribourgeois a pris
une consistance réjouissante et mécon-
nue à l'extérieur , voire à l'intérieur par
fois. Parce qu'un diagnostic exposant les
forces et les faiblesses peut éviter une
dispersion des efforts plus que jamais
interdite.

L'étude, étalée sur une cinquantaine
de pages , est due à MM. Guy Macheret ,
directeur , et Michel Pittet, collabora-
teur de l'office de développement éco-
nomique du canton de Fribourg. Certes
faut-il apprécier avec prudence les sta-
tistiques publiées, dont certaines utilisent
des chiffres qui , bien qu'ils soient les
plus récents, datent de 1970. D'autres
tableaux, en revanche, permettent
d'établir un bilan crédible du dévelop-
pement industriel fribourgeois.

INDUSTRIALISATION
MOINS FORTE QU'EN SUISSE

L'analyse indique une industrialisa-
tion certes moins forte que celle de
l'ensemble de la Suisse. Pourtant , et on
le sait rarement, le rapport entre le
nombre d'emplois dans l'industrie et la
population résidente ne diffère guère de

la situation vaudoise et genevoise. En
termes relatifs, le canton de Fribourg
est l'un de ceux qui a enregistré, ces
dernières années, la plus forte création
d'emplois dans l'industrie. Plus favorable
encore est la structure de l'industrie fri-
bourgeoise dont le degré de diversifica-
tion est élevé. Le secteur des machines
vient en tête — comme dans l'ensem-
ble de la Suisse — mais il est suivi
par celui de l'alimentation (20 % de la
main-d'œuvre totale) , branche moins vul-
nérable en période de récession.

DÉPENDANCE
DE L'EXTÉRIEUR

Quant à la taille des entreprises, elle
est quelque peu inférieure à la moyenne
suisse. 60 % ont un capital-actions de
moins de 500.000 francs. Une incontes-
table faiblesse réside dans le fait que
24 entreprises , totalisant 1300 emplois,
sont de simples succursales de sociétés
domiciliées à l'extérieur du canton. Et
bien d'autres industries sont dépendantes
de l'extérieur. Les auteurs de l'étude es-
timent toutefois que ce handicap est
tempéré en raison de la situation très
centrale du canton de Fribourg, ainsi
que de sa bonne infrastructure ferro-
viaire et routière. De plus, les coûts de
production fribourgeois sont compétitifs.
Les mesures de restructuration auxquel-
les maintes entreprises doivent se résou-
dre ne visent pas Fribourg en première
ligne , même si la protection est parfoi s
aléatoire.

La situation diffère sensiblement, cer-
tes, suivant les districts. 44 % des em-
plois sont situés en Sarine, dans la cou-

ronne de la capitale surtout. Mais c'est
là également que se trouve la plus forte
concentration de population. Compte
tenu de la résidence, c'est le district du
Lac (moratois) qui vient en tête avec
13 emplois pour 100 habitants, la
moyenne suisse étant de 14. La Vevey-
se, la Glane et même la Singine (même
si cette dernière possède des pôles in-
dustriels parmi les plus florissants) sont
les districts les moins industrialisés.

RÉÉQUILIBRAGE RÉGIONAL
L'office de développement économi-

que constate que son étude justifie la
politique fribourgeoise en matière d'in-
dustrialisation : amélioration constante
des structures , rééquilibrage régional.
Il ne s'agit heureusement pas de sau-
poudrer l'industrie sur tout le terri-
toire , ce qui provoquerait une fâcheuse
dispersion des efforts , mais de concen-
trer les investissements dans les zones
offrant le plus d'avantages. Accessoire-
ment se trouve préservé un capital-nature
qui , à l'avenir, n'est pas la moindre ri-
chesse fribourgeoise évidemment.

La diversification industrielle fribour-
geoise acquise est satisfaisante. L'objec-
tif est de l'améliorer encore, ainsi que
de renforcer tant que possible les indus-
tries existantes. C'est d'autant plus jus-
tifi é que les nouvelles implantations ne
sauraient jouer qu 'un rôle d'appoint.
Sans doute sera-t-il difficile de poursui-
vre le rattrapage. Il reste que Fribourg
est plutôt mieux armé que maints autres
cantons : n'eût-elle servi qu'à accréditer
ce fait , l'étude n 'aura pas été inutile.

Michel GREMAUD

Cycliste gruérien
tué au Pâquier (FR)
(c) Hier, vers 17 h 15, un chauffeur
de Sorcns circulait au volant d'un
camion de l'entreprise Jean Pasquier
SA de Bulle au Pâquier. Arrivé près
de la place de dépôt de l'entreprise,
il s'apprêtait à bifurquer à gauche
pour s'y engager, lorsqu'il vit arriver,
à une faible distance, un cycliste qui
se dirigeait du Pâquier vers La Tour-
de-Trême, sur la route communale.
Malgré un freinage rapide, le cycliste
fut heurté et violemment projeté à
terre. Grièvement blessé à la tête, il
fut transporté à l'hôpital de Riaz où
il succomba lors de son arrivée. Il
s'agissait de M. Hsnri Repond, 55
ans, agriculteur, connu comme pro-
pagandiste des témoins de Jéhovah,
domicilié à Villarvolard. Il était
célibataire.

(c) Différents responsables des dépar-
tements de l'instruction publique des
cantons de Beme et de Neuchâtel se
sont rencontrés récemment à
Delémont. En accord avec les chefs
de départements, ils ont pris la
décision de reconduire la convention
qui lie les deux cantons en ce qui
concerne la formation des maîtresses
enfantines. Comme ces dernières
années donc, les futures maîtresses
enfantines neuchâteloises seront
formées à l'Ecole normale de
Delémont, où six à dix places leur
sont réservées.

Convention reconduite
entre Berne
et Neuchâtel
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BONCOURT

(c) L'abbe Albert Brom, curé de Bon-
court, ayant démissionné, c'est l'abbé
Jean-Marie Frainier, actuellement curé
de Saint-Ursanne, qui le remplacera, sous
réserve d'approbation par la direction
des cultes.

SAICOURT

Démission à l'exécutif
par solidarité

(c) MM. Norbert Kottelat et Vital Des-
voignes, conseillers communaux, ont dé-
missionné en signe de solidarité à
l'égard de leur maître, M. John Charpie,
de tendance autonomiste, qui a été com-
battu lors des dernières élections à la
mairie.

TAVANNES

Nouveau vice-maire
(c) Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a nommé M. Arthur Studer
(libéral-radical) vice-maire, pour 1976.

Changement à la tête
d'une paroisse ROCHES

(c) L'assemblée communale de Roche a
siégé sous la présidence de M. Robert
Chèvre, maire. L'assemblée a accepté le
budget 1976 qui présente une quotité
d'impôt inchangée de 2,4 et un déficit de
6580 francs. L'assemblée a pris congé du
secrétaire municipal, M Gottfried Kohli,
démisionnaire après plus de 30 ans
d'activité. L'assemblée a ensuite nommé
la commission de vérification des comp-
tes

Budget accepté

ELAY

(c) L'assemblée communale d'Elay a dé-
cidé de baisser la quotité de l'impôt de
3,0 à 2,4, lors de sa dernière séance
présidée par le maire, M. Johan Hoch-
strasser. Les conseillers communaux, le
maire et le secrétaire-caissier ont tous
été réélus pour une nouvelle législature
de quatre ans.

Impots abaisses

ESSERTES

X c) Dimanche,' vers '19 hf 30, un ac-n '
cident s'est produit entre Vevey et Mou-
don, à Essertes. Une voiture fribour-
geoise a, en le dépassant, renversé
M. Ernest Guignet, âgé de 68 ans, do-
micilié à Essertes et circulant à cyclo-
moteur dans la localité. Souffrant de
plusieurs fractures aux jambes, M. Gui-
gnet a été transporté au CHUV, à Lau-
sanne.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance de l'an-

née, le Conseil communal de Corcelles-
près-Payerne a approuvé une cession de
terrain en faveur de la commune, ainsi
que la vente à la commune de Lutry
d'une parcelle de 47 mètres carrés. Au
cours de la même séance, il a nommé
le bureau du Conseil pour 1976 : MM.
René Freiburghaus (soc), président ;
Edouard Jaquemet (lib), vice-président ;
Marcel Buache (rad), deuxième vice-pré-
sident Les scrutateurs seront : MM.
Henri Leuthold et Marc Cherbuin ; les
suppléants : Eric Rossât et Fernand Ra-
pin.

Cyclomotoriste
renversé

(C) l_ors du récent salon des inventeurs
de Genève, un habitant de Payerne,
M. André Favarger, s'est vu décerner
une médaille de vermeil pour son ré-
flecteur solaire.

Séance de signature
(c) L'écrivain Albert-Louis Chappuis,

de Vulliens, était à Payerne, samedi
après-midi, où, dans une librairie de la
place, il a signé son dernier livre :
« L'enfant d' une autre ».

SAINTE-CROIX

Camion contre camion
(c) Hier vers 10 h 45, sur la route

Yverdon - Sainte-Croix , deux camions
qui se croisaient sur un tronçon recti-
ligne se sont touchés au cours de là
manœuvre. L'un des véhicules a traver-
sé la route pour s'immobiliser contre
un talus. Les dégâts sont importants.

D'autre part , hier vers 16 h 45, à
la Prise-Perrier à L'Auberson, deux voi-
tures sont entrées en collision alors
qu'elles se croisaient sur un chemin
enneigé. Gros dégâts.

PAYERNE

Distinction

Moculature |||

I

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.

Vendredi et samedi s'est déroulée la
vente des derniers biens immobiliers du
Grand Hôtel des Rasses. Durant ces
deux journées, quelque 200 amateurs se
sont répartis le solde des actifs , composé
de marchandises et d'objets divers. Si,
vendredi , peu de personnes se sont dé-
placées en raison du temps, samedi les
affaires ont bien marché. Ainsi s'achève
le dernier acte de la vente du Grand
Hôtel avant sa réouverture, vraisembla-
blement à la fin du printemps ou au dé-
but de l'été prochain.

Grand Hôtel des Rasses :
dernier acte (c) M. J.-P. Perri n , de Bienne-Ma-

dretch , a été élu dimanche pasteur à
Yverdon, en remplacement de M. Ber-
nard Dumont, nommé aumônier au-
près de la jeunesse.

Sociétés en fête
(c) La fanfare ouvrière « L'Avenir »

d'Yverdon a tenu samed i sa soirée an-
nuelle au Casino. Quant à la section
d'Yverdon , d'Orbe et environs de l'as-
sociation des invalides , elle a organisé
samedi sa fête de fin d'année. Les au-
torités civiles et ecclésiastiques de la ré-
gion ont participé à la rencontre.

Nouveau pasteur



Rétribution des fonctionnaires:
nouveau régime envisagé dès 1977

BERNE ,(ATS) — Le système de com-
pensation du renchérissement dans les
traitements du personnel de la Confédé-
ration , doit être modifié. Il s'agira, lit-
on dans un message du Conseil fédéral
aux Chambres, d'appliquer une nouvelle
réglementation pour les années 1977 et
suivantes, l'arrêté fédéral en vigueur
venant à expiration. Cette révision est
nécessaire, car la rétribution du person-
nel fédéral , fixée dans la loi sur le statut
des fonctionnaires , correspond encore au
coût de la vie enregistré en 1971. A
la suite des différentes adaptations qui
ont été faites , il est résulté qu 'un tiers
des traitements est versé actuellement
sous forme d'allocations de renchérisse-
ment, ce qui n'est plus tout à fait nor-
mal. Il convient de remédier à cet état
de choses en incorporant ces allocations

aux traitements fixés dans la loi sur le
statut.

Pour assurer des conditions de rétri-
bution convenables, le Conseil fédéral
propose, dans son message, d'incorporer
à la rétribution légale les allocations de
renchérissement qui se sont accumulées
jusqu 'en 1975 et de rétablir, par la même
occasion , le pouvoir d'achat de l'alloca-
tion de mariage et de l'allocation de
naissance. En outre , la compensation du
renchérissement pour les années 1977 à
1980 sera réglée par un arrêté fédéral.

A la différence du régime en vigueur,
l'allocation de renchérissement mensuelle
serait adaptée chaque semestre, au lieu
d'une fois par année et la compétence
de décider éventuellement le versement
d'une allocation complémentaire serait

attribuée au Conseil fédéral. La compen-
sation ne serait plus totale. Ce nouveau
régime n'entraînerait pas d'augmentation
des dépenses par rapport à celles qu 'oc-
casionne la réglementation actuelle. L'im-
portance des économies dépendrait de la
mesure dans laquelle le gouvernement
utiliserait la compétence de verser une
allocation complémentaire. Malgré la
réduction de la compensation du renché-
rissement , les associations du personnel
ont approuvé le projet. De plus, ces
organisations ont consenti à ce que
l'examen de leurs revendications relatives
à l'harmonisation de l'échelle des trai-
tements et à l'introduction d'un second
maximum, en suspens depuis assez long-
temps, soit différé en raison de la situa-
tion économique générale et de l'état
précaire des finances fédérales.

Coordination des mesures visant
à lutter contre le chômage des jeunes

BERNE (ATS). — Les représentants
des autorités cantonales compétentes
pour les questions relatives au chômage
des jeunes se sont réunis à Berné, lors
d'une conférence présidée par M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT.

Les participants ont eu l'occasion de dis-
cuter, du point de vue cantonal, les pro-
positions contenues dans 1_ rapport inti-
tulé « Les jeunes et le marché du travail ».
que le groupe de travail ad hoc de
l'OFIAMT et qui a été publié récem-
ment.

La conférence a été d'avis que le cata-
logue des mesures dont fait état le rap-
port constitue la base idéale pour les
travaux futurs des autorités fédérales,
cantonales et communales. Elle a.
d'autre part, décidé de poursuivre les
efforts destinés à faciliter l'accès des jeu-
nes à la vie active. Il a enfin été

reconnu qu'une importance particulière
doit être accordée aux mesures visant à
revaloriser la formation des semi-quali-
fiés à créer des bourses de places
d'apprentissage dans les cantons et à dé-
velopper l'offre de ces places.

U ressort de l'enquête faite au cours
de la conférence que le chômage des
jeunes se manifeste surtout dans les
régions à forte concentration industrielle
dont la structure économique n'est pas
différenciée ou n. l'est qu'insuffisam-
ment, alors que dans les régions plutôt
agricoles, il s'est maintenu à un niveau
relativement bas.

Constructions : engager des investissements
supplémentaires en fonction de buts déterminés

BERNE (ATS). — A l'heure actuelle,
on s'accorde à penser que, pour
remédier à la récession, les pouvoirs
publics devraient accroître le volume de
leurs commandes adjugées à l'industrie
de la construction , en attendant un
nouvel essor de l'activité économique
privée. Ceci ne signifie nullement gaspil-
ler de l'argent pour des projets de cons-
tructions inutiles. Il s'agit en fait d'en-
gager des investissements supplémen-
taires en fonction de buts déterminés.
C'est ce que déclare le département
fédéral de l'économie publique, les
conférences des directeurs cantonaux des
finances et des travaux publics, l'Asso-
ciation des communes suisses et l'Union
des villes suisses dans une circulaire
adressée aux cantons, villes et
communes.

La lettre poursuit : le développement
du secteur des constructions est un sujet
de préoccupation croissante pour les res-
ponsables de la politique conjoncturelle.
En 1974, l'activité du secteur des cons-
tructions a déj à subi en termes réels —
c'est-à-dire après élimination du renché-
rissement — un recul de 12 % com-
parativement au niveau des années 1972-
73. Cette année, il faudra compter avec
un nouveau recul denviron 30 %. Les
capacités du secteur des constructions ne
sont plus qu'insuffisamment utilisées.
Dans certaines régions, la situation est

précaire. La recession risque de s ac-
centuer et de prendre des proportions
allant au-delà d'une réduction souhaita-
ble des capacités de production exces-
sives, surtout si les pouvoirs publics
adoptaient un comportement analogue à
celui du secteur privé et, se laissant
guider par des considérations à courte
vue, faisaient preuve de modération dans
l'établissement et la réalisation de
projets d'investissements pourtant néces-
saires en eux-mêmes.

Le résultat serait un fléchissement pro-
noncé dans un secteur économique des
plus importants de notre pays, fléchis-
sement qui de même sur le plan politi-
que serait difficile à maîtriser. Il y a
encore dans notre pays suffisamment de
projets dont la réalisation est urgente et
qui, dans l'intérêt même de notre éco-
nomie et de notre société, devraient être
faits.

Dans ce domaine, la Confédération a

déjà mis en train un certain nombre de
choses et compte en entreprendre
d'autres dans le futur. Nous faisons
aussi bien état du programme d'inves-
tissement de 1,1 milliard de francs
adopté par les Chambres fédérales à la
session de juin 1975 que du budget com-
plémentaire de 1976 qui devrait
également entraîner des investissements
pour un montant de quelque un mil-
liard.

De nombreux cantons et quelques
communes œuvrent déjà dans le même
sens. Toutefois, l'actuel développement
montre qu 'une normalisation de la
situation nécessite encore bien des
efforts du côté de toutes les collecti-
vités publiques. On est conscient des
difficultés que soulève le financement de
ces investissements supplémentaires, no-
tamment parce qu'il faut les adapter aux
possibilités limitées des communes.

D'autre part, il faut considérer à quel
point les budgets des finances publiques
dépendent de l'évolution de la con-
joncture et partant du niveau des revenus
contribuent à la relance de l'économie
en réalisant ou bien en avançant des
projets d'investissements, ils créent ainsi
en même temps les bases d'une amélio-
ration de leurs propres finances. A cet
égard, il faut à nouveau rappeler les
possibilités d'obtenir auprès de la
Banque nationale des crédits à un taux
favorable pour financer des investisse-
ments publics, qui sont utiles à la
création de possibilités de travail.

Bijouterie dévalisée
à Berne

BERNE (ATS). — Trois inconnus
se sont introduits, hier, peu après 3 heu-
res, dans une bijouterie, en ville de Ber-
ne. Ils ont fait main basse sur des mon-
tres et des bijoux représentant une valeur
de 60.000 francs. Ils ont réussi à péné-
trer dans la bijouterie en dépit du sys-
tème des sécurité et d'un beindage. Ils
ont pris le large peu avant l'arrivée de
la police. Des témoins ont remarqué
qu'une voiture dont le moteur tournait
attendait les malandrins qui n'ont pas
encore été retrouvés.

Les variations des glaciers suisses
BERNE, (ATS). — En 1973/74,

d'octobre à septembre, le recul moyen
des glaciers suisses a été de 6,97 m (10
m 19 en 72/73 et 2 m ,  37 en 7-1/72).-
Ce résultat repose sur l'observation de
7$> ;glaciers dont un seul «e trouvait en- ;
régime incertain et 70 en régime connu,
soit 29 en crue (24 en 72/73), 12 sta-
tionnâmes (6) et 29 en décrue (58).

Comme le relève le 95me rapport de
la commission des glaciers de la Société
helvétique des sciences natifrelles, re-
produit par « Les Alpes », la plus forte
poussée a été marquée par le glacier de
Tschierva (GR) qui avec 56 m, l'a
emporté sur ceux de Grindelwald
supérieur (Be) avec 35 m et de Zinal
(VS) avec 33 m.

Pour le Valais et le canton de Vaud,
les glaciers du Rhône, Tourtemagne, Zi-

nal Moming, Prapio et Pierredar ont re-
pris leur progression après avoir été
stationnaires.

Le recul le plus spectaculaire a été
:celui du glacier de Brunni (UR), 350 m
environ, ' précédant celui du glacier-du
Roseg (GI), 113 m 6.

Durant la période d'observation, les
sept mois de l'hiver alpin ont été dans
l'ensemble trop chauds et trop peu enso-
leillés, alors que l'été fut partout trop
froid de sorte que le désenneigement fut
tardif. Les précipitations, facteur essen-
tiel du bilan glaciaire, ont été à peu près
normales dans les Alpes vaudoises, dans
le Bas-Valais et dans les Alpes glaronai-
ses, trop fortes dans l'est des Grisons et
en Engadine, notablement trop faibles
ailleurs. Au Weissfluhjoch sur Davos,
avec 314 jours de sol enneigé, cet hiver
a été le plus long depuis 1936.

en 1973-1974 :
quatorze victimes

Les avalanches

BERNE (ATS). — Quatorze person-
nes ont péri dans des avalanches entre
septembre 1973 et octobre 1974. -

D'après le 95me rapport de la com-
mission des glaciers de la Société helvé-
tique des sciences naturelles (SHSN), pu-
blié par « les Alpes », organe du Club
Alpin suisse (CAS), ont été enregistrés
durant cette période 35 accidents provo-
qués par des avalanches (moyenne gé-
nérale 116 avec 25 victimes), dont 17
n'ont causé de dégâts qu'aux réseaux de
transport, aux forêts et aux fermes. Les
18 autres avalanches ont enseveli ou
emporté 45 personnes, dont 14 ont été
tuées et 18 blessées. 17 personnes em-
portées par la neige ont pu se dégager
elles-mêmes et 9 ont été retrouvées à
temps par leurs camarades grâce à un
membre ou un objet visible à la sur-
face.

Dans 15 cas où des skieurs ont été
atteints par l'avalanche, 8 concernaient
des courses accompagnées. Il y a eu
9 morts parmi lesquels un guide, 2 mo-
niteurs de ski et un chef de cours mi-
litaires. Vers une amélioration de la redevance

Utilisation des forces hydrauliques

BERNE, (ATS). — Dans un message,
le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de réajuster la redevance
hydraulique pour compenser la
diminution du pouvoir d'achat de la
monnaie. Le taux maximum de cette re-
devance, qui est actuellement de 12 fr. 50
par un cheval théorique, passerait à 20
francs. Cette mesure permettrait aux
cantons fournisseurs d'énergie de
recevoir davantage des sociétés hy-
dro-électriques, tandis que le prix de
l'électricité ne serait augmenté que de
0,25 centimes par kilowattheure. L'aug-
mentation ne devrait que très peu con-
tribuer au renchérissement, estime le
Conseil fédéral.

D'autre part, elle représente un acte
de solidarité en faveur des cantons de
montagne qui fournissent une part
importante de l'énergie bon marché et
elle sera supportée en majeure partie par
les cantons industriels qui sont les prin-
cipaux consommateurs d'énergie électri-
que.

Il est en outre proposé de supprimer
les degrés de qualité des forces hydrauli-
ques (réduction selon la durée des débits

utilisables) et de déléguer au Conseil
fédéral la compétence d'adapter ulté-
rieurement le maximum de la redevance
hydraulique.

La modification envisagée de la loi fé-
dérale sur l'utilisation des forces hydrau-
liques aura des conséquences financières
pour les CFF qui ont à payer des rede-
vances hydrauliques pour leurs propres
usines hydro-électrique. En moyenne, les
CFF ont payé en 1974, 9 fr. 32 par che-
val, ce qui correspond à un montant to-
tal de 2,65 millions. Après la période
transitoire de trois ans, l'augmentation
prévue des redevances entraînera pour
les CFF une dépense supplémentaire
d'environ deux millions par année.

VALAIS

(c) Hier la station de Montana-Verma-
la publiait les chiffres officiels concer-
nant le dernier exercice. Ces chiffres sont
tout à fait positifs. Ainsi, au cours de
l'exercice 1974-1975, qui comprend le
semestre d'hiver 74-75 et celui de l'été
1975, on a enregistré, dans l'hôtellerie ,
un total de nuitées de 256.245, soit une
augmentation de 16.248 nuitées par rap-
port à 1973-74 (+ 7,65 %), le taux
d'occupation des lits recensés a ainsi
passé de 30,95 à 32,70 %'.

Sur les 146.947 nuitées (+ 4176) du
semestre d'hiver 74-75, celles d'hôtes pro-
venant des pays suivants sont en aug-
mentation : Bénélux (+ 2022), Allema-
gne (+ 1924), Argentine (+ 672), Es-
pagne (+ 531) et Suisse (+ 8679), par
contre diminution des nuitées d'hôtes
provenant de France (—5997), Etats-Unis
(—1226), Canada (—990).

Le semestre d'été 75 accuse un total
de 109.298 nuitées (+ 12.072). Il y a
diminution des nuitées d'hôtes des pays
suivants : Allemagne (—1182), Etats-Unis
(—1462) et Hollande (—1249) et aug-
mentation : Bénélux (+ 2003), Grande-
Bretagne (+ 976) et Suisse (+ 9418).

Les chiffres pour la para-hôtellerie ne
sont pas encore connus, tenant compte
du montant encaissé pour la taxe de sé-
jour, le nombre des nuitées devrait at-
teindre le chiffre de 330.000, soit une
augmentation de 10 % environ par rap-
port à 1973-74.

te tourisme à Montana :
ça ne va pas si mal !

„(. . - . -. |-, | - j ' •¦ - ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ - ¦ -  ¦'¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦• ¦¦¦¦¦ Ï ,V.V.-.V
|
V.V.V.'.V.̂

Près de 180
instituteurs

seront sans travail
à la rentrée de 1976

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Selon le dé-
partement cantonal tessinois de l'éduca-
tion publique, 180 instituteurs des écoles
primaires environ seront sans travail à
la rentrée scolaire 1976. Ce nombre
pourrait varier entre 300 et 600 entre
1976 et 1979.

Ce phénomène est dû à la diminution
sensible du nombre des élèves à la suite
de la réduction du nombre des naissan-
ces et du départ de nombreux travailleurs
étrangers et de leurs familles. Les élè-
ves des écoles primaires sont actuellement
au nombre de 21.253 répartis en 979
classes.

Selon les prévisions établies récem-
ment, il y aura 18.000 élèves dans les
écoles primaires en 1980 et 15.000 en
1985. Si la situation lie se modifie pas
d'ici là, le nombre des élèves par classe
devra être réduit à 14 afin de ne pas
modifier les structures actuelles des éco-
les tessinoises, c'est-à-dire afin d'assurer
une classe à chacun des instituteurs actifs
actuellement.

Cette année, l'Ecole normale tessinoise
a enregistré en première année 252 élè-
ves contre 339 en 1974. Dans quatre
ans, 1051 nouveaux instituteurs sortiront
de cette école.

Accord Ciba-Geigy et Juvena
BALE, (ATS). — Ciba-Geigy SA et

Juvena holding communiquent qu'elles
ont conclu l'accord suivant qui prend
effet au 1er janvier 1976 :

Juvena reprend l'ensemble des affaires
en cosmétiques Binella de Ciba-Geigy et
assurera la vente de ces produits en tant
que ligne séparée sur les mêmes mar-
chés, notamment en Suisse, en Républi-
que fédérale et aux Pays-Bas. Le sys-
tème de vente par l'entremise des dépo-
sitaires Binella continue comme par le
passé et sera intensifié. En outre , les
droits et devoirs résultant de contrats de
licences au Japon et dans les pays de
l'Est sont repris par Juvena.

Afin d'assurer la continuité sur les
marchés de Binella en tant que marque
et conception de produit , Juvena
reprend l'ancien - management » de
Binella ainsi que la majeure partie du
personnel interne et externe. Ciba-Geigy
garde la responsabilité des collaborateurs
non repri s par Juvena.

Ciba-Geigy consent à Juvena un prêt
convertible pour 10 ans, équivalant au
montant du prix d'achat avec droit de
conversion en actions au porteur de Ju-
vena holding, sous réserve de l'approba-
tion de l'augmentation de capital par
l'assemblée générale de Juvena holding.

Par suite de l'acquisition d'Airwick
Industries inc, Ciba-Geigy va concentrer

de plus en plus ses affa ires en produits
de grande consommation sur les pro-
duits de ménage et de jardinage. C'est la
raison pour laquelle il lui a semblé
logique de confier ses activités en
cosmétiques à un groupe qui jouit d'une
position dominante dans ce secteur sur
le marché international. La reprise de la
ligne Binella par Juvena représente un
renforcement souhaitable de l'industrie
cosmétique suisse, dont profiteront aussi
bien le commerce spécialisé que les con-
sommateurs.

M Bibliographie
Linguistique et
communication

(Bibliothèque Laffont des grands thèmes)
La linguistique présente actuellement

un double visage. D'une part certains
voudraient en faire une espèce de ma-
thématique ou une logique. D'autre part,
des linguistiques non moins éminents
font valoir que la langue, reflet de l'es-
prit humain, sera toujours plus riche
qu 'un système aussi élaboré soit-il.

Cependant la science de la communi-
cation apporte à la linguistique un sou-
tien de nature véritablement scientifique.
On distingue bien maintenant le « signi-
fiant » du « signifié ».

Les philologues analysent les codes de
référence de ceux qui s'expriment (les
locuteurs) et de ceux qui perçoivent la
communication, et la science de la
communication analyse les canaux de
communication.

Grâce à cet ensemble d'analyses et à
la comparaison des langues entre elles,
inventée au siècle dernier par Ferdinand
de Saussure, la science du langage forme
de plus en plus un tout cohérent et dont
l'utilité est manifeste.

Le monde végétal
(Bibliothèque Lafont des grands thèmes)

Le monde végétal suggère aujourd'hui
à l'homme une réflexion sur les rythmes
fondamentaux de la biosphère. Ces végé-
taux, qui nous semblent si statiques, ont
conquis le sol de la terre sur de longues
périodes. Leur évolution a permis
d'utiliser de manière de plus en plus
subtile les ressources des sols et des
climats les plus divers. Elle s'est faite en
étroite symbiose avec celle du monde
animal.

On s'aperçoit aujourd'hui, qu'avec ses
troupeaux puis avec l'installation du
monde industriel, l'homme a eu une
influence très profonde sur le monde
végétal. Il a fait reculer parfois son évo-
lution. Mais l'homme, comme n'importe
quel autre élément, provoque une
adaptation du monde végétal.

On trouvera un grand intérêt à lire et
à contempler les images de ce nouveau
dossier sur un « grand thème » fonda-
mental.

Avertissement d'une scientifique genevoise
GENEVE
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GENÈVE (ATS). — «La motivation
profonde de l'ergonomie, c'est-à-dire le
souci d'« adapter le travail à l'homme »
va-t-elle être remplacée par la (dangereu-
se) solution de facilité qui consisterait à
« adapter l'homme au travail ?

C'est un des dangers cachés de la ré-
cession actuelle dans la plupart des pays
industrialisés, écrit le professeur Paule
Rey dans les derniers « Cahiers médico-
sociaux » qui viennent de sortir à Ge-
nève : « Devant la crainte du chômage,
écrit-elle, il peut paraître préférable d'ob-
tenir un mauvais travail que pas de tra-
vail du tout ». Car s'il était indispensa-
ble, à la faveur du plein emploi d'hier,
d'instaurer une conception plus humaine
du travail permettant d'employer l'ina-
dapté, cet inadapté peut aussi être, au-
jourd'hui, un chômeur. Or l'employeur
pourrait avoir tendance à opérer à nou-
veau par sélection, afin de choisir l'hom-
me qui convient à un travail déterminé,
fût-il pénible, ennuyeux ou dangereux.
Ce changement d'optique, s'il venait à
être confirmé, minerait l'effort de tous
les spécialistes en ergonomie, cette scien-
ce qui traite précisément des rapports en-
tre l'homme et son travail , au profit
tant du premier que du second, précise
le professeur. Ce qui serait d'autant plus
regrettable que l'ergonomie, qui est aussi
la science de l'adaptation de l'objet à
l'homme, pourrait précisément apporter
à ce problème sa propre réponse : face

à une concurrence qui se fait plus dure ,
et face à un consommateur devenu plus
exigeant, c'est justement le produit qui
est conforme à l'attente de l'utilisateur
et dont la qualité a été améliorée parce
que fabriqué dans de bonnes conditions ,
qui aura davantage la faveur de l'ache-
teur, estime Mme Paule Rey.

250 tremblements
de terre par année

en Suisse
(c) Environ 250 secousses telluri-

ques sont enregistrées chaque année
par les appareils et stations de l'Ins-
titut suisse pour les tremblements de
terre. Selon un porte-parole de cet
institut, seuls 20 % de tous ces trem-
blements de terre, qui se produisent
en Suisse, sont ressentis par la po-
pulation. Depuis 1964, où la terre
avait tremblé à plus de 300 reprises
dans le canton d'Obwald, on n'a plus
enregistré en Suisse de secousse tel-
lurique, dont l'intensité aurait dépas-
sé la force 5 à 6 sur l'échelle de
« Richter »'. « Actuellement la situa-
tion s'est stabilisée en pays obwal-
dien. Les centra des rti%mWënieftts de
terre semblent se situer à Bâle et
au Valais », nous a déclaré notre in-
terlocuteur.

SUISSE ALEMANIQUE

La victime abandonnée ligotée
Dans la nuit de samedi à diman-

che, 20-21 décembre, un grave délit
de viol a été commis à Grindelwald.
l'auteur a menacé la victime avec un
couteau, a enlevé la femme de force
et abusé d'elle. Il a abandonné la
victime, ligotée, dans un état grave.

La police recherche un inconnu,
soit-disant Marc Gallagher, Anglais,
éventuellement Américain, alias Gal-
lager Mark Steven, Goddard John,
Lloyd Steven John, Meyer John-
Patrick, et Phloyd John. L'inconnu
est âge de 25 à 30 ans ; environ 180
à 185 cm ; corpulence svelte ; che-
veux châtains foncés, cheveux peignés
à gauche (calvitie débutante), peau
du visage grossière, yeux très bleus,
rongeur d'ongles. II parle parfaite-
ment l'anglais, porte un manteau
daim brun, un pullover gris-vert, une
chemise et un pantalon chinés gris-
blanc, des bottes après-ski en étoffe,
bleues foncées avec l'inscription

rouge « Eis » ou « Cis ». Il a dérobe
notamment à la victime un sac de
voyage brun foncé et une montre de
dame marque « Deluxe ».

Le soi-disant Gallagher séjourne en
Suisse depuis plusieurs semaines. Il
loge dans des hôtels de luxe et de
préférence dans des stations d'hiver
renommées. II est très galant avec les
femmes et tente de gagner leur
confiance. Une fois qu'il se trouve
seul avec elles, il se manifeste com-
me un dangereux délinquant sexuel.
L'inconnu disparaît chaque fois des
hôtels sans régler la facture. II a
commis également plusieurs vols au
préjudice de clients dans les hôtels.

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur l'indi-
vidu recherché, sont priées d'aviser le
poste de la police le plus proche ou
le commandement de la police canto-
nale à Berne, tél. (031) 40 40 11.

Grave affaire de viol
dans l'Oberland bernois

Liste des gagnants du 51me tirage :
14 gagnants avec 5 numéros plus

le numéro complémentaire : 29.935
fr. 50.

228 gagnants avec 5 numéros :
1838 fr. 15.

11.473 gagnants avec 4 numéros :
36 fr. 50.

146.974 gagnants avec 3 numéros :
4 fr.

Le maximum de 6 points n 'a pas
été réussi.

Loterie à numéros :
pas de «6»

(c) Rue du Grand-Pré, un vieillard
de 85 ans, M. Albert Defago, retraité,
domicilié rue Cramer ?, traversait lente-
ment la chaussée sur un de ces passa-
ges trompeusement dits « de sécurité ».
Survint une auto folle avec, au volant,
un homme ivre, quasiment hébété.

L'inévitable se produisit. Le vieil hom-
me fut happé, projeté en l'air avant de
retomber lourdement au sol, tête la pre-
mière. On le releva grièvement blessé.
Fractures nombreuses, peut-être des lé-
sions internes.

L'automobiliste sortit de son véhicule
en titubant. Il fallut le protéger contre
la colère de quelques témoins qui vou-
laient lui faire un mauvais parti. Le fau-
tif , François J., 42 ans, Français de Ge-
nève, a été arrêté immédiatement, incul-
pé et écroué.

Fauché sur un passage
de sécurité

par un conducteur ivre

ZURICH (ATS). — L'entreprise Den-
ner SA - proteste énergiquement », dans
un communiqué publié hier, contre la dé-
cision du Conseil fédéral de limiter l'im-
portation de spécialités de vin blanc à
65 % de la quantité importée en 1974.
Denner estime que la diminution de l'of-
fre de vin blanc ne constitue pas seu-
lement une limitation de la liberté de
consommation du consommateur, mais
provoque en outre un renchérissement
inutile des vins blancs.

Denner proteste

La colonne de grêle qui s'est abattue
sur la Suisse dans la nuit du 18 au 19
septembre a été la plus coûteuse depuis
près d'un siècle. Selon une communica-
tion de la Société suisse d'assurance con-
tre la grêle, les dégâts causés au cours
de cette seule nuit dépassent 18 millions
de francs.

Partie de la région genevoise vers 23
heures, cette colonne de grêle gagna en-
suite la Côte, le Gros-de-Vaud et la
Broyé, continua par la région des lacs
de Morat et de Bienne pour prendre fin
dans le Jura bâlois le lendemain matin
vers 2 heures.

Cette colonne de grêle a été excep-
tionnelle par la superficie sur laquelle
elle s'est abattue : une longueur de 200
kilomètres et une largeur moyenne de
10 à 12 kilomètres. L'étendue d'une chu-
te de grêle est en règle générale de 30
à 50 kilomètres de longueur et de 3
à 5 de largeur. 3376 dommages ont été
annoncés à la Société suisse d'assurance
contre la grêle, dont 1960 du canton de
Vaud, 302 de celui de Genève et 350
du reste de la Suisse romande. L'estima-
tion des dégâts aux cultures a nécessité
la collaboration de plus de 150 experts.

Bilan des chutes de grêle
des 18 et 19 septembre

BERNE (ATS). — Les sociétés Elec-
trowatt Ingénieurs-conseils SA (Zurich)
en qualité d'entreprise générale, et Ve-
tropack SA de Bulach (Zurich) en tant
que fournisseur de « know-how », ont
été chargées par l'institut iranien - Indus-
trial Crédit Bank » de construire à Ha-
mad a, à quelque 250 kilomètres de Té-
héran , une fabrique de verre d'emballa-
ge, indique l'Office suisse d'expansion
commerciale. Ce mandat, remporté par
les entreprises suisses face à une forte
concurrence, comprend non seulement la
construction de l'usine, mais encore la
formation des cadres indigènes et du
personnel technique ainsi que, à long
terme, le conseil à l'entreprise dans le
domaine de la technique du verre.

Mandat
à des maisons suisses

pour une verrerie
iranienne

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — La Banque na-
tionale est seule compétente pour l'émis-
sion des billets de banque, a répondu le
Conseil fédéral à une question ordi-
naire urgente du conseiller national
Oehen (AN). Le parlementaire bernois
demandait notamment au gouvernement
s'il était politiquement sage d'émettre un
nouveau billet de 100 francs qui repro-
duit le portrait de l'architecte tessinois
Francesco Borromini, ainsi que son
œuvre la plus représentative, l'Eglise San
Ivo, à Rome. Le Conseil fédéral a
ajouté qu'il n'était compétent que
pour approuver la valeur monétaire des
billets de banque.

Dans le cas présent, il a paru judi-
cieux à la Banque nationale d'illustrer la
mémoire d'un des architectes les plus
brillants de notre pays en reproduisant,
au-delà de tout esprit étroitement na-
tionaliste, son œuvre la plus remarqua-
ble, qui honore, à Rome, la Suisse et le
Tessin.

De plus, il faudrait au moins quatre
ans pour remplacer les nouveaux bil-
lets de 100 francs déjà imprimés, ce qui
entraînerait au surplus une dépense
totale de quelque 20 millions de francs.

Nouveau billet
de banque :

au-delà de tout esprit
nationaliste ...

Sécurité

BERNE (ATS). — L'existence d'un
sens profond de la responsabilité dans
le domaine de l'exploitation et de l'en-
tretien des téléphériques est prédominant
en ce qui concerne la sécurité, a répondu
le Conseil fédéral à une question ordinai-
re urgente du conseiller national Rubi
(soc BE) sur la sécurité des téléphéri-
ques.

D'après les dispositions légales en vi-
gueur, les fabricants de téléphériques sont
responsables de la sûreté de la construc-
tion, les entreprises exploitantes du ser-
vice de l'entretien et du fonctionnement
irréproch ables des installations.

des téléphériques :
question d'entretien

avant tout
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Borg a gagné... la Coupe Davis !
û _ tennis La consécration a 19 ans

La Suéde en battant à Stockholm la
Tchécoslovaquie, est devenue la sixième
nation depuis 1900 à remporter la
Coupe Davis. Elle succède aux Etats-
Unis (24 victoires), à l'Australie (23), à
la Grande Bretgne (9) à la France (6) et
à l'Afrique du Sud, victorieuse en 1974
sans avoir joué la finale , l'Inde ayant
refusé de la rencontrer pour des raisons
politiques.

Ce premier triomphe de la Suède a
été avant tout celui du < phénomène »
actuel du tennis, Bjorn Borg, qui a 19
ans a déjà une longue et brillante car-
rière derrière lui. Après avoir débuté à
15 ans en Coupe Davis contre la
Nouvelle Zélande - il battit notamment
Onny Parun - Borg a surpris le monde
en devenant le plus jeune vainqueur
(17 ans) des internationaux de France,

rééditant ce succès cette année. Il gagna
aussi à Rome et atteignit deux fois de
suite la finale du championnat de la
WCT aux Etats Unis (1974 et 1975).

bMais la plus belle performance de sa
carrière — c'est lui qui le dit — Borg
vient de la réaliser en gagnant la Coupe
Davis de la manière la plus étincelante
que l'on puisse imaginer. Il n'a pas
concédé un seul set devant les Tchécos-
lovaques Jiri Hrebec et Jan Kodes et au
cours de cette année il a remporté tous
ses matches contre la Pologne, la RFA,
l'URSS, l'Espagne — ces rencontres
jouées à l'extérieur — le Chili et enfin
la Tchécoslovaquie.

Au moment ou l'Américain Jim
Connors connaît de sérieuses difficultés
pour s'adapter à la Coupe Davis — une
épreuve nerveusement redoutable —
Borg accumule les exploits. Il s'était fixé
un objectif depuis qu'il joue au tennis :
remporter la Coupe Davis. Cet objectif
est atteint et après ses succès à Roland
Garros, il a désormais deux buts :
remporter les tournois de Wimbledon et
de Forest Hills.

Tout cela pourrait paraître
présomptueux pour un garçon de 19 ans.
Mais Borg a les moyens de réussir dans
son entreprise. Son pouvoir de concen-
tration est immense, sa volonté aussi, ses
qualités tennistiques également. S'il a
décidé d'inscrire à son palmarès
Wimbledon et Forest Hills, il ne serait
pas étonnant de le voir gagner ces pro-
chaines années. Borg n'a certainement
pas fini d'étonner le monde...

Des équipes de valeur à Davos

DE L'OUVRAGE. — La défense suisse, représentée Ici pa r Zenhaeusern (8), le gardien Jorns et Lohrer, aura pat
sablement à faire à la Coupe Spengler. (Photo P. Michel)

f Ẑ hockey sur glace La 49me Coupe Spengler promet

La 49me coupe Spengler réunira à
Davos, du 26 au 31 décembre, les
formations espoirs de Tchécoslova-
quie et de Finlande, ainsi que les
équipes nationales de Pologne, de
Norvège et de Suisse. Ce sera la
deuxième fois, après 1974, que le
traditionnel tournoi organisé dans la
station grisonne sera ouvert exclusi-
vement aux équipes nationales, et
toutes les rencontres auront caractère
de match international officiel. C'est
la raison pour laquelle le club
tchécoslovaque de Slovan Bratislava,
qui avait pu défendre son trophée
l'an dernier et l'avait remporté pour
la troisième fois, sera absent cette
année.

TROIS FAVORIS
Trois équipes font figure de favo-

ris : la Pologne, les espoirs tchécoslo-
vaques et les espoirs finlandais,
tandis que la Norvège et la Suisse
devront, probablement, se contenter
de tenir des rôles plus modestes.

A l'instar de la Tchécoslovaquie, la
Finlande a sélectionné une équipe où
l'amalgame entre des jeunes joueurs
et quelques routiniers devrait assurer
une base solide. La Pologne, de son
côté, fera confiance à la plupart dès
hommes ' qui ont slave leur place
dans le groupe A des championnats
du monde, au printemps dernier.
Quant à la Norvège, elle alignera
une majorité de joueurs qui ont
assuré sa promotion dans le tournoi
mondial B.

Pour l'équipe nationale de Suisse,
cette 49me coupe Spengler constitue-
ra le troisième volet de sa prépara-
tion en vue des Jeux olympiques
d'Innsbruck, ainsi que des champion-
nats du monde du groupe B, qui
auront lieu en Suisse (Aarau et Bien-
ne). Deux matches contre l'Italie et

deux contre la République démocrati-
que d'Allemagne ont permis à l'en-
traîneur national Rudolf Killias de
passer «n revue ses troupes. A
Davos, le cadre sera réduit à vingt
hommes et il devrait être sensible-
ment proche de celui qui se rendra à
Innsbruck au début de février.

LA SÉLECTION SUISSE
Par rapport aux récents matches

contre la RDA, deux joueurs ont été
écartés, les Bernois Conte et Zahnd ,
si bien que la sélection helvétique
pour la coupe Spengler sera la
suivante :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano)
et André Jorns (Ambri Piotta).
Défenseurs : Charles Henzen (Sierre),
Jakob Koelliker , Reto Lohrer et
Aldo Zenhaeusern (Bienne), Ueli
Hofmann (Berne), Andréas Meyer et
Ernst Luthi (Langnau). Attaquants :
Bernhard Neininger, Toni Neininger
et Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Renzo Holzer, Fritz Wyss, Ricardo
Fuhrer (Berne), Jurg Berger, Rolf
Tschicmer (Langnau), Daniel Widmer
(Bienne), Walter Durst (Davos),
Nando Mathieu (Sierre).

PROGRAMME DE LA COUPE
Vendredi 26 décembre. — 16 h 30:

Suisse - Tchécoslovaquie. 21 h, Polo-
gne - Finlande.

Samedi 27 décembre. — 15 h 30 :
Suisse - Norvège. 21 h, Tchécoslo-

vaquie - Finlande.
Dimanche 28 décembre. — 15 h 30:
Pologne - Norvège.
Lundi 29 décembre. — 15 h 30:

Finlande • Norvège. 21 h, Suisse •
Pologne.

Mardi 30 décembre. — 15 h 30,
Tchécoslovaquie - Norvège. 21 h,
Suisse - Finlande.

Mercredi 31 décembre : 10 h 30 :
Tchécoslovaquie - Pologne.

Les Norvégiens au Brassus
00 .̂- ski y Premières inscriptions

Les organisateurs du 25me concours
international nordique du Brassus (9-10-
11 janvier 1976) commencent à prendre
note des premières inscriptions. Des
invitations ont été adressées à 18 fédé-
rations. Certaines d'entre elles ont déjà
répondu par l'affirmative : la France,
l'Italie, la RFA, la RDA et la Norvège
qui déléguera dans la Vallée de Joux
l'équipe de relais qu'elle espère bien voir
triompher aux Jeux olympiques.

L'occasion lui est donnée de procéder
à un « test » capital puisque la décision
a été prise d'organiser un 4 X 10 km.
L'heure de départ de ce relais (diman-
che) a ainsi dû être avancée à 9 h 30.

La concurrence, d'ores et déjà sera
très forte pour l'élite helvétique que ce
soit en fond ou en saut. Chaque vain-

queuer d'une discipline nouvelle (fond
15 km, saut, combiné nordique) recevra
en outre une distinction spéciale : un
« ski d'or » joyau en or massif d'une
longueur de 18 cm., conçu et réalisé par
une entreprise de la Vallée.

p/*y " ¦ '—~ ~—i
<£réky *ennis de table

Lé championnat
de l'A.C.NJ.T.T.

Première ligue.- Port I a confirme les
prévisions en gagnant tous ses matches
du premier tour. Il n'est pourtant pas
tout à fait à l'abri d'une surprise lors
de la seconde phase du championnat,
car ses victoires furent bien souvent enle-
vées de justesse. Sapin I, malgré son
incroyable défaite par 0-6 devant Bienne
II, conserve la deuxième place grâce à
une belle performance contre Le Locle II
(6-2). Au bas du tableau, Tavannes I,
ayant battu Bienne II, abandonne in ex-
tremis la lanterne rouge à Côte IL
Classement : 1. Port I, 14 points ; 2.
Sapin I, 10; 3. Le Locle II, 9 ; 4. La
Heutte I, 8 ; 5. Bôle I, 6 ; 6. Bienne II,
4 ; 7. Tavannes I, 3 ; 8. Côte Peseux II,
2.
Troisième ligue, groupe III.- Finalement,
La Heutte II cède la première place à
Oméga II. Cette passation de pouvoir
s'est faite lors de la rencontre qui oppo-
sait les deux « leaders » et qui s'est sol-
dée par une nette victoire du dernier
nommé, par 6-1. Delémont I, après un
départ peu encourageant s'est admirable-
ment ressaisi et se hisse sensiblement en
dehors de la zone dangereuse.
Contrairement à son équipe-fanion,
Tavannes I ne semble pas amorcer une
courbe ascendante.

Classement : 1. Oméga II, 14 points ;
2. La Heutte II, 12; 3. Bienne III, 10;
4. Oméga III, 8 ; 5. Delémont I, 6.
Bienne IV, 4;  7. Port III, 2;  8. Tavan-
nes II, 0. V.L.

Port invaincu

Walter Steiner
deuxième

à Innsbruck
Sur le tremplin du Bergisel, à

Innsbruck, Walter Steiner a pris la deu-
xième place d'un concours d'avant-sai-
son derrière le jeune Autrichien Toni
Innauer, champion d'Europe juniors. Ce
dernier a fait preuve d'une nette
supériorité. Avec deux sauts de 103 et
99,5 mètres, il a relégué à 18,7 points le
Saint-Gallois.

Le concours a réuni les meilleurs
Autrichiens et Suisses, ainsi que les Alle-
mands de l'Ouest.

CLASSEMENT
1. Toni Innauer (Aut) 227,0 p (103-

99,5 m) 2. Walter Steiner (S) 208,3
(98-94). 3. Willi Purstl (Aut) 205,6
(94-95). 4. Reinhold Bachler (Aut)
205,5 (96-94). 5. Ernst von Gruenigen
(S) 202,2 (92-96). 6. Alfred Grosche
(RFA) 201,9 (94-97).

Le ski de A à Z...
Serge et Patrick Lang sont intimement

liés au ski, Serge en particulier. Or, une
nouvelle fois, ils ont sorti de presse leur
« Biorama ski 76 » *Chaque année leur publication gagne
en intérêt — à quant le ski nordique ?
Non seulement « Biorama » présente une
biographie de plus de 300 skieurs alpins
en activité accompagnée de leur
palmarès, mais encore tous les résultats
de la saison dernières (coupe du monde
et d'Europe) sont répertoriés. Et puis —
innovation — la liste des points FIS
permet également de mieux situer cha-
que compétiteur dans la hiérarchie des
valeurs, en particulier ceux appartenant
à la grande masse.

De plus, Serge et Patrick Lang consa-
crent une partie de leur brochure à
l'analyse, aux souvenirs (Sapporo 72,
capitale du sport suisse), à l'anecdote, à
l'histoire de quelques championnes et
champions. Et puis, « Biorama » lève un
coin de voile sur l'affaire Schranz à
Sapporo.

Dans son « Top secret, Schranz,
Sapporo 72» , Serge Lang, avec son style
direct , précis, son très grand sens criti-
que, retrace les événements qui condui-
ront le CIO à exclure l'Autrichien des
Jeux , lui faisant payer la facture de
l'amateurisme pour beaucoup d'autres.

A la veille des Jeux d'Innsbruck,
« Biorama » ne pouvait omettre d'en
faire l'historique, d'en donner le
palmarès (les dix premiers de Garmisch
(1936) à Sapporo (1972). P.-H. B.

* Ed. S. et P. Lang, Riehen (Suisse).
__ _________-__—-—- _______

Zweifel : et de 16...

m̂ l cydocross

Le professionnel zuricois Albert
Zweifel a signé son 16me succès de la
saison en remportant le cyclocross de
Schaffhouse. Son dauphin cette fois est
Hermann Gretener qui termine à l'09
devant Frischknecht.

Zweifel a pris la tête au 2me des 10
tours. Progressivement il a creusé l'écart
sur ses rivaux. Le parcours, relativement
roulant, rapide surtout, a facilité son
entreprise. Apparemment Zweifel n'a
même pas eu à forcer son talent pour
s'imposer. La deuxième place de
Hermann Gretener, passablement effacé
depuis le début de la saison , indique que
l'ex-champion suisse a encore un rôle à
jouer sur le plan national.

RÉSULTATS
Catégorie A : 1. Albert Zweifel (Rueti)

les 23 km en 54'42 ; 2. Hermann Grete-
ner (Wetzikon) à l'09 ; 3. Peter Frisch-
knecht (Uster) à 2'23 ; 4. Willi Lienhard
(Steinmaur) à 2'56 ; 5. Richard Steiner
(Wetzikon) à 3'13 ; 6. Ueli Mueller
(Steinmaur) à 3'45 ; 7. Walter Mueller
(Steinmaur) à 4'04 ; 8. Karl-Heinz
Helbling (Meilen) à 4'15 ; 9. Ernst Gyr
(Eschenbach) à 4'46 ; 10. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon) à 5'57.

Catégorie B : 1. Peter Haegi (Oerli-
kon) les 16 km 100 en 43'10 ; 2. Hans
Ledermann (Meilen) à 16" ; 3. Hans
Meier (Oberaegeri) à 24" ; 4. Werner
Schmutz (Affoltern) à 30' ; 5. Othmar
Kistler (Baech) à 40".

Catégorie C : 1. René Hanselmann
(Muhen) les 9 km 100 en 25'32.

Des aveux quatre ans après...
ggg foetbaii j «L'affaire » de Schalke 04

Huit anciens joueurs de Schalke 04 (7
titres nationaux) ont porté un coup mor-
tel à leur ex-club en passant aux aveux.
Ils ont reconnu avoir touché des pots-
de-vin avant un match de « Bundesliga ».

L'affaire remonte au 17 avril 1971.
Ce jour-là, Arminia Bielefeld , menacé de
relégation en 2me division, gagnait à la
surprise générale contre Schalke 04 à
Gelsenkirchen ! (1-0). Quelques jours

après, le scandale éclatait : pour 40.000
dm versés par Waldemar Slomiany,
émissaire de Bielefeld, ces huit joueurs
abandonnaient ou facilitaient la victoire
de l'adversaire.

Pendant quatre ans, le procès s'est
traîné d'audience en audience. Tous les
joueurs, dirigeants et entremetteurs ont
toujours nié l'existence de manipula-
tions. Les aveux obtenus récompensent

I opiniâtreté de la commission de disci-
pline du DFB qui, malgré de vives pres-
sions, a lutté avec constance pour
l'établissement de la vérité.

La carrière du président de Schalke
04, M. Guenter Siebert, est sérieusement
menacée comme celle des huit joueurs
qui ont fait rebondir l'affaire. Parmi eux
figurent trois anciens internationaux :
Klaus Fischer et Reinhard Libuda, an-
cien joueur de Strasbourg, ainsi que
Rolf Ruessmann, Juergen Wittkamp,
« libero » de Borussia Moenchenglad-
bach, Herbert Luetkebohmert, Jurgen
Sobieray, Jurgen Galbierz et Klaus Sen-
ger. 

Espagne
Championnat de 1ère division (14me

journée) : Hercules Alicante-FC Séville
1-0 ; Bétis Séville-Oviedo 2-1 ; Las Pal-
mas-Santander 5-0 ; Espanol Barcelone-
Grenade 3-0 ; Valence-Barcelone 3-2 ;
Real Madrid-Atletico Bilbao 1-0 ; Real
Saragosse-Salamanque 3-0 ; Gijon-Elche
1-1 ; Real Sociedad-Atletico Madrid 1-1.
— Classement actuel : 1. Real Madrid
23 p. -2. Hercules Alicante et Atletico
Madrid 19. -4. Barcelone 17. -5. Atle-
tico Bilbao et Espanol Barcelone 16.

divers

« Le livre d'or de la tormuie i -
1975 » * vient de paraître. L'ouvrage
— véritable historique de la saison
écoulée — de Renaud de Laborderie
(préface d'Emerson Fittipaldi) est
divisé en trois grands chapitres.

Dans le premier — « Du Lauda,
encore du Lauda , toujours du
Lauda » — l'auteur retrace la
fabuleuse ascension du pilote
autrichien (4 ans et 23 jours pour
sortir de l'anonymat et toucher à la
consécration.

Le deuxième chapitre est
fractionné en quinze parties, soit au-
tant qu 'il y eut de Grand prix en
1975. Pour chacun d'eux, l'auteur
décrit non seulement la course, mais
encore l'atmosphère générale, le
contexte dans lequel il s'est couru
par rapport au championnat du
monde, fil conducteur de la saison.
Et puis, en guise de conclusion, une
fiche renseigne le lecteur sur les ca-
ractéristiques de la course : date,
nom du circuit, nombre de specta-
teurs, le temps, la distance, records,
grille de départ, résultats , abandon
entre autres.

C'est ainsi que le lecteur est
emmené d'Argentine au GP de Suisse
à Dijon en passant par les rendez-
vous de Monaco, d'Italie entre
autres. Il y retrouve tout ce que fut
la saison 1975.

Enfin, sous la forme d'un tablesu
facile à lire, la troisième partie est
consacrée aux différents classements
de saison.

« Le livre d'or de la formule 1 —
1975 » est indiscutablement un
ouvrage s'adressant non seulement au
spécialiste , mais également au
passionné des Grands prix tant il se
lit facilement , l'annccdotc ayant
également sa place. P.-H. B.

* Editions SOLAR, Paris

Grand Prix 1975
à cœur ouvert

EXPLOITS DE CHÊNOIS ET NAEFELS
£& voiieybaH ] le championnat suisse

A l'exception des messieurs de Colom-
bier qui ont facilement battu Montreux ,,
les autres équipes neuchâteloises n'ont
pas brillé en cette fin d'année. Les da-
mes de Neuchâtel-Sports, en déplacement
à Lausanne, n'ont pu conserver leur troi-
sième place au classement ; elles ont
perdu en trois sets contre une forma-
tion de leur niveau. Les messieurs ont
connu le même sort, jouant sans am-
biance et manquant d'engagement. Il
semble que la victoire contre Chênois,
samedi dernier, n'ait pas été « digérée ».

Même résultat pour les dames de Co-
lombier, qui se sont inclinées face à
Uni-Berne, contre laquelle elles avaient
perdu en cinq sets au match aller.

La surprise du jour nous vient de la
terre genevoise, où Chênois a infligé à
Bienne sa première défaite de ce cham-
pionnat , ce qui relance quelque peu la
compétition pour le titre. Autre surprise
de taille, la victoire à l'extérieur de
Naefels, face à Voléro, qui n'avait pas

connu la défaite depuis trois ans en
championnat !

RÉSULTATS
Ligue A masculine : Star-Onex -

Uni-Bâle 3-0 ; Chênois - Bienne 3-1 ;
Tornado - Servette 0-3 ; Rappers-
wil - Spada 1-3. Dames : Lausanne -
Neuchâtel-Sports 3-0 ; Colombier - Uni-
Berne 1-3 ; Uni-Bâle - Servette 3-0 ;
Lucerne Bienne 1-3.

Ligue B masculine : Chênois - Cern
2-3 ; Pax - Lausanne Uni 0-3 ; Lau-
sanne - Neuchâtel-sports 3-0 ; Colom-
bier - Montreux 3-0.-Dames : Star-Onex
- Berne 1-3.- Lausanne - Lausanne Uni
2-3.- ATV Bâle - Fribourg 3-0.

CLASSEMENTS
Ligues A masculine : 1. Bienne 10

matches/18 points.- 2. Chênois 10/16.
3. Spada 10/14.- 4. Star-Onex 10/
12.- 5. Servette 10/10.- 6. Uni-Bâle
10/6.- 7. Tornado 10/2.- 8. Rappers-
wil 10/2.- Dames : 1. Uni-Bâle 10/20.
2. Bienne 10/18.- 3. Lausanne 10/12.
4. Neuchâtel-sports 10/12.- 5. Uni-
Berne 10/10.- 6. Colombier 10/4.-
7. Servette 10/2.- 8. Lucerne 10/2.

Ligue B masculine : 1. Lausanne Uni
10/18.- 2. Colombier 10/18.- 3. Lau-
sanne VB 10/14.- 4. Montreux 10/.
5. Chênois 10/8.- 6. Neuchâtel-Sports
10/6 (17-23).- 7. Cern Genève 10/6
(13-27).- 8. Pax 10/2.- Dames : 1. Lau-
sanne 9/18.- 2. Chênois 8/12.- 3. Ber-
ne 8/10.- 4. Star 8/10.- 5. ATV Bâle
9/8.- 6. Lausanne 9/2.- 7. Fribou rg
9/0.- Groupes est, messieurs : 1. Valero
et Naefels 9/16 (26-7).- Dames : 1.
Spada 10/20.- 2. Basler 10/18.- 3.
Minerva 10/14. R.Mi

Roy Schuiten
quitte Raleigh

WSKO" cyclisme

Le Hollandais Roy Schuiten,
champion du monde de poursuite et
vainqueur notamment des deux derniers
Grands prix des nations, défendra en
1976 et 1977 les couleurs du groupe
français Lejeune-BP. Les dirigeants de
son nouveau groupe ont annoncé qu'il
avait signé un contrat de deux ans.

Roy Schuiten appartenait au groupe
Raleigh dont le directeur sportif est
Peter Post. Des bruits circulaient ces
derniers temps à propos de son départ
dans une autre formation. Peter Post
avait toutefois affirmé que Schuiten
encourait des sanctions s'il ne respectait
pas son contrat jusqu'à terme.

AJ boxe *w ,

L'hebdomadaire montréalais « diman-
che matin » affirme que Mohamed Ali
pourrait défendre pour la dernière fois
son titre mondial des poids lourds à
Montréal , durant la première semaine du
mois d'août 1976, contre George Fore-
man ou Joe Frazier. Selon le journal,
le combat aurait lieu au Stade olympi-
que, une semaine après la clôture des
J.O. d'été. Un des promoteurs de cette
rencontre serait le Noir Américain
Johnny Rodgers, une vedette de la ligue
canadienne de football. La bourse totale
atteindrait 15 millions de dollars (11
millions pour le vainqueur) . Une con-
firmation est évidemment attendue...

Ali-Foreman
en août à Montréal ?
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• Le Sud-Coréen Yu Jae Do, cham-
pion du monde des super-w^lters (ver-
sion WBA), mettra son titre en jeu le 17
février prochain contre le Japonais
Koichi Wajima.

FOOTBALL
• La Havanne. — Tournoi pré-

olympique : Cuba - Surinam 6-1 (4-0).
En finale de la zone Amérique centrale
et Caraïbes, la formation cubaine af-
frontera le vainqueur du match Mexique
- Guatemala.

• L'équipe de Haute-Volta a créé
une surpris, de taille en battant l'Algé-
rie par 5-0 (mi-temps 2-0), à Ouagadou-
gou, devant plus de 10.000 spectateurs.

Cette rencontre entrait dans le cadre de
la semaine d'amitié algéro-voltaique.

TENNIS
• La Suisse et l'Autriche ont conclu

un match amical qui aura lieu en salle,
les 3 et 4 janvier, à Otelfingen. Cette
rencontre servira de préparation pour les
deux équipes en vue de la coupe Davis
et de la coupe du Roi.

Fleurier reçoit
La Chaux-de-Fonds
Ce soir à la patinoire de Belle-Ro-

che, le CP. Fleurier rencontre la 1er
équipe du H.C. La Chaux-de-Fonds
dans un match amical devant
permettre aux deux formations en
présence de « garder le rythme » et
de tâcher ainsi d'éviter l'effet de
coupure qui ne manquera pas de se
faire sentir chez certaines équipes
après la trêve de fin d'année.

J.-P. D.

Tournoi
des Izvestia

L'URSS, championne du monde, a
enlevé le tournoi des Izvestia, à Mos-

, cou, en battant la Tchécoslovaquie
par 3-2 (2-1, 1-0, 0-1). Les joueurs so-

viétiques teMinent ainsi invaincus.
Leurs buts ont été marqués par
Charlamov (2) et Yakouchev. Les
Tchécoslovaques répliquèrent par
Pouzar et Martinec. Malgré leur dé-
faite, les Tchécoslovaques ont laissé
une excellente impression. Pour la
troisième place, la Suède a battu la
Finlande par 8-2 (4-0, 3-0, 1-2).

Classement du tournoi : 1. URSS
3-6. 2. Tchécoslovaquie 3-4. 3. Suède
3-2. 4. Finlande 3-0.

Le Mexique élimine les Etats-Unis
Comme l'an dernier , les Etats-Unis

ont été éliminés de la Coupe Davis pai
le Mexique. A Mexico, en demi-finale
de la zone nord-américaine, Raul
Ramirez a remporté le dernier simple,
qui l'opposait à Jimmy Connors, per-
mettant à son équipe de se qualifier pai
3-2.

Le match avait été interrompu la
veille par l'obscurité alors que le
Mexicain menait par 2-6 6-3 6-3 2-3.
Devant les 4000 spectateurs qui emplis-
saient le stade Rafaël Osuna, Ramirez a
finalement remporté le quatrième set par
6-4.

L'année dernière, les Américains
s'étaient inclinés par 4-1 à Palms Spring
mais ils n'avaient aligné qu'une équipe

de second plan . Cette fois, avec Jimmy
Connors, les Etats-Unis partaient favoris.
C'est cependant Raul Ramirez qui a été
la grande vedette de la rencontre, en
battant successivement Gottfried et
Connors et en prenant une part prépon-
dérante dans la victoire du Mexique
dans le double.

Le Mexique doit être opposé mainte-
nant à l'Afrique du Sud en finale de la
zone nord-américaine mais on ignore
pour le moment si le match aura lieu.
Le gouvernement mexicain s'était déjà
opposé en janvier dernier à ce que ses
joueurs rencontrent les Sud-Africains.

Résultat du dernier simple : Raul Ra-
mirez (Mex) bat Jimmy Connors (EU)
2-6 6-3 6-3 6-4.

i. américain Arthur Ashe a été classé
joueur numéro un mondial en 1975 par
le service des sports de l'AFP, à la suite
de ses succès dans le championnat WCT
aux Etats-Unis et surtout au tournoi de
Wimbledon.

CLASSEMENT
Messieurs : 1. Arthur Ashe (EU) ; 2.

Bjorn Borg (Su) ; 3. Jim Connors (EU) ;
4. Manuel Orantes (Esp) ; 5. Ilie Nastase
(Rou) et Guillermo Vilas (Arg). Dames :
1. qiris Evert (EU) ; 2. Billie-Jean King
(EU) ; 3. Evonne Geolagong (Aus) ; 4.
Martina Navratilova (Tch) ; 5. Virginia
Wade (GB) ; 6. Margaret Court (Aus).

• Les Etats-Unis ont remporté, à
Miami, la coupe Sunshine réservée aux
juniors. En finale, les Américains ont
battu la RFA par deux victoires à une.

# L'Inde s'est qualifiée pour les
demi-finales de la zone asiatique de
coupe Davis aux dépens des Philippines.
A Manille, la formation indienne mène
en effet 3-0 à l'issue du double remporté
par les jeunes Sashi Menon et Chiradip
Mukerjea.

Ashe numéro un
mondial 1975

Toto X
Liste des gagnants du concours

No 15:
2 gagnants avec 5 numéros + I»

no compl. = Fr. 37.933.40
109 gagnants avec 5 numéros =

391.50
3715 gagnants avec 4 numéros =

11.50
5952 gagnants avec 3 numéros +

le no compl. = 4.75.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu.

Sport Toto
Liste des gagnants du concours

no 51 :
120 gagnants avec 12 points

= Fr. 670.60
1688 gagnants avec 11 points =

Fr. 35.75
11467 gagnants avec 10 points =

Fr. 5.25.



Entreprise romande cherche pour son département
« cuisines professionnelles »

REPRÉSENTANT LIBRE
pour le canton de Neuchâtel.
Préférence sera donnée à candidat bénéficiant de
bonnes connaissances de la branche et de la clien-
tèle.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffres
PL 903161 à Publicitas, 1002 Lausanne.

.'- .

Compagnie suisse d'assurances ayant son siège en Suisse ro-
mande met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE ANALYSE
ET PROGRAMMATION

y 7- T

Cette fonction, nouvellement créée, requiert de son titulaire une
formation de niveau universitaire, complétée par une expérien-
ce pratique de plusieurs années dans tes domaines de l'infor-
matique (analyse et programmation) et du management.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service détaillées, avec spécimen d'écriture et références.

Chaque candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffres OFA 4626 GU à Orell Fiissli Publicité S.A.,
1211 Genève 2.
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1 - —̂Ĥ s^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s?"ffS-2*§lsS'??$&&': ¦¦'¦ .. 'ïyy ^y '̂ H/ ¦ 
 ̂ S
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w Le petit magasin au grand choix .
* CHEZ LE « PETIT FRANÇAIS » Jf

J NOUVEAU : *
J • TRUITE DU VIVIER T̂

_^ Prix de lancement : Fr. 1.DU ";
* les 100 g 3r
V • TOURTEAUX W

OU ARAIGNÉES DE MER ™

fi OU ÉTRILLES VIVANTS J±

if chaque (In de semaine ^L

 ̂
• COQUILLES SAINT-JACQUES 

^
V la pièce Fr. J.uU yt

* HUITRES *
^( Passez vos commandes Ĵ >
. rapidement: Fr. 1.— de rabais .
fC sur la douzaine 5̂ "

K ET TOUJOURS 3f
V • POISSONS DE MER FRAIS } L

 ̂
• POISSONS 

DU LAC 
T^

J* • CRUSTACÉS HADHOCK ^T

K HUITRES • FUMÉS • MOULES >f
L
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SOUPE DE POISSONS MAISON jj

W FERMÉ LE LUNDI 
^
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ŜECRÉTAIRE
(STÉNODACTYLO)

vous ne désirez pas uniquement écrire des lettres, mais éga-
lement vous occuper d'un produit intéressant, le travail chez
nous sera pour vous plus qu'une tache.

Nous fabriquons de la vaisselle en porcelaine dure, pour mé-
nages et hôtels, c'est-à-dire des produits pour lesquels vous
aurez bientôt un intérêt personnel.

Votre travail consistera à vous occuper de la correspondance
française courante, sois sous dictée, soit de manière indé-
pendante. Pour répondre à nos exigences, vous devriez
posséder des connaissances de base de la langue allemande
que vous pourrez approfondir et perfectionner.

En plus d'une occupation agréable, vous j

trouverez chez nous une équipe jeune et _M
ouverte, des conditions d'emploi progrès- .___ '
sives et des prestations sociales ,____§
appropriées. j am m^A

Les intéressées adresseront leur offre ^
mm\ - l

d'emploi à • _^_lm

Colosé cherche

conseillers - vendeurs
et conseillères-vendeuses

pour ses produits cosmétiques.
Gains supérieurs pour personnes actives et ayant
du goût pour les contacts. i
Téléphoner à Colosé, Bienne,
(032) 22 72 53.

Nous sommes une jeune entreprise avec 65 colla-
borateurs à Buchs près d'Aarau.

Nous cherchons

un jeune monteur électronicien
EGM, FFAM
ou un mécanicien-électronicien

parlant couramment le français, éventuellement
l'allemand, pour l'activité suivante :

Fabrication et contrôle d'instruments, mise en
marche et service de contrôle dans toute la Suisse.

Nous offrons
une position d'avenir à un collaborateur ayant de
l'initiative ainsi qu'une bonne rémunération. Horaire
libre.

Faire offres à HECTRONIC A.G.
Bresteneggstrasse 9, 5033 BUCHS.

Je cherche

sommelière
pour le 1er janvier, 2 horaires de
travail. Fermeture le dimanche.
Tél. (038) 33 40 40.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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"SKIEURS*1
HORAIRE GÉNÉRAL DES COURSES
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

t 

Départs: quai du Port; arrêts à: ^A
Sablons. Chaumière, Rosière, JJjj

Vauseyon J ;

_ LES BUGNENETS h
NU CRÊT-DU-PUY 

^Y  ̂ OU SELON LA NEIGE

TÊTE-DE-RAN M
1|H VUE-DES-ALPES mr*

J Dép. 10 h et 13 h 30 S

2 T0US LES JOURS | ï|i
((¦(JOUR DE NOËL : PAS DE SERV'CE) Hl[_

'¥ lf tTTWEm W
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CARS NEUCHATEL
Tous renseignements au 25 82 82 \f^

•te çWMK ^

ĵ-lQty Notre prochain
<¦>  a souvent besoin

JTJOTX de votre aide.

SECOURS SUISSE D'HIVER

SOLITAIRE ???
Si vous faites le premier pas, ce
mot n'existera sûrement plus dans
votre langage, puisque nous nous
efforçons, par votre inscription sur
une base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'or-
dinateur, pas de visite représenta-
tive. Discrétion absolue.
Institut

£3 f% rue Centrale 99a

IRQ lÀRlNEiï Tél. (032) M 32 34

Nous cherchons, pour notre fils,
place

d'apprenti cuisinier
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
Tél. (038) 53 28 35.

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.

1 CORDE ALPINISTE 11 mm.d.. 40 m.l. 1 vélomo-
teur Solex Flash 6000. Tél. (038) 42 35 06.

COURS D'ANGLAIS laboratoire complet , avec
magnétophone 2 pistes, cassettes, livres et dic-
tionnaire. Valeur 3200 fr., cédé à 900 fr.
Tél. 46 21 61.

LITS JUMEAUX modernes 210 x 90 cm, sans ma-
telas, tables de nuit incorporées, bois clair.
Tél. 24 57 85.

BAGUE OR BLANC avec aigue-marine et brillants,
peu portée, 700 fr.. valeur 1400 fr. Tél. 31 71 03.

SKIS DE FOND pour enfant 150 cm. Tél. 24 36 87.

SOULIERS DE SKI N° 39, oranges, plastifiés, état
de neuf. Tél. 63 25 42 ou 63 10 86.

1 PAIRE DE PATINS de hockey N° 34 ; 1 paire de
patins blancs N° 34. Tél. 25 93 52.

SOUUERS DE SKI. Dolomite, pointure 44, état de
neuf, 90 fr. Tél. (038) 57 14 87.

TABLE DE CUISINEbalcon + 4 chaises, bon état,
30 fr. Tél. 25 16 50.

UNE MALLE 0.25 mètre cube, solide, idéale pour
déménagement, état neuf. Tél. 25 16 50.

POUSSE-POUSSE pliable, dossier réglable pour
couchette, état neuf. 30 fr. Tél. 25 16 50.

MODÈLE RÉDUIT; 1 télécommande multiplex
12 C; 1 avion (neuf, 1.70 m d'envergure) avec
moteur 10 ce, accessoires compris Fr. 1500.—
Tél. (037) 63 17 02. à partir de 18 heures.

ADORABLE CANICHE nain, noir, 3 mois, 250 fr.
Tél. 42 34 01.

PATINS, bottines blanches, N° 33,30 fr. ; robe pa-
tinage 6 ans, 10 fr. Tél. 31 52 25.

2 PNEUS NEIGE, état de neuf. 6.40-13./ 7.00-13.
Tél. 42 12 84.

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

FRIGO environ 160 litres. Tél. 41 18 06.

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

APPARTEMENT 2 V» PIÈCES, tout confort,
3rands-Pins 2. Charges comprises. Tél. 24 51 74.

:OLOMBIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
;t bains, 5 minutes de l'arrêt du tram, 354 fr., place
le parc et charges comprises, fin janvier.
Tél. 47 10 66, interne 23.

CORTAILLOD, chemin des Pâles 21, appartement
leuf, 3 Vi pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
rél. 42 3548.

\ PRÈLES, APPARTEMENT de vacances, indé-
pendant, 2 pièces, cuisine, W.-C. Tél. (032)
35 17 32.

POUR LE 24 MARS 1976, centre ville, petit 3 pit-
iés, balcons, salle de bains, 290 fr. Tél. le matin,
su 31 43 51.

QRAND STUDIO, Vauseyon, antenne TV, frigo,
salle de bains. Tél. 24 36 66.

APPARTEMENT HLM 3 pièces, Perrière 26, à Neu-
Dhàtel, libre immédiatement 185 fr. + 72 fr.
:harges. Destiné à couple ou personne avec en-
fants. Revenu maximum Fr. 22.800.—.
Tél. 24 44 46.

URGENT, DOMBRESSON, appartement 3 pièces,
confort, 315fr. Tél. (038) 53 21 21.

2 MINUTES UNIVERSITÉ, deux pièces, cuisine
agencée, douche, 430 fr. Conviendrait pour deux
jeunes filles. Tél. 24 01 51.

IMMÉDIATEMENT. AUX CARRELS 16, apparte-
ment 3 pièces, confort, 400 fr. par mois, charges
comprises. Décembre gratuit. S'adresser au
concierge, 1" étage.

3 Va PIÈCES, bel appartement tout confort, de
86 m;, à 5 km de Neuchâtel. Tél. 36 13 45.

STUDIO MEUBLÉ avec tout confort, cuisine et
salle de bains communes. Pour visiter, s'adresser
à M'™ Kessler, Brévards 7, Neuchâtel. Tél. (038)
24 37 80.

HAUT DE LA VILLE, appartement de 4 chambres,
bains, pour le 24 mars, 475 f r. + charges. Adresser
offres écrites à IH 6440 au bureau du journal.

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

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

APPARTEMENT2-3 PIÈCES, éventuellement sans
confort, loyer modéré. Région Saint-Biaise, Neu-
châtel. Val-de-Ru*. Tél. 25 12 51 ou 53 27 83.
APPARTEMENT, 1 PIÈCE, meublé, centre-Neu-
châtel, loyer modéré. Tél. 24 41 91. interne 26.

JEUNE FILLE pour m'aider auprès des enfants et
au ménage, en chalet, à la montagne, pendant 4 à
5 semaines, mois de mars 1976. Bons gages.
Tél. 42 18 65. 

FEMME DE MÉNAGE mercredi et vendredi matin,
dès janvier , pour remplacement deux mois.
Tél. 24 22 88. 

PEINTRE OU BRICOLEUR est demandé pour faire
quelques petits travaux de peinture. De préféren-
ce personne sans travail. Tél. 25 34 25.

PERSONNE DE CONFIANCE pour la tenue d'un
ménage de 5 personnes, à Bevaix. Horaire : 8 heu-
res à 14 heures, du lundi au vendredi. Tél. (038)
46 13 06.

LICENCIÉ ES LETTRES, professeur de français,
d'allemand, de latin et d'italien ; Suisse, expérien-
ce de bibliothécaire, cherche d'urgence emploi à
plein temps, leçons privées, ou comme libraire.
Adresser offres écrites à CF 6456 au bureau du
journal.

DAME DE CONFIANCE cherche place comme
gouvernante à la journée; capable de donner des
soins infirmiers. Région: Marin, Saint-Biaise,
Neuchâtel ville. Adresser offres écrites à AD 6454
au bureau du journal.

MONSIEUR. PROTESTANT, 28 ans, 1 m 72, che-
veux noirs, léger handicap physique, doux, sen-
timental, compréhensif, sportif (natation), rencon-
trerait demoiselle, Suissesse 22-25 ans, égale-
ment Suisse allemande parlant le français. Aven-
ture exclue. Réponse assurée. Ecrire à CD 6450 au
bureau du journal.

PERDU LE 13 DÉCEMBRE en ville, montre bracelet
dame, marque Girard-Perregaux , récompense.
Tél. 25 80 25 ou poste de police.

(

GARAGE DU 1"-MARS SA*
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel sj|
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES |É§
BMW 2002 1972 66.000 km _X
TOYOTA COROLLA COUPÉ 1974 8.500 km tt&
TOYOTA COROLLA 4 portes 1974 13.500 km 119
VW 1300 L 1971 44.000 km v - !
VW 1303 1973 41.000 km M
FIAT 128 4 portes 1971 44.000 km jgf
CITROËN GS 4 portes 1971 63.000 km {;&
FORD CONSUL Station Wagon 1972 58.000 km Kïj
TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 45.500 km [££:

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ 
^

KTél. (033) 24 44 24____T
¦ ¦¦¦_¦ _¦_¦¦__ ¦_ ¦_ ¦_ ¦_ ¦ m m mM

I A vendre

Mini 850
I expertisée
[1950 fr. 

ff
W Quel que soit ^

son kilométrage,
une OPEL

garde sa valeur
d'OPEL

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, monza bleu,

41.900 km

OPEL Kadett 1200
Caravan

1974, 3 portes, blanche, 28.400 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

t OPEL Manta 1900 SR
j 1973, 2 portes, ocre, 43.500 km

FORD Escort Sport
1973/11, 2 portes, jaune, 42.900 km

FIAT 850 Coupé
1971, 2 portes, bleue, 53.500 km

TRIUMPH TR 6 PI
1972, 2 portes, tilanche, 46.500 km

DAFSS Luxe
1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

OPEL Admirai
1967, 4 portes, grise, 5500 fr.

OPEL Record 1900 Aut.
1972, 2 portes, grise, 46.700 km

Expertisées - Reprises *""

Financement GMAC

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 heures

\_£3__w OPEL L̂vmmm¦r. s M^̂  
^̂ ^̂ EjB ĵy

Occasion en
parfait état

Fiat 127
expertisée, 31.000 km
5200 fr.
Garage M. BARDO,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 48 74
de 10 h i 21 heures.
Auto Klôtl
Chexbres-Puldoux.

A vendre

VW 1500
1967, expertisée,
1900 fr.
Tél. 25 10 28,
aux heures des
repas.

A vendre

Datsun 1200
1972, 2 appuie-tête
+ 1 roue complète.
Tél. 41 18 06.

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 471612
Privé (032) 83 26 20.

A vendre

Mini 1000
1974, expertisée,
avec équipement
d'hiver.
Tél. (038) 31 57 49.

FORD
20 M
4 p. 72.000 km
Fr. 4200.—
Expertisée,
crédit, reprise

©tS
B RoiS

11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Tél.(03W2S.?A.OA

Nous cherchons d'occasion :

TOUR OUTILLEUR SV 102
avec poupée à engrenages

FRAISEUSE FI avec accessoires
FOUR À BANDES

Ecrire sous chiffres 87-072 à Annonces suisses S.A.
« ASSA », case postale,
2001 Neuchâtel.

Assistant social
diplômé avec formation d'éduca-
teur et expérience en milieu hos-
pitalier cherche nouvel emploi
pour le printemps 76.
Adresser offres écrites à BE 6455
au bureau du journa l.

Employée
de bureau
qualifiée cherche
emploi, si possible
dans étude d'avocat ,
dès le 1er mars 1976
ou date à convenir.
Eventuellement
4 jours par semaine.
Faire offres sous
chiffres 22-474002,
à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

H îMfc. DAIO NEUCHÂTEL
U •H W flvBw Tél. (038) 25 83 01 .

Î^| SECOURS j
¦Jfetofflr dépannage jour et nuit ¦

l̂ ^B̂  TOUTES MARQUES j



Au Salon François
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service Impeccable

par 5 spécialistes

2, rue Saint-Maurice £5 2518 73___________________w

Les vivants et la mort

£a, c&vrH>rvùq4A4, x l&s £îwes <ëïa\* T̂m\\ W • T \]  ' M rJÊ i

par Jean Ziegler

Les vivants et la mort ', de Jean Zie-
gler , professeur de sociologie à l'Univer-
sité de Genève : un livre ardent , stimu-
lant , je dirais même le livre d'un apôtre ,
construit sur le contraste entre la culture
des Noirs brésiliens , où la mort est hono-
rée, où elle revêt une signification mysti-
que , et la culture industrielle de l'Occi-
dent , qui escamote la mort et se débar-
rasse au plus vite des défunts , considérés
comme inutilisables. D'un côté, le culte
des morts , de l' autre la honte que l'on
éprouve devant une réalité indécente et
macabre. D'un côté, un monde sacralisé,
dans sa grandeur et sa dignité immémo-
riale; de l'autre, le monde du profit ,
c'est-à-dire du néant.

Magnifiquement , douloureusement ,
Jean Ziegler part de l'expérience du mal ,
de la souffrance et de l'injustice qui ré-
gnent dans le monde. «La pyramide des
martyrs obsède la terre », a écrit René
Char. A la suite de Dostoïevski , Jean Zie-
gler déclare que rien ne pourra jamais ré-
parer le mal qui a été fait , et qui , journel-
lement encore , est infli gé à des millions
d'hommes. Aucune justice , si grande
soit-elle , ne parviendra à effacer ces hor-
reurs.

Lui-même, en 1961, dans les faubourgs
de Kinshasa , a vu des enfants affamés ,
dressés sur leurs jambes , fra giles , les plus
grands portant les plus petits , avancer
grotesquement , comme des araignées
géantes, vers les barbelés. Les Gurkhas
qui défendaient l'Hôtel Royal et le quar-
tier blanc , tirèrent en l'air une première
salve, puis sur eux. Certains d'entre eux ,
couchés sur le flanc , agonisèrent durant
des heures ; d'autres restèrent accrochés
aux barbelés. Spectacle atroce. «Leurs
yeux , dit Jean Ziegler , jusqu 'à la fin des
temps me regarderont. »

Cependant , à l'intérieur de l'hôtel ,
dans une atmosphère douillette et distin-
guée, un ambassadeur venu d'Europe le-
vait son verre plein de Champagne pour
saluer « en termes posés la mission civili-
satrice de l'Occident au Congo». Dès
lors , Jean Ziegler s'est juré que plus ja-
mais il ne serait du côté des bourreaux.
Une passion l'anime : « Crier que je suis
l'autre et que l'autre est moi et qu 'à cha-
que martyr correspond un assassin. De-
venir enfi n , si j'ai pour cela l'intelligence,
le don d'écriture et la force, une voix
pour les martyrs sans voix. »

Si dans nos sociétés dites civilisées la
brutalité est moins visible, en fait c'est le

même contraste qui sépare la mort vraie ,
di gne et grave , la mort de celui qui , as-
sisté de ses parents et de ses amis, s'ap-
prête à entrer dans l'au-delà , de celle qui
n 'est plus qu 'une simple formalité admi-
nistrative , basse, médiocre , et sournoise.
Jean Ziegler a des pages admirables sur
les thanatocrates d'aujourd'hui , ces mo-
dernes seigneurs de la mort , pratiquant
leur « cannibalisme marchand », et sur ces
thanatologistes , qui en Amérique sont
chargés d'aider les hommes à mourir sans
bruit. Suppression du droit à l'agonie , eu-
thanasie sociale et économi que, c'est tou-
jours la désacralisation criminelle de la
mort.

Est-ce à dire que le livre de Jean Zie-
gler soit entièrement cohérent? Non , car
si le sociologue est bien , selon la superbe
formule de Lévi-Strauss, «l'astronome
des constellations humaines », il lui faut ,
pour aller vers un but déterminé, se dou-
bler d'un philosophe. Or, dans la pensée
de Jean Ziegler, il subsiste bien des incer-
titudes et des flottements. Il est facile de
dignifier la mort d'un chef , dans une tribu
primitive , mais comment dignifier celle
de milliers et de milliers de gens, dans les
hôpitaux et les asiles? Comment fixer le
moment où le médecin doit abandonner
le moribond, sans que pour autant il
puisse être accusé de l'avoir tué? Quelle
cérémonie funèbre conviendra aux
croyants et aux incroyants?

Sur le plan philosophique et religieux,
qui préoccupe si vivement Jean Ziegler ,
comment concilier les inconciliables ? Si
toutes les injustices commises à la surface
de la terre doivent rester à jamais inex-
piables, comment concevoir cette
«conscience totale » à laquelle il tend
malgré tout , et qui permettra un jou r à
l'humanité libérée de réconcilier «tous
les moi , chacun totalement avec lui-
même et tous totalement avec chacun»?

Y faudra-t-il une insurrection , une ré-
volution économique et sociale? Cette
révolution devra-t-elle être accomplie
par des chrétiens ? Est-ce le christianisme
seul qui sauvera le monde, ou les vieilles
croyances des peuplades primitives gar-
deront-elles leur validité? Autant de
questions que Jean Ziegler ne résout pas,
et pour cause. Il n 'empêche qu 'il a eu le
mérite de les poser avec une chaleur et
une éloquence qui nous atteignent en
plein cœur. P. L. B.

1 Editions du Seuil. ,• • - • .  *
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Les merveilles de l'art bouddhique
Detlev Ingo Lauf

L'Héritage du Tibet
(Kùmmerly et Frey, Berne)

Il n 'est guère d'époque ou de culture où
l'art et la religion se fondent en une al-
liance aussi intime que dans l'ancien Ti-
bet. Si le dalaï-lama , suivi de dizaines de
milliers de Tibétains , a dû fuir sa patrie, il
existe encore des vastes contrées , au La-
dakh , au Népal , au Sikkim et au Bhoutan ,
où le bouddhisme tibétain a su préserver

sa vigueur et son essence, si bien que l'art
s'épanouit comme le jaillissement néces-
saire du lamaïsme. Au sens le plus pro-
fond , il est « l'art des dieux ». Née de la
syllabe-germe, la méditation bouddhique
de l'image suscite un rayonnement qui se
densifi e en formes et en symboles divins.
Le cercle magi que, le Mandala , est le mo-
dèle artistique approp rié de cette incan-
tation picturale. Un riche et beau volume ,
où les statues de bronze alternent avec les
miniatures et les peintures.

Bronze doré de Vajrapâni

Une fête de l'humour
Alphonse Boudard

Manouche se met à table
(Flammarion)

Le cerveau de Manouche est une salle de
cinéma où passe en permanence le film
fabuleux de sa vie: le gangster Carbone,
Mistinguett , François-le-Notaire, son
père, son fils en sont les principaux ac-
teurs, avec Paris, New-York, Tanger , la
Corse. Un livre fort en condiments , aussi
pimenté que la voix, la truculence de sortie

héroïne. Le mariage de Manouche avec
Alphonse Boudard , l'auteur de Cinoche,
lui a réussi. Epousailles de verve et d'ar-
got ! Quand une princesse et un prince des
bas-fonds se rencontrent , qu 'est-ce qu 'ils
se racontent ? Tout ce qu 'elle a vu de gens
célèbres et de scandales. Manouche est
une femme qui a vécu , qui sait et qui rit. A
celle qui se définit comme la reine du
gang et du gag, Boudard s'est attaché à
laisser tout son humour et toute son iro-

îfnîe. C'est l'arme maîtresse de ce 'liVïKr^
¦ - • ¦¦* '
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Un témoignage criant
Andrei Sakharov

Mon pays et le monde
(Editions du Seuil)

On dit au citoyen soviétique: «Tu es le
maître du pays », mais les maîtres vérita-
bles sont ces quel ques hommes qui circu-
lent dans leurs limousines noires blindées
le long de rues mortes aux accès bloqués.
Le citoyen soviétique, on le dresse et il se
soumet ; lors des élections, il laisse tom-
ber dans l'urne un bulletin barré d'un
nom uni que. Aussi les conséquences du
monopole exercé par le Parti et par l'Etat
sont-elles particulièrement destructrices

dans le domaine de la culture et de l'idéo-
logie: conformisme, grisaille et auto-abê-
tissement. Privées de tout droit , les
confessions religieuses sont quasiment
transformées en dépendances de l'Etat.
Partout , dans cet immense pays surmili-
tarisé, régnent l'inertie, la passivité , la
méfiance, la délation , la misère, l'alcoo-
lisme. Un état de demi-barbarie, masqué
par une façade trompeuse , qui freine le
développement des valeurs , de la justice ,
de la liberté , de la culture et de la prospé-
rité. Un tableau émouvant de l'Union so-
viéti que par le grand physicien russe,
Pri x Nobel de la Paix 1975.

Camille Bourniquel
La constellation des lévriers

(Editions du Seuil)

Au cœur d'une station d'hiver italienne
s'ébroue une colonie riche et oisive, que
vient troubler la venue d'un jeune musi-
cien noir, Larry, spécialiste de la Pop Mu-
sic. Il est pris en charge par un vieux cou-
ple célèbre, mais bientôt il s'en ira en
Orient, cependant que les blancs lévriers
de Svetlana prennent eux aussi la fuite.
Toute la poétiqu e sauvagerie de la jeu-
nesse.

Pierre Cheverry
L'œil de la tempête
est un œil d'aigle

(Denoël)

Pierre-Louis Lorbite, journaliste français
à New-York, tente de récupérer quelques
moments de sa vie, au cours d'un après-
midi , un certain 13 avril. Evoquant Ma-
rie-Aude, l'amie fugitive , et Agnès-Man-
dine, l'épouse fidèle, il est entraîné dans
des tourbillons faits de souvenirs d'en-
fance, de rêves, d'événements récents,
qui font penser aux mouvements cyclo-
niques d'une tempête. Si bien que l'œil de
la tempête devient l'œil de l'aigle prêt à
fondre sur sa proie.

Monique Flepp
Cordola

(Albin Michel)

Cordola? Un îlot perdu quelque part ,
dans l'Océan. Là, dans une ardente médi-
tation sur la Vie, l'héroïne ressuscite des
mythes universels: le Sage, l'Arbre de la
Connaissance, la Ville, l'Initié , le Héros
de l'amour venu sur un voilier, le Temple
muré avec ses portes de la Solitude et du
Silence, le Volcan où remuent la terre et
toutes les naissances, la Mort , la Quête
enfin. Sans s'oublier elle-même, cette
Anne si émouvante, si présente dans la
qualité d'une écriture qui exprime toutes
les nuances, toutes les subtilités du senti-
ment et de la pensée.

Georges Haldas
Passion et mort de Michel Servet

(L'Age d'Homme)
Castellion , magnifi quement , a écrit :
«Tuer un homme, ce n'est pas défendre
une doctrine, c'est tuer un homme.
Quand les Genevois ont fait périr Servet,
ils ne défendaient pas une doctrine, ils
tuaient un être humain ; on ne prouve pas
sa foi en brûlant un homme, mais en se
faisant brûler pour elle. » Le Christ s'est
offert lui-même en sacrifice ; en sacrifiant
Servet, un être de chair et de sang, à l'idée
qu 'il se faisait de Dieu , ce Dieu qui aurait
dû être un Dieu d'amour, Calvin a tragi-
quement régressé pour revenir à un Dieu
de violence et de meurtre. Dans ce beau
livre , ardent et sobre , le lecteur trouvera
l'histoire détaillée de Michel Servet, le
texte intégral de la chronique dramati que
que Georges Haldas en a tirée, et enfin
quelques pages superbes de Michel Ser-
vet.

Jean-Christian Spahni
Les Indiens des Andes
(Petite Bibliothèque Payot)

Archéologue, ethnologue et sociologue,
l'auteur a passé quinze ans chez les In-
diens de la Cordillère des Andes, Pérou ,
Bolivie, Equateur , qui nous apparaissent
désormais comme les créateurs d'une ci-
vilisation extrêmement originale, carac-
térisée par une connaissance profonde et
un respect constant à la fois de l'homme
et de la nature. Un tableau non seulement
de la vie quotidienne des populations an-
dines, mais encore des nombreux pro-
blèmes que ces dernières doivent actuel-
lement affronter .

Alexandre Voisard
La nuit en miettes

(Bertil Ga l land)
Une éloquence verbeuse, au milieu de la-
quelle brillent quelques belles envolées.
Le vent de l'histoire « ne sait pas que nos
draps sont de flammes et que nos corps
déjà brûlent dans l'orbe secret des guer-
res». P. L. B.

RHUMATISANTS
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. v

NE SOYEZ PLUS VICTIME DE VOTRE HÉSITATION

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).

¦ _ifl_j _SS_ Le grand événement dans le petit crédit: \ '" \

1 lui Réduction du taux 1
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner I

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

Envoyez-moi votre documentation I
pour un petit crédit de fr. H
Nom Prénom I
NP/lieu Rue I
Remplir et envoyer à: 391

I Banque Rohner SA I
B 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône B
WL Téléphone 022 28 07 55 ÂW
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage en entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

Fiduciaire A. BARRELET
Comptabilités-bouclements

Recouvrements-Impôts
Gérance

Tous travaux de bureaux
Fbg de l'Hôpital 96 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 4618

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52
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^Entreprisé ^TJA  , \̂̂ .générale de ,_^<<a>Y _ —^sv'ÎN*nettoyages 
^  ̂/> A©' ̂ TaW

V* ^r$  ̂
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VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

cH/eount berthoud

m f Pastis 51 - 45° 26.50 « > «  m
% Whisky Black and White 43 ° 28.50 — Ë
% Eau-de-vie de marc 40° 13.- 'e -« f
1 Kirsch 40° 24.50 :*r, Ë

ÊT̂  Mâcon-Villages blanc A. C. 1974 4.70 y y 
^|1 Fendant Pentes brûlées 1974 5.— yy Ë

\ Neuchâtel blanc 1974 5-6® "rr Ë
I Aigle 1974 7-70 yy S
1 Vinn da Pastn 1-65 yy Ë
I Vin rouge d'Espagne - Utiel 1.85 yy Ë
1 Vin rouge d'Espagne - Jumilla 2.10 -- Ë
1 Valpolicella 2.30 tss. Ë
¦ Algérie - Oran 2.40 "™ Ë
1 CORCELLES NEUCHÂTEL fQft Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 BË

Wm Chavannes 23 KÊ
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f MESDAMES profitez ! Très forte baisse ! j 
tMBBL TOUS NOS MANTEAUX d'hiver dénies 98.- et 150.- \wMÈ
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nfin un vrai discount du meuble... I
Val-de-Travers

Rochefort
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e directe du dépôt (8000 m2). — Sur désir, facilités de paiement. g|
îZ comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ! K§

» d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à f~jjSîl -, ., H
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de cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

ma
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Sa soirée privée
de Saint-Sylvestre

(Fermeture des portes lorsque les
personnes qui ont eu la
précaution de réserver leurs

tables sont présentes)

Les Chemins
de la gastronomie

Cocktail de Crevettes
i Jambon cuit garni /

Salade niçoise
Consommé Diablotins

Croûte aux bolets
, Sorbet au Champagne

Rôti de porc braisé
Choux-fleur à l'anglaise

Carottes Vichy à l'étouffée
Pommes allumettes
Fromages assortis

Soufflé Grand Marniar Vieux-Toits
Café

UNE COUPE DE MOUSSEUX
A MINUIT

DANSE avec COTILLONS
Menu complet Fr. 45.—

Ambiance familière • Réservez
votre table - Tél. 42 10 08

H 

Fermé le 24 dès 18 heures
et les 25 et 1er Janvier
privé
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Wajm vos comptes impayés pffll
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2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

! Tél. 038-246363
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* *La tourte
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notre boulanger,
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w * Société des patrons boulangers
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ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B
Appareils ménagera.

NEUCHATEL PESEUX
53, rue des Sablons 10, rue de Corcelles
Tél. 25 71 35 Tél. 311217
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Annoncé avant É/^mX Iil «li
Réparé le même jour *& m M

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

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 (2). 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, lettres roman-
des. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, poésie a domicile. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, l'esprit et la lettre. 15.30, l'écrit et le
quotidien. 16 h, les feuillets de l'hiver. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, anthologie
du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, aux avant-scènes radiopho-
niques. 20.30, Don Quichotte, pièce d'Yves Ja-
miaque d'après Cervantes. 22.30, harmonies du
soir. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, concert lyrique: extrait de
Rusalka, Dvorak; Jenufa, Janacek; La fiancée
vendue, Smetana.

16.05, Saint-Kilda, vie et mort d'une île. 17 h,
onde légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 20.40,
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top
class classics.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui a des façons minaudières. 2. Note. Le

meilleur n'a aucune retenue. 3. Ne se rend pas
sans lutte. Patrie d'Abraham. A mettre au débit.
4. Il permet parfois de mieux juger. Ville du Ma-
roc. 5. Dieu des Grecs. Donna de la consistance.
6. Chanteur. Pronom. 7. Article. Nœud à boucles
d'un ruban. 8. Roi d'Israël. Sur la Tille. Monnaie
japonaise. 9. Bons offices. 10. Meurtrier.

VERTICALEMENT
1. Perdrix de mer. 2. Avancer à coups de pelle.

Sur le Gardon. 3. Tronc d'arbre mal élagué de ses
branches. Un lustre en comprend cinq. 4. Pro-
nom. Détruire progressivement. Possessif.
5. Fond d'un parc à huîtres. Crasseux. 6. L'ins-
trument des piqueux. Enveloppes de certains lé-
gumes. 7. Pronom. Creuse. Marque un partage.
8. Il risque fort d'être plumé. Dans le nom d'un
massif chinois. 9. Moyens peu sérieux de divina-
tion. 10. Légumineuse. Dans l'outillage du bour-
relier.

Solution du N° 403
HORIZONTALEMENT: 1. Préférence. - 2. Lati-

nes. Ax. - 3. Air. On. Gré. - 4. Ecraseur. - 5. II.
Omni. SE. - 6. Nique. Eros. - 7. Emus. Ego. -
8. Bi. Alésés. - 9. Tendresse. - 10. Astrée. AEF.

VERTICALEMENT: 1. Platine.Ta.-2. Rai. Lim-
bes.-3. Être. Quint.-4. Fi. Cous. Dr.-5. Enorme.
Are. - 6. Renan. Elée. - 7. Es. Sièges. 8. Ge.
Rossa. - 9. Caruso. EEE. - 10. Exérèses.

HOROSCOPE
L'ensemble de la journée sera favorable
pour les affaires.

NAISSANCES : Les enfants de ce four se-
ront attiré vers la vie mondaine. Ils lutte-
ront sans cesse pour obtenir le but désiré.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Vous avez une tendance à l'aéro-
phagie. Amour : Vous avez trop tendance à
vous laisser aller à la mélancolie. Affaires :
Suivez les conseils que l'on vous donnera.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Evitez les excès de toute nature.
Amour: Après les orages, le soleil ! Affai-
res : Vous aurez à faire une sélection entre
plusieurs propositions.

GÉMEAUX (27-5 au 21-6)
Santé: N'ayez pas toujours recours aux
médicaments. Amour: Effectuez une sé-
lection parmi vos relations. Affaires : Vous
avez de grandes possibilités pour réussir.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Vous aurez des difficultés respira-
toires. Amour : Tenez les promesses que
vous avez faites. Affaires : Soyez particuliè-
rement perspicace aujourd'hui.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour: Recherchez la compagnie d'amis
sûrs. Affaires : N'hésitez pas à prendre des
initiatives.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vos brûlures d'estomac sont dues

aux acidités. Amour: Soyez prudent afin
de ne pas rendre jaloux l'être aimé. Affai-
res : Vos affaires progresseront.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Faites du sport ! Amour: Ne soyez
pas si susceptible. Affaires : Le travail qui
vous sera confié demandera beaucoup de
minutie.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour: L'être aimé n'aime pas les compli-
cations. Affaires : Ne gaspillez pas votre
temps en discussions.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé: Votre crise d'urticaire est due au
chocolat. Amour: Gardez votre gaieté et
votre optimisme. Affaires : On viendra
vous demander conseil.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Dépression nerveuse à craindre.
Amour : Extériorisez vos sentiments. Affai-
res : Des propositions vous seront faites.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: N'oubliez pas que l'humidité est la
cause de vos rhumatismes. Amour: Soyez
moins réservé. Affaires : Ne négligez pas
votre travail.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Apprenez à mastiquer vos ali-
ments. Amour : N'oubliez pas que les petits
cadeaux entretiennent l'amitié. Affaires :
Vous tirerez profit d'une situation.

I CARNET DU JÔÛBJ
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-
rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Richard-Paul Lohse, sérigraphies

et multiples 1955-1975.
Galerie Ditesheim : Accrochage de Noël.
Centre culturel neuchâtelois : Ricardo Pagni,

peintures, dessins, collages.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Bruce Lee -
le retour du dragon. 16 ans. 17 h 30, Le gen-
darme en ballade. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La course à l'échalote.
12 ans.

Arcades: 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 schtrourripfs.
Enfants admis.

Bio: .14 h 30. et 16 h, Titi superstar. Enfants ad-
mis. 20 h 45, Péché véniel. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (0321 25 45 55.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

DESTINS HORS SÉRIE

AUCUN NAVIRE EN VUE..
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Sutter contemple Thia d'un oeil morne et indiffèrent. La jeune
fille lève vers lui un regard suppliant : « Noble étranger, je joins
ma prière à celle de mon père,» dit-elle. Un sourire timide,
l'espace d'un instant, rend presque avenant le visage ingrat de
la jeune Canaque. Sutter passe un bras autour des épaules de
Thia qu'il serre contre lui. Satisfait, Kamehameha leur souhaite
mille félicités et, les laissant en tête à tête, se retire dans sa case.

Le lendemain matin, le couple est réveille par la mère et les
sœurs de Thia. Celle-ci ayant fait mille compliments sur le
comportement de Sutter à son égard, la nouvelle est clamée à
tous les échos et la tribu tout entière est dans l'allégresse. En fin
de matinée, Sutter et ses compagnons retournent vers la plage,
accompagnés par Kamehameha et sa famille, et suivis de tous
les habitants du village. Les yeux de Thia sont pleins de larmes
lorsou'elle voit s'éloiqner les pirogues lourdement chargées.

RÉSUMÉ: Sutter ne paraît guère sensible à l'honneur que lui
fait Kamehameha en lui amenant sa fille Thia, afin qu'elle passe
la nuit avec lui.

De retour a Honolulu, Sutter remporte un certain succès en ra-
contant les péripéties mouvementées de ce voyage. Cartous les
riches négociants et les consuls qui se pavanent dans la bonne
société n'ont jamais eu la curiosité de voir des Canaques de
près. Heureusement pour lui et pour ses compagnons, de sem-
blables aventures ne ne répètent pas chaque fois qu'ils abor-
dent une île pour y recueillir le bois et les fruits du cocotier. Les
affaires marchent même fort bien.

Mais la douceur des cieux hawaiiens n'a rien change aux projets
de Sutter. Il songe plus que jamais à la Californie et attend avec
impatience l'annonce de l'arrivée du « Bolivar» sur lequel il
compte repartir avec ses hommes. Un jour, passant sur le port,
son attention est attirée par un attroupement de marins devant
un papier affiché à l'entrée des bureaux de la compagnie mari-
time. Il est bientôt fixé. Le « Bolivar» a subi de graves avaries. Il
est en cale sèche pour plusieurs mois. Aucun navire de rem-
placement n'est prévu.

Demain: la «Clémentine» est à vendre

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Narcotic Bureau.

LE MESSAGE CHINOIS
"NOTRE 'FEU YLLETON '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

30 PRESSES DE LA CITÉ

- Il faut bien qu'ils te voient , mais ils savent que ton père
était un évêque anglican, et ils ne s'attendent pas à te voir
beaucoup au culte presbytérien. Il faudra te montrer parfois en
souvenir de ta mère, et de ton frère qui repose ici. Quant à moi,
je respecte Dieu , bien sûr, mais pas à la manière des prêtres de
cette région. Je n'oublie pas qu 'ils étaient aux côtés des sei-
gneurs lorsque ceux-ci ont chassé les paysans et leurs familles
de nos vallées et qu 'ils les ont envoyés mourir du choléra sur la
route du Canada , accompagnés par un sermon disant que telle
était la volonté de Dieu. Et le peuple , humblement, acceptait
parce que dans les clans il était d'usage d'obéir aux chefs.
- Mais votre père était un seigneur!
- Eh oui , ais celui d'un îlot minuscule, et lui-même devait

allégeance au chef de Clanranald. Les gens ont quitté Inishfare
par suite de la famine, aucun prêtre n'a dû les en chasser ; d'ail-
leurs nous n 'en avions même pas à demeure , car pour les ma-
riages ou les baptêmes un curé venait par-ci , par-là en barque,
et les morts nous les enterrions nous-mêmes et disions une pe-
tite prière pour eux ; le curé y ajoutait les siennes quand il pas-
sait , et nous étions bien assez pieux malgré tout. D'ailleurs
tous les prêtres sont pareils , et je n'en ai jamais vu un qui soit
réduit à la famine.

Voilà où je contredis mon grand-père, en lui parlant du dur
labeur de mon père qui œuvrait en Chine, soutenant les pau-

vres gens en toutes saisons, par les êtes brûlants et le froid gla-
cial, sans recueillir même le moindre merci.
- C'est le tort qu'il a eu, il y a assez d'ignorance et de misère

dans les taudis de Glasgow, sans aller se perdre parmi les
païens et ces « chrétiens » à la manque.

A cela je restai sans réponse.
Nous allâmes donc à l'église en cabriolet , et là-bas, je fus

plutôt embarrassée en me trouvant dans le banc des notables
en face de Margaret Campbell qu 'accompagnait Jamie. Elle
nous salua , mais mon grand-p ère fit semblant de ne pas la voir,
impolitesse à laquelle Margaret ne devait certes pas être habi-
tuée. Gavin Campbell , lui , jouait les simples hymnes sur son
orgue bien trop puissant , et je comprenais pourquoi il se sen-
tait mieux là-haut que sur un banc d'église.

Une poignée de main rapide pour le curé, un léger coup de
chapeau pour Margaret Campbell , et voilà mon grand-père
reparti vers le cabriolet. En route nous croisâmes Mairi Sin-
clair , qui repartait à pied comme elle était venue, et qui pour
rien au monde ne serait montée en voiture avec le Maître , ce
qui me choquait moi , mais le laissait , lui , indifférent.

Je hasardai une question :
- Callum Sinclair va-t-il à l'église?
- Callum Sinclair? Que m'importe ce qu 'il ou ne fait pas!

Ce n'est pas mon affaire , et pas la tienne non plus d'ailleurs...

*
* *

; '
Grâce à Ailis , ce merveilleux cadeau de mon grand-père, je

pus circuler bien plus librement dans l'univers de Cluain. Ro-
buste et sûr , il me portait à des distances impossibles à franchir
sur mes seules jambes, il suivait des sentiers où j' aurais hésité à
m'aventurer; nous nous attaquions à de lointains versants
montagneux, et dans les vallons les plus escarpés il avançait en

toute sécurité. Revêtue de ma vieille jupe de serge et portant
sur mes épaules le plaid de Clanranald qui me servait aussi de
capuche sous les averses fréquentes je n'étais pas, à tout pren-
dre, une cavalière élégante. Mais j'étais libre, merveilleuse-
ment libre, et Ailis partageait ma joie. Le matin il acceptait
placidement le morceau de sucre que je lui offrais , sans
s'émouvoir à la vue de la selle. Nous partions à tout hasard ,
selon l'humeur du jour , et souvent c'est lui qui, à vue de nez,
choisissait une direction , et il était flatté de jouir de ce privi-
lège. Quelle bonne paire nous faisions ! C'est lui qui me mena
vers Callum Sinclair.

Je le voyais rarement dans la cour de la distillerie, et il
m'adressait alors un salut discret, qu 'il laissait tout juste tom-
ber de ses lèvres ; jamais il ne s'arrêtait pour me parler , et je ne
trouvais pas de prétexte pour l'aborder. Souvent je l'aperce-
vais sur la route , entre Cluain et Ballochtorra , toujours sur son
poney, accompagné de son chien et le faucon sur son poing.
Parfois aussi le poney était attaché dans la cour, et il devait
alors se trouver à la cuisine. Venait-il voir sa mère par simple
politesse, ou bien était-ce sa nourriture qu 'il venait chercher?
11 n'était pas le seul à venir ainsi se ravitailler à la cuisine et
mon grand-père devait fermer les yeux là-dessus. Mairi Sin-
clair prenait à la lettre la parole de la Bible : soigne les malades
et nourris ceux qui ont faim , et elle ne s'en cachait pas, loin de
là.

A la longue je dus m'avouer que c'était Callum Sinclair que
je cherchais au cours de mes randonnées à cheval. Je savais
que c'était bien sa maisonnette que j'avais dénichée , mais
j'avais beau y retourner tous les jours , je trouvais toujours la
même porte close, le même silence absolu qui enveloppait la
maison , l'écurie vide, la cheminée sans fumée.

Enfin , après une longue quinzaine , vint le matin où arrivée
très tôt , j'entendis des coups de hache répétés résonner dans la
vallée. U était tellement absorbé par son travail qu 'il ne nous
entendit pas arriver ; ce furent les aboiements furieux du chien

qui l'alertèrent. Il cessa alors de fendre son bois, reprit haleine,
et d'un geste fit tai re son chien.
- Eh bien , vous me faites entrer?
Il resta immobile tout d'abord , puis après un léger hausse-

ment d'épaules il m'ouvrit la barrière que franchit Ailis, les
sabots dans le ruisseau.
- Si cela vous amuse, entrez.
- Pourqu oi cela m'amuserait-il?
- Mais... ne venez-vous pas faire le tour des fermes, ou bien

est-ce Angus Macdonald qui vous envoie pour me reprocher
une trop longue absence de la distillerie?
- Vous savez bien que je ne fais pas les commissions de mon

grand-père, et que d'ailleurs il ne me choisirait pas pour mes-
sagère, dis-je en me glissant en bas de mon cheval sans accep-
ter la main tendue pour m'aider.
- Alors , pourquoi cette visite? Curiosité?
- Peut-être ; vous vivez trop replié , Callum.
- Comment faire autrement? On ne peut pas dire que jt

sois le bienvenu dans la salle de Cluain.
- Avez-vous essayé? Bon , mais invitez-moi donc à entre

dans votre salle, je suis en effet curieuse.
- Et moi , suis-je obligé de satisfaire votre curiosité? Oh, et

après tout , puisque vous êtes là , je vais finir d'empiler le bois el
vous ferez le thé pendant ce temps, il est juste temps de le
prendre.

J'entrai donc seule dans cette maison si différente de toutes
celles des ouvriers , construites en pierre et en ardoise comme
les chais. Celle-ci était vieille , sans doute aussi vieille que
Cluain avec son toit de chaume refait à neuf , et des fenêtres
plus grandes qu'on ne les voyait par ici. Pas de volailles dans la
cour , mais partout de l'ordre, une atmosphère pesante , comme
si personne n'y vivait.

(A suivre

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane
19.10 (C) La météo
19.15 (C) 7 X 75
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystère de New-York
20.30 (C) Puisque la terre

nous appartient
20.45 (C) Cap

sur l'aventure
21.45 (C) Léonard de Vinci
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Reportage
19.05 (C) Nouveau dans les espaces

intersidéraux
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine

politique
21.05 (C) Le commissaire
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 David Copperfield (2)
14.30 La séquence du spectateur
15.00 Traits de mémoire
15.30 Concert symphonique
16.00 Emissions pour les jeunes
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 (3)
20.00 I T 1 journal
20.30 Michel Strogoff
22.05 T.L.L sur T F 1
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
9.30 (C) Bonne matinée TV

13.35 (C) Grandes heures de 75 (3)
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles (28)

16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.15 (C) Tendre bestaire (4)
18.25 (C) La boite à images
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) Va un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) Tout le inonde

il est beau
tout le monde
il est gentil

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Club des amis d'Ulysse
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.20 (C) Petits papiers de Noël
20.30 (C) Horizons

sans frontières
22.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITAUANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i giovani
18.55 (C) L'invalido sportivo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Dinne una

per me
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, program-

mes à la carte. 17.05, Robbi, Tobbi.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, qui suis-je. 21 h, Benoni et Rosa.
22.35, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, image du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 19 h,
téléjournal. 19.30, l'argent séducteur.
21 h, téléjournal. 21.15, point chaud.
22 h, ciné-revue. 22.45, téléjournal.

Un menu
Œufs en gelée
Tasseau de bœuf
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Tasseau de bœuf
600 g de filet de bœuf, 5 ou 6 citrons,
3 oranges acides, 2 piments verts, 2 bran-
ches de thym, 40 g d'échalotes, 50 g d'oi-
gnon, 4 clous de girofle, 10 g de sucre, 10 g
de sel, poivre en grains.
Mettez de l'eau bouillie et refroidie dans
une terrine. Ajoutez le jus des oranges et
des citrons, les piments, les échalotes et
oignons épluchés, le thym émietté, le sel,
le sucre, le poivre et les clous de girofle.
Coupez la viande en fines tranches, que
vous faites mariner pendant 6 heures dans
cette préparation. Egouttez, essuyez et fai-
tes frire ou griller chaque tranche de vian-
de. Servez avec des bananes pochées à
l'eau bouillante.

Votre beauté
La tendance est plutôt aux rouges à lèvres
mats. N'oubliez pas qu'une bouche est tou-
jours plus jolie lorsque vous appliquez le
rouge à lèvres au pinceau. Vous pouvez
aussi souligner^es contours dg v̂otre bou-
che avec un crayon blanc, avant*de mettre
votre rouge à lèvres. Le trait de crayon est
tout à fait invisible sous le rouge à lèvres et
l'effet est très joli. Mais, si vous préférez les
bouches brillantes, utilisez cette techni-
que; elle vous évitera de perdre votre rou-
ge, à la première bouchée... Appliquez
normalement votre rouge à lèvres. Em-
brassez alors un mouchoir de papier, pou-
drez, puis étalez une couche de gloss sans
aller jusqu'au bord des lèvres.

Conseils pratiques
Pour donner un air de fête à tous vos ca-
deaux, décorez-les de nœuds choux, très
facilement réalisés avec les nouveaux ru-
bans autocollants. Coupez douze bandes
de rubans de tailles différentes (de 28 à
15 cm), humectez les deux extrémités,
réunissez-les, elles collent toutes seules.
Humectez le centre de chaque «rond».
Pressez pour faire des huit. Humectez les 8
au centre, fixez-les en étoiles les unes sur
les autres, en commençant par les plus
grands et en finissant par les plus petits.
Voici quelques idées décors pour le sapin
traditionnel ou symbole de remplace-
ment : découper dans du carton, du bois ou
du polystyrène expansé des silhouettes de
sapins puis les décorer:
avec des pastilles de rhodoïd de couleurs,
ou avec du papier métallisé ; pour dissimu-
ler le pied de l'arbre, établir une pyramide
de boules maintenues entre elles par du
Scotch ou du coton hydrophile. Dissimuler
aussi le pied avec un cône de papier doré
ou encore avec un cube de carton dont les
faces seront décorées ou découpées par
entailles, et éclairées de l'intérieur par un
système de piles.
Décorez toutes les pièces de réception :

placez votre sapin dans un angle. Suspen-
dez des mobiles en laine multicolore que
vous ferez avec l'aide des enfants qui se-
ront ravis de participer à la décoration.
Remplacez les traditionnels cheveux d'an-
ge, par des chapelets de sucettes et bon-
bons en papillotes (en vente dans les Pri-
sunic et Inno). Au pied de l'arbre, mousse
artificielle, fagots et branches mortes don-
neront l'illusion d'un sous-bois. Habillez
les chaussures des enfants de papier ar-
gent et placez-les près de l'arbre. Habillez
vos fenêtres: collez sur tous vos carreaux
de grandes feuilles de papier kraft, puis
dessinez des branches et des troncs d'ar-
bres, de la hauteur de vos fenêtre. Pei-
gnez-les ensuite en marron et vert, avec
des gouaches liquides.
Découpez également dans du papier kraft,
des branches de sapin. Laissez vos rideaux
entrouverts et fixez vos branches en papier
dessus. Vous donnerez ainsi une impres-
sion de sous-bois en trompe l'œil. Si salon
et salle à manger communiquent , tendez
un rideau de tarlatane rouge (vendue au
mètre dans les grands magasins de tissu),
sur lequel vous accrocherez toutes sortes
de feuillages (branche de sapin, houx, gui,
etc.). Prévoyez des éclairages indirects,
assez sombres pour augmenter l'impres-
sion de mystère.

Tarte au fromage blanc
250 gr de sucre semoule, 3 fromages
blancs de régime, 4 œufs entiers, 2 cuille-
rées à café de fécule, 2 cuillerées à soupe
de lait, 100 g de raisins secs, 1 zeste de ci-
tron, 2 sachets de sucre vanillé, pâte bri-
sée.
Dans un saladier, bien mélanger le sucre et
les 4 jaunes d'œufs jusqu'à consistance
d'une crème bien lisse. Dans un second ré-
cipient, bien mélanger le fromage blanc, la
fécule, le lait, le zeste de citron et les raisins
secs. Ajouter cette seconde pâte obtenue à
la première. Battre les 4 blancs d'œufs en
neige ferme, y ajouter le sucre vanillé et in-
corporer le tout à la pâte très délicatement.
Etaler la pâte brisée dans un moule à bis-
cuit très haut préalablement beurré. Verser
sur celle-ci le mélange de crème au froma-
ge et mettre à four moyen (6 au thermostat)
jusqu'à ce que le gâteau ait pris une teinte
légèrement dorée sur le dessus (environ
45 minutes).

Le pudding aux bananes
200 g de mie de pain, Y2 I. de lait, 150 g de
sucre fin, 100 g de poudre d'amandes,
4 bananes, 4 œufs, 4 cuill. de rhum, beurre
et farine (ou chapelure).
Emiettez le pain et arrosez-le de lait. Lais-
sez gonfler puis ajoutez les amandes, les
bananes écrasées, le sucre, les jaunes
d'œufs et le rhum. Mélangez intimement le
tout. Battez les blancs en neige et incorpo-
rez-les délicatement à l'appareil. Beurrez
un moule à pudding, saupoudrez-le de fa-
rine, versez-y la préparation et portez au
four, thermostat 5, pendant 45 min. Laissez
tiédir avant de démouler.

A méditer
On déjoue beaucoup de choses en feignant
de ne pas les voir. Napoléon

1 POUR VOUS MADAME

Lf S CONCEPTS ¦̂H
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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24 DÉCEMBRE :
dîner aux chandelles Fr. 25.—

25 DÉCEMBRE (MIDI) :
déjeuner de Noël Fr. 20.—

SAINT-SYLVESTRE :
dès 20 heures
buffet campagnard
ambiance - cotillons
orchestre Fr. 45.—

Champagne Fr. 25.— à Fr. 50.—
tenue de ville ou d'après-ski

Réservation : tél. (038) 53 33 23.
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Pour VOtre table de fête I De notre choix de fromages de 
^Grand choix de tourtes et bûches Jreï^pimaS' Bkde notre assortiment: un régal pour petlts et grands HS|

TOURTE « FORÊT-NOIRE» ,a pièce de 65o g J
m la pièce de 200 g 250 |H

(100 g = 1.153) (Au |jeu de 3.—) I ' ;

BUCHES CHOCOLAT OU MOKA ^== . JÊM
la pièce de 350 g 4 PâtÉS 3 fô VlaRtle |H|

(100 g = 1.20) «w onla pièce de 650 g m OU

Farce pour vof-au- vent I ( 100 g = 1-20> '—I WM
au ris de veau "ÎFiB Heures d'ouverture de nos magasins

HHH M II Mercredi 24 décembre, jusqu'à 17 h (sans interruption)pr épar ée, prête a Servir 
 ̂
¦ ¦ Vendredi 26 décembre, l'après-midi de 13 h 30 à

portions de 300-400 g env. les 100 g ¦ M %MW ish30. A M
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HÔTEL-RESTAURANT AU BOCCALINO
SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 36 80

MENU DE NOËL

Le jambon cru de Parme
Le médaillon de foie gras du Périgord
Le consommé maison
Le filet de truite au Champagne
Le sorbet vodka
La dinde de Noël aux marrons - garnitures
ou
Le cœur de filet de bœuf à la moelle au Champagne
Les primeurs de légumes
Les fromages assortis
La coupe de Noël
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Frédéric Dard alias San Antonio

FM V S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

w  ̂ A COUP DE
/  "-  ̂ 1 CLAIRON

j ^^^^^x  si son 'exte el sa présentation
^r s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r
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. Dual vous offre la manière la plus simple
f1 pour votre parfaite installation stéréo:
H Poser le disque et jouir de la musique!

: i 91

' - • ' tique , ampli de 2 x 30 W. è" s . ¦"> ̂ f*%'« I - S!- Avec couvercle. Dimen- %¦ B*' ^k. â» tâmBÊÊÊF' y~*-*& ! i
j M sions 420 x 385 mm. i f f î, ^̂ J^̂ ^PSB̂ 555̂
[ Hauteur180 mm. ^ h m i  '+i~- " '"

2 enceintes de haut- I»*—- I
! Hl parleurs incluses. JI

B y>— Démonstration et indication des prix nets chez votre spécialiste;—  ̂I

Jeanneret â- Cie S.A.
Studio Hi-Fi

Hl Seyon 26-30 - Neuchâtel - Tél. 24 57 77 j i

HQTEi RESTAURANT
DES BATEAUX

CONCISE • Tél. (024) 73 12 03
Route Yverdon - Neuchâtel

MENU DE NOUVEL-AN
Langouste à la parisienne

* *, •
Consommé double au xérès

* *, *
Barquette de ris de veau

« Princesse »

* *, *
Sorbet « Saint-Eloi »

* *, *
Tournedos « Henri IV »

* *, *
Soufflé glacé au Grand Marnier

* *, *
Friandises

* * *
Fr. 55.—

Souper de gala aux
chandelles avec orchestre

Monsieur et Madame Oppliger
souhaitent à leur fidèle clientèle, à leurs
amis et connaissances d'heureuses (êtes et

un joyeux réveillon.

[s»WW'-*<fc-<»»..' "L; ¦Jfc<*'JW~M-M'~i4~- >.,H.I.VH |j|i

Fermé
vacances annuelles
du 24 décembre 1975
au 13 Janvier 1976.

f

llne nouveauté
pour vos flambés

JACQUES
MARC mm
a. , n .m Propriétaire-

BLANC 50» Hé,
avec recettes originales ry kl 10 oc
de Jacques Montandon K£J 'i l  IL 00

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER • Peseux
55 31 57 83.

¦ Faire face en 1975,
B "¦ " ; vSESr '̂.I.J.JUHIJS  ̂m* 9.. mtml,t ; : ;  ¦ ¦i- ,y- ,iiiV,rniVi ' r,

I de la publicité

B Un produit que l'on désire vendre,
&} doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.
^|i 

Et 
c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

,:-.' Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire.

Il FAN-L'EXPRESS
i 105.000 lecteurs chaque jour.

V /
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Coiffeur yS
Messieurs S
Entants j r  i y

/fnr̂ /wI S jeunesse
o// Moulins 3
/  Neuchâtel

y ÎIOSS) 24 62 62

( OFFREZ UN a
LUXUEUX ¦

y BRIQUET M
U A GAZ ? 1¦ 20 à 40 °/o

• RABAIS s i
•I ELECTRONIC- I
I ¦; LUX
¦ dès 17 fr.
f| En vente au |-.y
H café-glacier
W Rendez-vous i ;
H Neuchâtel ; j
R (sous-sol)
H Publi-Feu
¦ & (038) ¦
K 24 06 54 M
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L'annonce
reflet vivant" du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le budget déficitaire de Neuchâtel
approuvé par le Conseil général

C est au terme d une longue soirée
que le Conseil général de Neuchâtel,
parvenu au bout de son petit ordre
du jour, a voté le budget 1976, qui
prévoit un déficit de près de 6 millions
de francs. Il l'a fait par 34 voix contre
4 (MPE) après un débat marqué par
quatre déclarations - fleuve du porte-
parole du groupe libéral rapporteur de
la commission financière, M. Amiod
de Dardel, du défenseur de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel, au
Mail, M. Hofer (soc.) président de la
commission financière de cette école in-
justement critiquée, selon lui, dans le
rapport de la commission financière,
et, enfin , de M. Meyrat (MPE), qui
demanda ni plus ni moins, par voie
de postulat, la mise sous tutelle de la
ville de Neuchâtel , dont les autorités

executives sont inaptes à maîtriser la
situation et les difficultés financières
qui en découlent.

A part cela, le Conseil général, sous
la houlette de sa présidente, Mlle Abpla-
nalp, s'est donné un premier vice-prési-
dent en remplacement de M. Zurcher,
(rad), démissionnaire parce qu'il était en
désaccord avec son groupe sur certains
problèmes. C'est M. Vuithier qui lui suc-
cède et il a donc fallu trouver un secré-
taire. Ce sera M. Rudolf Stem (rad).

Enfin, le législatif a accepté un arrêté
qui accorde au Conseil communal la
compétence de fixer la rémunération du
médecin des écoles de la ville, dans le
cadre de l'organisation du service de
médecine scolaire sur le plan régional
éventuellement.

Il a pris acte du bref rapport de la

commission spéciale pour l'aide au tiers
monde relatif à la motion libérale de
février 1973, qui demandait de fixer à
10.000 fr. le seuil destiné à l'aide tech-
nique et à la formation profession-
nelle dans ces pays.

Cette dernière séance de l'année a été
suivie de la traditionnelle verrée servi à
la salle de la charte.

INTERPELLA TION
SUR LES CADOLLES

Le groupe libéral a déposé en début
de séance, sur le bureau du Conseil
général, une interpellation ainsi rédigée :

« Le Conseil communal est prié de
s'expliquer sur les raisons qui l'ont con-
duit à signifier leur congé à deux chi-
rurgiens de l'hôpital des Cadolles, et
simultanément à faire à l'un d'eux une
proposition ferme de réengagement.

» Les interpellateurs souhaitent de plus
savoir si le Conseil communal a saisi
cette occasion pour examiner, de con-
cert avec la commission régionale des
hôpitaux, les mesures de réorganisation
qu'il serait possible de prendre dans le
secteur de la chirurgie et de la poli-
clinique chirurgicale. »

Budget accepté à Corcelles - Cormondrèche
De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. J.-M.

Matthey, le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche a approuvé le budget
pour 1976 qui prévoit un déficit de
l'ordre de 175.000 francs. Les résultats
favorables des exercices 1974 et 1975
permettront de faire face à ce déficit
de sorte que le budget peut-être consi-
déré comme équilibré. Ce budget n'a
d'ailleurs pratiquement pas donné lieu
à discussion. D'une part, il serre la réa-
lité de près et, d'autre part, plus des
deux tiers des dépenses sont imposées
par les législations fédérale et cantonale.

Les dépenses pour lesquelles la com-
mune est seule compétente ont ainsi tou-
jours moins de poids. On peut se de-
mander à juste titre si les prestations
imposées, notamment par le Grand con-
seil, ne sont pas maintenant trop im-
portantes par rapport à celles décidées
seulement par la commune. On en est
arrivé en tout cas à une limite qu'il
ne faut pas dépasser, sinon les commu-
nes ne seraient plus finalement que des
circonscriptions administratives, juste
bonnes à encaisser des impôts et des
taxes et à les redistribuer, mais sans
pouvoir de décision réels...

Le conseiller communal Philippe Au-
bert s'est attaché à développer ce thè-
me :

— ...Les communes sont à la merci
de décisions du Grand conseil qui peu-
vent, même au dernier moment, modi-
fier sensiblement le budget communal.

On demande ainsi des augmentations
très sensibles pour les petites commu-
nes. Celles-ci ne sont d'ailleurs souvent
même pas consultées. Il leur est ainsi
difficile de mener une politique finan-
cière saine. La commune de Corcelles-
Cormondrèche y est pourtant parvenue
et le Conseil général put ainsi voter à
l'unanimité le budget 1976.

EMPRUNT A VENIR
Le législatif a également donné le

feu vert au Conseil communal pour un
emprunt d'un demi-million de francs.
Cette somme ne sera empruntée que
dans le courant de l'année 1976 au mo-
ment où l'état de la trésorerie l'exigera
et aux meilleures conditions possibles.
En matière d'emprunt, la politique de
la commune est également saine. Le
Conseil communal s'était fixé un pla-
fond de cinq millions de fr. comme
limite de la dette publique dont le Ser-
vice reste ainsi supportable. Cette limite

ne sera pas dépassée par le nouvel em-
prunt puisque le total de la dette publi-
que s'élève à fin 1975, amortissements
déduits , à 4.427.000 francs.

En raison de la situation générale ac-
tuelle du canton de Neuchâtel qui su-
bit une grave récession économique, ce
nouvel emprunt sera peut-être le dernier
d'une période dite de haute conjonctu-
re et le prélude à un arrêt momentané
de l'augmentation de la dette publique.

LA TAXE HOSPITALIÈRE
DIMINUE

En outre, le Conseil général a adopté
les modifications proposées des tarifs de
l'eau et du gaz sur lesquelles nous re-
viendrons. Si, en cette fin d'année, beau-
coup de charges publiques augmentent,
il faut signaler que le Conseil général a
aussi fait sienne une réduction de taxe :
en effet, la taxe hospitalière fixée de-
puis 1973 à 10 % du montant de l'im-
pôt communal, sera réduite à 8 % pour
l'année 1976. Le taux de cette taxe est
réexaminé chaque année. Il n'est donc
pas impossible qu'il augmente à nou-
veau en fonction d'une aggravation
éventuelle des charges hospitalières ou
d'une diminution sensible des rentrées
fiscales.

Tue en tombant
d'une échelle

SION (ATS). — En fin de semaine
un jeune Valaisan de 22 ans, M. Francis
Kong, domicilié aux Haudères, est tombé
d'une échelle alors qu'il était occupé à
soigner son bétail. Il s'est écrasé au sol
et a perdu la vie.

AUT OUR DO mm HHHHMES LIEUES
Les frasques du président Kennedy
NEW-YORK (AP). — Le magazine

« Time » rapporte que le président John
Kennedy avait connu intimement au
moins deux femmes du personnel de la
Maison-Blanche.

La semaine dernière, Mme Judith
Campbell Exner avait reconnu avoir eu
des relations « étroites, de nature per-
sonnelle » avec l'ancien président.

L'article du « Time » ne fournit pas
les identités des deux femmes, sinon
sous le nom de code de « Fiddle » et de
« Faddle ».

De son côté, le magazine
« Newsweek » rapporte que M. Robert
Kennedy, frère du président, avait dé-
couvert que Mme Exner entretenait des
relations avec des membres de la Mafia
et avait fait cesser les liens.

Selon le « Time », « Fiddle » et
« Faddle » faisaient souvent partie de
l'entourage présidentiel lorsque M. John
Kennedy se déplaçait. Elles étaient allées
à Nassau pour la rencontre avec M.
Harold McMillan , premier ministre 'bri-
tannique de l'époque et à Palm-Beach.

Un membre de l'entourage présidentiel
a même confié au « Time » qu'une jeune
femme s'était amourachée du président
quand celui-ci était sénateur et « était
toujours disponible ».

M. John Kennedy aurait même été
interrompu alors que son amie était
dans un lit. Irrité il avait ouvert la porte
et avait découvert deux conseillers. Sans
même refermer la porte, il avait
répondu aux questions des conseillers,
puis était retourné à ses occupations
premières.

La guerre civile au Liban
BEYROUTH (AP). — Les milices

musulmanes et chrétiennes se sont de
nouveau affrontées, lundi , laissant crain-
dre une reprise à grande échelle de la
guerre civile. Suivant la police, il y
aurait 37 morts et 69 blessés dans la
journée.

Les hommes du parti de droite de la
Phalange sont partis à l'assaut de
Mansourieh, un faubourg musulman de
Beyrouth. Ils ont utilisé dans leur atta-
que des mortiers, des lance-grenades et
des mitrailleuses.

Les musulmans s'en sont pri s aux chré-
tiens de la province de Zahlé, à une cin-
quantaine de kilomètres au nord-est de
Beyrouth, dont la capitale, Zahlé, a été

touchée par plus de 300 obus de mor-
tier, suivant la police. « Les combats se
sont étendus aux villages environnants et
l'armée a dû intervenir pour séparer les
deux côtés », a-t-on déclaré.

Aux alentours de Beyrouth,
Dekwaneh, Sin-el-fil-Nabaa, Chiyah et
Ein Rummaneh ont été le théâtre de
« combats féroces » au fusil-mitrailleur et
aux roquettes.

Le premier ministre libanais M.
Karamé s'est de son côté rendu à
Damas pour s'entretenir avec les respon-
sables syriens des moyens de mettre fin
aux combats. 11 espérait obtenir du prési-
dent Assad que la Syrie fasse pression
sur les miliciens musulmans ainsi que
sur les Palestiniens pour les amener à
observer le cessez-le-feu.

Certains observateurs sont d'avis que
Damas souhaite désormais voir se termi-
ner la guerre civile au Liban. Les Sy-
riens craindraient qu'une participation
massive des Palestiniens aux combats
n'entraîne finalement une intervention
militaire israélienne.

La radio de Beyrouth a annoncé que
le ministre de l'intérieur M. Chamoun
« suit personnellement les événements à
Zahlé, où des éléments extérieurs sont
intervenus pour aggraver les combats ».
Les « éléments extérieurs » pourraient
être la brigade « Yarmouk » de l'armée
de libération palestinienne, qui est soute-
nue par la Syrie.'

LE CAIRE (AFP). — Le commando
du « Bras de la révolution arabe » a
demandé aux autorités libyennes un
nouvel avion pour les transporter hors
de Libye, a annoncé lundi soir la radio
libyenne, captée au Caire.

En outre, M. Otto Pleinert, ambassa-
deur d'Autriche en Libye, s'est rendu à
l'aéroport de Tripoli pour tenter une
mission de médiation auprès du
commando qui détient les ministres ara-
bes de l'OPEP.

M. Pleinert devait s'attacher en pre-
mier lieu à obtenir la restitution de
l'avion des « Austrian Airlines » et la
libération de tous les otages. Le DC-9
avait atterri à Tripoli à 19 h 10, venant
d'Alger.

Le Dr Rawanduzy, Kurde qui a pris
la nationalité autrichienne, a précisé que
la femme faisant partie du groupe avait
dit « Nous allons à Bagdad ».

Ce serait cette femme qui a tué
l'agent des services de sécurité autri-
chien. De petite taille, très jeune,
elle parle couramment l'anglais et
l'allemand. Elle pourrait être de natio-
nalité allemande.

Quant au blessé, il se faisait appeler
« Henry ». Les conversations se sont
déroulées en allemand.

La plupart des otages ont dormi pen-
dant les trois heures et demie de vol.
Plusieurs étaient encore en état de choc.
Le ministre irakien, M. Tayeh Abdul
Karim souffrait d'une crise d'asthme.

Le médecin a affirmé que les terroris-
tes auraient commis un massacre si leurs
revendications n'avaient pas été satis-
faites.

L'odyssée
du commando

de Vienne

Inform ations suisses
Lynas sera extradé

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a confirmé la décision du Tribunal
fédéral de donner suite à la demande
d'extradition de William Lynas.

Le recours de son avocat au Tribu-
nal fédéral avait été rejeté. Dan s une
lettre au mandataire de William Lynas,
datée du 19 décembre, le Conseil fédéral
fait remarquer que la décision du Tribu-
nal fédéral est conforme à l'article 38 de
la loi d'organisation, et entre en vigueur
immédiatement. Les pourvois individuels
invoqués à la commission des droits de
l'homme n'ont ici aucun effet suspensif.

Le ressortissant irlandais William
Lynas était recherché par les Etats-Unis
pour infraction aux lois sur les stupé-
fiants et une demande d'extradition avait
été déposée contre lui. Lynas avait fait
opposition au Tribunal fédéral , arguant
que Washington usait d'un prétexte, et
qu'en fait la CIA le recherchait pour
des motifs d'ordre politique, c'est-à-dire
pour avoir été, par le passé, conseiller
économique du gouvernement Allende,
au Chili. Le tribunal fédéral n'avait
toutefois pas tenu compte de cette
objection dépourvue de preuves suffisan-
tes et avait donné suite à la demande
d'extradition.
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NEUCHÂTEL 19 déc 22 déc'
Banque nationale 5 6 5_ d  s 6 5_ dCrédit foncier neuchât. . 570 _ d 570._ dLa Neuchâteloise ass. .. 240 d 240 d

^
aLdY..-\ W.— d BB.— d

C/5rtaillod 1100.— d 1100.— dCossonay . 1025.— d  1010.— dChaux et ciments 4g0 d 510 
Su?!ed - 290.— o 250.— dDubied bon 200.— 150.— dCiment Portland 1025.— d  1925.— dInterfood port 2475.— d  2500.— dInterfood nom. 500 _ d 480 _ dNavigation N'tel priv. ... 6 5 — d  6 5 — d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Paillard port 195.— d  195.— d
Paillard nom 65 __ 60.— d

LAUSANNE
Banquecant. vaudoise . HH

„ ,. „ ¦
Crédit foncier vaudois .. 1,1~?-— 

™'—
Ateliers constr. Vevey .. 7

f2--_ ""--
Editions Rencontre P?°'— 

H SS" .
Rinsoz & Ormond fSO.- d 250.- d
La Suisse-Vie ass 22?5;_ 2225 _
^yma

"" 1050.— d 975.— d
GENEVE
Grand-Passage 275.— 270.— d
Charmilles port 530.— 510.—
Physique port 95.— 100.—
Physique nom 80.— 80. 
Astra 0.10 d 0.15 0
Monte-Edison 1.80 1.85
Olivetti priv 3.70 3.70 d
Fin. Paris Bas 107.50 d 107.—
Allumettes B 52.— d 51.— d
Elektrolux B 71.— d 71.— d
S.K.F.B 79.— 77.—

BÂLE
Pirelli Internat ^43. d 151. 
Bâloise-Holding 258! d 260. 
Ciba-Geigy port 1635.— 164o!—
Ciba-Geigy nom 646 — 643.—Ciba-Geigy bon 1150.— 1135.—
Sandoz port 4825.— 4850.— d
Sandoz nom 1930.— 1930.—
Sandoz bon 4000.— 4000.— d
Hoffmann-L.R. cap. .(...119500.— 118000.—
Hoffmann-L.R. jee 107500.—106500.— d
Hoffmann-LR. 1/10 10750.— 10675.-̂

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 400.— 403.—
Swissair port 450.— 452.—
Union bquessuisses ... 3320.— 474.—
Société bque suisse .... 474.— 3315.—
Crédit suisse 2740.— 2740.—
Bque hyp. com. port. ... 1310.— 1300.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1160.—
Banque pop. suisse .... 1925.— 1925.—
Ballyport 620.— 610.— d
Bally nom 485.— d 485.—
Elektro Watt 1730.— 1735.—
Holderbank port 405.— 410.—
Holderbank nom 360.— 362.—
Juvena port 470.— 460.—
Juvena bon 24.50 25.—
Motor Colombus 880.— 885.̂ -
Italo-Suisse 145.— 142.— d
Réass. Zurich port 4125.— 4125.—
Réass. Zurich nom 2000.— 1995.—
Winterthour ass. port. .. 1835.— 1840.—
Winterthour ass. nom. .. 1005.— 1015.—
Zurich as», port 9725.— 9675.—
Zurich ass. nom 6375.— 6375.—
Brown Boveri port 1435.— 1485.—
Saurer 780.— 770.— d
Fischer 550.— 545.—
Jelmoli 1140.— 1150.T-
Hero 3300.— 3300.— d
Landis Si Gyr 505.— 501.—
Nestlé port 3350.— 3330.—
Nestlé nom 1605.— 1605.—
Roco port ; 2550.— d 2550.—
Alu Suisse port 1065.— 1100.—
Alu Suisse nom 390.— 385.—
Sulzer nom 2450.— 2450.—
Sulzer bon 406.— 405.—
Von Roll 555.— 655u—

ZURICH 19 déc 22 déc-
(act. étrang.)
Alcan 52.— 50.75
Am. Métal Climax i2g. d 119. d
Am. Tel&Tel 134.— 133.—
Béatrice Foods 63. 62. 
Burroughs 223!— 220.—
Canadian Pacific 35 50 34.50
Caterpillar Tractor 179.50 177.50
Chrysler 25.25 26.—
Coca Cola 221.50 215.—
Control Data 47.25 46.—
Corning Glass Works ... 119.— 116.50
CP.C. Int 111.50 110.50
Dow Chemical 242.— 238.50
Du Pont 333.— 324.—
Eastman Kodak 281.50 280.—
EXXON 232 — 231.—
Ford MotorCo ne.— 114.— d
General Electric 122.50 120.—
General Foods 72.50 72.75
General Motors 153Ï50 15l!—
General Tel. & Elec, .... 55 d 65. 
Goodyear 59.50 57.75
Honeywell 83.— 83.50
I-B.M 579 — 572 —
International Nickel ..... 62.50 62.75
International Paper 145.50 144.—
Internat. Tel. & Tel 57.25 57. 
Kennecott 81.— 79.25
Litton 17.25 16.75
Marcor 75.— 74.25
MMM 153 _ 152.— d
Mobil Oil • 121.50 120.—Monsanto .,.,... -]gg 194 50
National Cash Register . go! 59^50
National Distillers 41.50 4l!ô0
Philip Morris 140. 137.—
Phillips Petroleum 137.50 137.50
Procter & Gamble 240.— 236.50
Sperry Rand 101.50 100.—
Texaco 61.50 61.50
Union Carbide 153.— 157.50 d
Uniroyal 21.— 21.50
U.S. Steel 172.50 172.50
Warner-Lambert 93.— 95.50
Woolworth F.W 58.— 57.25
Xerox. 131.— 128.50
AKZO 4o._ 40 —
Anglo Gold l 88.50 92.50
AngloAmeric 11.50 11.75
Machines Bull 19. 18.50
Italo-Argentina 79.50 78.50
De Beers l g.75 10.25
General Shopping 333.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 d 17. d
Péchiney-U.-K 60. 60.—
Philips 27.50 26.75
Royal Dutch 103.— 104.—
Sodec g g d
Unj lever 117;50 ii 7

'
5o

^¦G- 87.50 87.50 d
B'A.S.F 154.— 154.50
Degussa 245.— 249.—Farben Bayer 128.— 128.50
Hcechst. Farben 147.50 148. 
Mannesmann 316. 321. 
R;w-E 137̂ 0 13a!—
Siemens 293. 298. 
Thyssen-Hûtte ,. 102— 105.50
Volkswagen 138.50 138.50

FRANCFORT
A E -G 86.60 88.50
B.A.S.F. 153.50 155.30
B.M.W 271.50 270.—
Daimler 347.— 348.—
Deutsche Bank 33180 337.—
DresdnerBank ......... 260.— 263.50
Farben. Bayer 127.90 128.—
Hcechst. Farben 53.60 148.30
Karstadt 437.— 437.50
Kaufhof 268.— 268.— O
Mannesmann 317.50 321.—
Siemens 294.— 300.—
Volkswagen 138.10 138.50

MILAN
Assit Generali 44000.— 44690.—
Rat 1489.50 1450.—
Finsider 274.— 277.—
Italcememi 21250.— 21400.—

19 déc. 22 déc.
MonteAmiata ...i 821. 829. 
Motta 135o!— 1310.—
Pirelli , 868.—
Rinascente '. 85.— 85.—

AMSTERDAM
Amrobank 75 70 75.70
AKZ0 40.60 40.30
Amsterdam Rubber ... . . . 
Bols 74. 74 _ 
Heineken 178.— 175.90
Hoogovens .., se.— 55.50
K-L.M 68.90 67.50
Robeco 185.50 184.60

TOKIO
Canon 310.— 308.—
Cltizen 177 — 175 —
FUJI Photo 404.— 405.—Fujitsu 372 _ 372 _
Hl,achi 182.— 185.—
Honda 642 — 640.—
Kirin Brew 338.— 335.—
Komatsu 374 — 370.—
Matsushita E. Ind 593. 594. 
Sony 2350.— 225o!—
Sumi Bank 325.— 325.—
Takeda 206.— 208 —
Tokyo Marina 570.— 570.—
Toyota 698.— 687.—

PARIS
Air liquide 350.— 351 —
Aquitaine 344 _ 337 _Cim. Lafarge 188.20 188.20
Citroën 41 70 41 —
Fin. Paris Bas 133.10 183.20
Fr. des Pétroles ug H7_ 
L'0réal 993!— 101o!—Machines Bull 301o 32 80
Michelin ...i. 1343.— 1342.—Pechiney-U.-K i00 i0 g9 90
Per|ïer 104.— 102.30
Peugeot , 292.— 288.50
Rhône-Poulenc 103.50 103.10
Saint-Gobain 139.10 139.20
LONDRES
Anglo American 34g 217. 
Brit. & Am. Tobacco .... 297. 334. 
Brit. Petroleum 587.— 580̂ —De Beers 181.— 185.—
Electr. & Musical 239. 236. 
Impérial Chemical Ind. .. 330.' 32a! 
Imp. Tobacco 7g. 79.—
RioTinto 181.— 176!—
Shell Transp 368.— 362.—
Western Hold 133/3 133/4
Zambian anglo am 22. 22. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32 32
Alumin.Americ 38_i/4 33.3/3
Am. Smelting 12-1/2 12-1/4Am. Tel&Tel 60-i/2 50-3/3
Anaconda 17-1/8 17

^

in
9 ;- -; 24-1/4 23-3/8Bristol & Myers 70.3/4 70.1/4Burroughs 83.3/4 83Canadian Pacific 13-1/4 12-7/8Caterp. Tractor 67-1/2 66-1/2

Chrvsler 10 9.3/4
Coca-Cola 81-1/2 81-1/8
Colgate Palmoliv» 28-3/8 28-1/8
Control Data 17-1/2 17-1/4
C.P.C. Int 42.1/4 41.7/8
Dow Chemical 90-3/8 81
D" Pont 123-1/2 123-1/2
Eastman Kodak 106-1/4 105-1/8
Ford Motor» 43-5/8 44
General Electric 45-1/2 45-3/4
General Foods 2g 27-1/2
General Motors 57-1/2 56-1/2
Gilette 33-i/4 33
Goodyear 22 21-1/2
GulfOil 20-1/8 20-1/8
'¦B-M 217-3/4 216
Int Nickal 23-6/8 23-5/8
>n«- Paper 64-7/8 54-1/4
Int Tal&Tel 21-3/4 21-3/8

19 déc. 22 déc.

Kennecott 30-1/8 30
Littcm 6-3/8 6-3/8
Merck 70 70-5/8
Monsanto 74-5/8
Minnesota Mining 57-3/4 56-1/8
Mobil Oil 45-7/8 46
National Cash 22-5/8 21-3/4
Panam 5 5
Penn Central 1-1/8 1-3/8
Philip Morris 51-1/2
Polaroid 29-5/8 29-1/4
Procter Gamble 90-3/8 89-1/2
R.C.A 19-1/8 19
Royal DUtch S9-5/8 39-5/8
Std Oil Calf 26-7/8 27-1/4
EXXON 87-5/8 86
Texaco 23-1/8 23
T.W.A 6-5/8 6-5/8
Union Carbide ... - 60-1/4 59-1/4
United Technoloqies . 46-3/4 46
U.S. Steel , 65-7/8 65-3/8
Westingh. Elec 12-7/8 12-3/4
Woolworth 21-7/8 21-7/8
Xerox . . . . . . .  48-7/8 49-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 844.38 838.63
chemins defer 166.95 165.85
services publics 81.16 81.35
volume 17.710.000 15.310.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
MC^Mo'10 520 5-«U.S.M1 S) 258 268Canada (1 $ can.) 253 2 63Allemagne (100 DM) .... g8^50 101̂ 50Autriche (100 sch.) ..... 14 10 1445
Belgique (100 fr.) 6

'
35 6

'
65Espagne (100 ptas) 4 2Q 445France (100 fr.) n7'7[; Rn'oc.

Danemark (100 cr. d.) ... %£ 442gHollande (100 fl.) g6 '
25 gg'25Italie (100 lit.) _ 3475 _;3675

Norvège (100 cr. n.) .... 45.7S 48 75
Portugal (100 esc.) e.75 8.25
Suède (100 cr. s.) 53] 8l! 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 113.— 125.—
françaises (20 fr.) 127.— 139.—
anglaises (1 souv.) .... . 108.— 120.—
anglaises 

(1 souv. nouv.] 108.— 120. 
américaines (20 $) 555.— 595.—
Lingots (1 kg) 11.900.— 12.100.—

Cours des devises du 22 décembre 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.6175 2.6475
Canada 2.58 2.61
Ang leterre 5.31 5.39
£/$ 2.0175 2.0275
Allemagne 100.— 100.80
France étr 58.80 59.60
Belgique 6.64 6.72
Hollande 97.60 98.40
Italie est. —.3825 —.3905
Autriche 14.18 14.30
Suède 59.40 60.20
Danemark 42.30 43.10
Norvège 47.— 47.80
Portugal 9.58 9.78
Espagne 4.38 4.46
Japon —.8475 —.8725

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

23.12.1975 or classe tarifaire 257/120
23.12.1975 argent base 375

Elle était en possession de toutes ses facultés...
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry, a

siégé sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait la fonction de
greffier.

B. N., n'a pas donné suite à un ordre
de marche de la protection civile de
Boudry, prétextant un voyage à Oerlikon
où il devait se présenter dans une usine
pour y trouver un emploi. Le tribunal
s'étonne que le prévenu ne soit pas entré
en contact avec un chef de personnel ! Il
pouvait également demander une
dispense en temps utile. B. N. a donc été
condamné à une amende de 200 fr. et
au paiement de 50 fr. de frais.

PAS LA PREMIÈRE FOIS...
- F. M. qui n'en est pas à sa première

incartade du genre, devait répondre de
scandale avec ivresse dans un établisse-
ment public, de menaces et dégâts à la
propriété. Il se présente à l'audience
avec un « œil au beurre noir », souvenir
probable d'une discussion « amicale ». Le
tribunal l'a condamné à une peine de
cinq jours d'arrêts et à payer 50 fr. de
frais.

P. J. qui avait pourtant payé sa taxe
militaire, était curieusent poursuivi
mais il a été acquitté. P. H. conduisait
un autocar lorsque son véhicule est
entré en collision avec une voiture arrê-

tée derrière une autre en présélection.
Le chauffeur reconnaît que la distance
séparant les deux véhicules était suffi-
sante pour s'arrêter. Il paiera 60 fr.
d'amende et 150 fr. de frais.

G.-A. H., demeurant dans le canton de
Vaud mais ayant fait faillite ici , retenait
sur le salaire de son personnel saison-
nier des sommes destinées aux impôts et
à l'AVS ; il ne versait pas lesdites som-
mes aux ayants-droit. On lui reproche
également une banqueroute simple.
Comme le tribunal n'a encore pas pu
étudier certaines pièces du dossier se
trouvant à l'Office des faillites, il ne
peut donc statuer et renvoie l'affaire.

LAISSER-ALLER COUPABLE
W. W. actuellement détenu, se voit

reprocher les mêmes faits depuis de
longs mois. Divorcés à deux reprises et
devant payer des sommes atteignant près
de 1000 fr. par mois, il ne put tenir ses
engagements dès que la situation éco-
nomique empira. Au lieu de prendre
contact avec les organes compétents
pour obtenir une diminution de ses
charges ou un arrangement quelconque,
il laissa aller les choses au point qu'il
fut même incarcéré pour une durée de
trois mois et que la justice bernoise
révoqua une condamnation antérieure
d'un mois de prison. Jugement à huitai-
ne.

Y. C. avait déjà comparu une fois sous

la prévention de vol d'un manteau dans
un magasin de Peseux. Elle avait alors
déclaré ne pas se souvenir d'avoir
commis un délit. Au cours de cette
audience, il est fait état de ses aveux
lors de son interrogatoire par la gendar-
merie, de sa reconnaissance des faits à
la vendeuse et de son versement de la
somme de 50 fr. prévue par le magasin
lorsqu'on est pris sur le fait en cas de
vol. Un témoin atteste que le moral de
la prévenue a été sérieusement atteint
par son divorce et qu 'elle souffre depuis
de pertes de mémoire et d'autres trou-
bles. Le tribunal ne suit pas la défense
dans cette thèse, estimant que le com-
portement de la prévenue, tant au
moment du délit, qu'après, permet d'éta-
blir qu'elle était en possession de toutes
ses facultés mentales en commettant le
vol qui lui est reproché. Y. R. est con-
damnée à une peine de cinq jours de
prison avec sursis pendant deux ans et
devra payer 130 fr. de frais.

Dans une affaire de distraction de
fonds, J.-C. S. est acquitté ainsi que
D. P. et J. P. prévenus respectivement de
vol et de stationnement sur une place
mise à ban ; les frais seront payés par la
plaignante, Mme P.

Pour un dépassement intempestif ,
C. V. paiera 200 fr. d'amende et autant
de frais. Quant à J. L. M., il paiera une
amende de 80 fr. et 100 fr. de frais.

Wr.

I
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La. chorale « L'Echo du Sapin » a
fêté Noël le samedi 13 décembre à la
salle de la chapelle de la Maladière.
La chorale devenue mixte se présentait
pour la première fois à ses amis et con-
naissances. Deux chants furent exécutés
puis un film présenté par un membre
de « L'Echo du Sapin » divertit le pu-
blic avant que le Père Noël ne dis-
tribue des friandises.

Noël des isolés
à Colombier

(c) Un
^ 

comité s'est créé il y a quelque
temps à Colombier afin d'organiser une
Fête de Noël pas comme les autres
pour les personnes isolées. Il est prévu,
mercredi dès 11 h, un concert-apéritif
lequel sera suivi d'un repas. L'après-midi
sera agrémenté de musique variée et de
productions de jeunes. On peut encore
s'inscrire chez les commerçants, dans les
restaurants et auprès des églises.

Le Noël
de « L'Echo du Sapin »

Autorisation
de construire

la centrale nucléaire
de Leibstadt

BERNE (ATS). — Par sa décision du
19 décembre, le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a accordé à la centrale
nucléaire de Leibstadt SA une première
autorisation de construction partielle de
la centrale nucléaire de Leibstadt. A cet
effet, il s'est fondé sur une expertise de
la commission fédérale pour la sécurité
des installations atomiques et sur un
avis du Conseil d'Etat du canton
d'Argovie. Une publication dans la feuille
fédérale indiquera la portée de
l'autorisation et l'endroit où elle peut-
être consultée.

Les organes de sécurité de la Confé-
dération travaillent, à présent en priorité
à l'étude des données devant faire l'objet
de la seconde autorisation de construc-
tion partielle qu'il est prévu de délivrer
en été 1976 et qui doit porter sur la par-
tie restante de l'installation.

NATIONS UNIES (AP). — Le Con-
seil de sécurité des Nations unies a
approuvé lundi à l'unanimité une résolu-
tion invitant l'Indonésie à retirer ses
toupes de l'est de Timor.

La Chine a voté en faveur du texte de
même que les 14 autres membres du
Conseil, alors qu'on s'attendait géné-
ralement à ce qu'elle s'abstienne ou ne
prenne pas part au vote.

L'ONU et Timor



Les otages seront libérés au fur et à mesure
des escales dans certaines capitales arabes

ALGER (AP). — Après avoir libéré
en deux temps la majorité des 96 otages,
les terroristes de Vienne ont fait route
vers la Libye après une escale à Alger.

Selon certaines informations, le DC-9
mis à leur disposition par les autorités
autrichiennes devait faire plusieurs esca-
les pour débarquer dans leur pays
respectif les otages qu'ils détenaient
encore : les ministres saoudien, libyen,
iranien, irakien, et les délégués du
Koweït, du Qatar et des émirats arabes
unis.

Le ministre algérien de l'économie et
de l'énergie, M. Abesselam, est parti de
son plein gré avec les terroristes, « afin
de manifester sa solidarité avec les au-
tres ministres », a précisé M. Bouteflika,
ministre algérien des affaires étrangères.

L'Algérie paraît avoir joué un rôle
déterminant dans les négociations qui
ont conduit aux libérations successives

d'otages, tant à l'intérieur de l'immeuble
de l'OPEP qu'à l'escale d'Alger.

M. Bouteflika a tenu à rassurer ceux
qui craignaient encore pour la vie des
ministres. Leur libération, a-t-il dit, va
se faire selon un plan arrêté à l'avance
par « les organisations de l'opération ».
« Il n'y a aucune raison de craindre
qu'il y ait d'autres victimes ».

Il est probable que l'accord passé avec
les terroristes prévoit pour chaque libé-
ration d'otages à chaque escale la diffu-
sion par la presse du pays du communi-
qué dans lequel le « Bras de la révolu-
tion arabe » expose les raisons de l'opé-
ration. Le texte a déjà été diffusé à
Vienne et à Alger.

Un témoin a raconté sur les écrans de
la télévision autrichienne que la femme
faisant partie du commando qui avait
abattu un membre de la sécurité parlait
anglais, « avec un accent allemand »,

d'où des spéculations sur son éventuelle
appartenance « à des survivants du grou-
pe anarchiste ouest-allemand Baader-
Meinhof ».

On sait qu'Andréas Baader et Ulrike
Meinhof , les chefs du groupe extrémiste
ouest-allemand, ont eu des contacts avec
des organisations de résistance palesti-
niennes. Tous deux attendent actuelle-
ment qu'un tribunal de Stuttgart statue
sur leur sort.

Selon le chancelier autrichien quatre
des terroristes parlaient arabe, tandis
que celui qui avait été blessé au cours
de la fusillade de dimanche aurait été en
possession de papiers d'identité certifiant
qu'il s'agit d'un Sud-Américain de 25
ans.

POURQUOI L'AUTRICHE
M. Ghozali, directeur de la Société

nationale pétrolière algérienne « Sona-
trach », qui fait partie des otages libérés,

a déclare de son côté que les auteurs de
l'opération s'exprimaient dans un
mélange d'anglais, d'arabe et de français.

Interrogé au cours d'une conférence
de presse sur les raisons qui l'avaient
conduit à serrer la main d'un terroriste,
M. Roesch ministre autrichien de l'inté-
rieur, a précisé que le chef du com-
mando avait présenté ses excuses pour le
coup de main, faisant observer que
l'Autriche sert de plaque tournante
pour les juifs qui émigrent d'Union
soviétique.

« Puisqu'il me tendait la main, je l'ai
prise », a ajouté le ministre.

D'après le chancelier, les terroristes
appartiendraient plutôt à un petit groupe
pro-palestinien déçu de l'attitude
« raisonnable » prise par l'OLP.

Le dirigeant autrichien a fait observer
également qu'aucune stratégie « claire et
efficace » n'avait pu être mise au point
pour combattre les terroristes interna-
tionaux. Kreisky : une lourde responsabilité. (Téléphoto AP)Ce que pensent Arabes et Israéliens

GENÈVE, (AP). — Des diplomates ara-
bes en poste à Genève faisaient part en
privé lundi de leurs préoccupations à la
suite de l'opération terroriste montée
contre le siège de l'OPEP, à Vienne.

Selon eux , cette affaire menace direc-
tement les négociations entreprises au
Proche-Orient. « C'est la pire des choses
qui pouvait arriver » a estimé l'un
d'entre eux.

Un autre diplomate a affirmé que
l'opération vise à dresser de nouvelles
barrières entre les différents pays arabes
et a laissé entendre qu'elle pourrait dis-
simuler un véritable complot.

« Abou Ayad », le « numéro deux » du
Fath , a condamné lundi l'attentat de
Vienne qu'il a qualifié de « criminel ».

« Cet attentat, a ajouté le leader pales-
tinien qui se trouve en visite à Koweit,
vise à dénaturer la lutte palestinienne au

moment ou elle remporte de grandes
victoires sur le plan international ».

« Bien que nous ayons peu d'éléments
sur cet attentat , nous pouvons d'ores et
déjà le qualifier de suspect », a
également précisé « Abou Ayad ».

Le leader palestinien a enfin indiqué
que si cet attentat était dirigé contre
certains régimes, il constituait à son avis
« une action impulsive et irréfléchie ».

Le ministre égyptien des affaires
étrangères, M. Fahmi, a estimé que l'at-
taque terroriste au siège de l'OPEP, à
Vienne n'est évidemment pas diri gée
contre l'Egypte ». Il a fait observer que
l'Egypte n'est pas membre de l'OPEP et
qu'aucun Egyptien ne figure parmi les
otages.

Cependant, le journal officieux « Al
Ahram » juge le coup de main terroriste
à Vienne « insensé » et demande à tous

les pays arabes de coopérer poui
« dissuader ceux qui nuisent à la lutte
arabe ».

Le journal égyptien ajoute : « Cet acte
de terrorisme montre l'existence de
groupes arabes qui ne comprennent pas
la dimension de leurs méfaits »

« ... Choisir Vienne, capitale de l'Au-
triche amie, ajoute à la stupidité et à
l'erreur de calcul des terroristes »

Le gouvernement israélien s'abstenait
lundi de tout commentaire .au sujet de
l'opération terroriste montée contre le
siège de l'OPEP.

«Le monde récolte aujourd'hui les
fruits de son attitude défaitiste face au
chantage arabe », écrit le quotidien
« Davar », qui reflète souvent la pensée
du gouvernement. Et, dans l'ensemble,
la presse israélienne s'accorde à dire que
l'opération de Vienne, prouve qu'aucun
pays —- qu'il soit arabe ou non — n'est
à l'abri du terrorisme

L'affaire des otages de Vienne
De l'autre ambulance on sortit une

bonbonne d'oxygène qui fut aussitôt
transférée dans l'avion. A 7 h 55, l'ins-
tallation du blessé était terminée. On
redescendit , la civière et les ambulances
s'éloignèrent.

L'AUTOCAR JAUNE
A 8 h 31, un grand autocar jaune, tous

rideaux tirés, s'arrêta à son tour
devant la passerelle arrière. Quatre
hommes en sortirent tout d'abord. A la
porte de l'autocar un homme, en imper-
méable beige, coiffé d'un bonnet, le
visage masqué de noir, risqua prudem-
ment la tête hors du véhicule. Il sembla
braquer une arme à travers la poche de
son imper.

A 8 h 40, une douzaine d'otages
montèrent dans l'avion en compagnie

d'un terroriste. Puis ce fut la femme du
commando, en tailleur pantalon, un pis-
tolet braqué sur les deux otages qui la
précédaient, qui monta à son tour dans
l'appareil.

Puis, par petits groupes de trois à
neuf personnes les otages continuèrent
d'embarquer.

A 8 h 57, l'embarquement était
totalement terminé. Le médecin
descendit et, la passerelle fut remontée
trois minutes plus tard.

A 9 h 06, le DC9 commença à rouler,
fit un demi tour sur la piste et décolla à
9 h 15.

96 OTAGES !

Après avoir rétabli le cours des faits,
tels qu'ils se sont produits dimanche, la
police autrichienne a indiqué qu'au total,

96 otages avaient vécu pendant vingt
heures sous la menace des terroristes au
siège de l'OPEP, et que cinquante
d'entre eux avaient été libérés lorsque le
commando était monté à bord de l'auto-
car en compagnie des ministres et des
autres membres des délégations.

Un membre de la délégation équato-
rienne, M. Roman, a déclaré après sa
libération : « Je suis sûr que le chef des
terroristes était un sud-américain ».

Parce que...
Ce matin, je pense à deux Vien-

nois. A Bruno Kreisky, le chancelier.
A Simon Wiesenthal, le chasseur de
nazis. Je pense à eux, car tous
deux sont Israélites. Et je me de-
mande ce qu'aurait fait Wiesenthal
s'il avait été le chef du gouverne-
ment autrichien. Les deux hommes
ne s'aiment pas. Leur face à face
est un long déchirement. Kreisky a
cédé. Kreisky cède toujours. Mais,
cette fois, c'est sans doute de
Téhéran, du Koweït , de Ryad que
le conseil est venu. Oui, qu'aurait
fait Wiesenthal ? Aujourd'hui. Hier.
Mais aussi dans le passé. Au
moment de l'affaire de Schoenau. Il
y a deux ans ?

Le hasard a voulu que je reçoive,
voici quelques jours, un long docu-
ment illustré sur les travaux de
l'OPEP, à Vienne. Le texte est
américain. On y lit des phrases qui,
maintenant, prennent de curieuses
résonances. « Dans la Vienne d'au-
jourd'hui, l'OPEP fait partie du dé-
cor ». Et puis aussi cela, que, pour
l'instant, les agences n'ont pas
encore révélé : « Des conversations
secrètes sont engagées avec le
gouvernement autrichien pour que
soit construit à Vienne un immeuble
de l'OPEP encore plus imposant ».
L'OPEP voulait un palais de marbre
noir et blanc. Et l'OPEP désirait
aussi que toutes les opérations
pétrolières aient lieu désormais à
Vienne. Il est plus que certain que
ces projets seront abandonnés.

Les réponses aux questions sont
aujourd'hui plus faciles. Pourquoi
s'attaquer aux délégués de l'Iran ?
Parce que, grâce à ses soldats,
l'Iran a fini par écraser l'insurrec-
tion communiste qui menaçait la
sécurité du golfe Persique. En
sauvant le sultanat d'Oman de la
subversion, l'empereur d'Iran a fait
échec au marxisme. Et cela ne pou-
vait pas lui être pardonné. C'est
parce que dans les sables du
Dhofar, les Sam 7 et les roquettes
Katiouchka ont été vaincues,
que les délégués iraniens à Vienne
ont été faits prisonniers. Et puis, il
ne s'agissait pas seulement de
reconquérir un désert. Il fallait
permettre que s'écoulent tranquille-
ment vers l'Europe les 20 millions
de barils de pétrole qui, chaque
jour, doublent la corne de la pénin-
sule arabique.

Et pourquoi donc s'en est-on pris
au cheik Yamani qui, notons-le, a
confié à la Suisse l'éducation de
ses enfants ? Il n'y a pas à chercher
bien loin. L'Arabie Saoudite vient de
mettre au point un plan de cinq ans
pour aider certains secteurs de
l'économie américaine. L'Arabie
Saoudite et la Corée du Sud vien-
nent de passer des accords qui per-
mettront aux soldats coréens d'avoir
de nouveaux uniformes. L'Arabie
Saoudite prenant le relais de cer-
taines manufactures américaines
défaillantes. Pourquoi les terroristes
s'en sont-ils pris au Koweït ? La
chose est plus claire encore.

Le gouvernement du Koweït a
fait savoir à la Maison-Blanche qu'il
ouvrait , toutes grandes, ses frontières
aux industriels américains. Le com-
muniqué précise même que « les
perspectives d'affaires sont prati-
quement illimitées pour les entrepri-
ses américaines ». Et avec quelle
rage alors impuissante, les terroris-
tes de Vienne n'ont-ils pas dû lire
le texte où le gouvernement du
Koweït déclarait « souhaiter tra-
vailler avec les Américains dont il
appréciait les qualités techniques et
de gestion ». Et le ministre du Qatar
l'a échappé belle, lui qui représente
un pays ayant demandé aux experts
de la trésorerie américaine , et
notamment à M. Perkins, secrétaire
adjoint du Trésor , >< d'examiner
l'avenir du pays ».

En fait , c'est dans la fange révolu-
tionnaire qu'il faut se tourner pour
déceler les inspirations des terroris-
tes. Vers ceux qui, en Amérique
latine et ailleurs, sont des partisans
de la « lutte armée et de l'étude
constante du marxisme-léninisme ».
Ceux qui veulent expérimenter le
dogme de la « révolution permanen-
te ». Dans un Proche-Orient qui, de
plus en plus, leur dit non.

L. ORANGER

Le « document » de Genève
De notre correspondant :
Une secrétaire de l'AFP ayant reçu

dimanche après-midi un coup de télé-
phone anonyme l'informant qu'un mes-
sage important (et relatif à l'affaire de
Vienne) se trouvait déposé dans les
toilettes publiques de la place des Na-
tions, la police se précipita et trouva
effectivement ce « document », qui
n'était en fait rien d'autre qu'un texte de
propagande.

On a alors parlé de « complicités » à
Genève pour le commando arabe, qui a
opéré dans la capitale autrichienne, et
une enquête a immédiatement été ouver-
te.

Elle n'a naturellement rien donné et
c'est sans illusions que les recherches se
poursuivent.

Rien ne démontre d'ailleurs que ledit
message émane vraiment de,,,gens qui
sont « dans le coup ». 11 peut être le fait
de mauvais plaisants ou de simples par-
tisans de la cause palestinienne, soucieux
d'en rajouter, de faire leur petit effet.

En effet , cette communication a été
faite à 15 h et la prise d'otages de
Vienne avait eu lieu avant midi . Les au-
teurs du « document » ont eu tout le
temps de le préparer.

Il n'y a donc pas lieu de tirer de con-
clusions particulières de cette péripétie,
ni d'extrapoler à son sujet , comme cela
a été fait. Cela dit, il n'en demeure pas
moins que Genève est devenu (avec la
faune internationale qui « grenouille »
autou r de l'ONU et à l'intérieur de
celle-ci) un petit paradis pour les
espions, agents secrets et autres agita-
teurs de tous calibres.

Tout ce beau monde gravite dans le
secteur des institution s internationales ,
fréquente les réceptions à la mode, ne
manque aucune festivité.

Mais la « guerre de l'ombre » (ou des
ombres), semble s'arrêter là. Si tel n 'était
pas le cas il y aurait des règlements de
comptes tous les jours.

Beaucoup de ces pseudo « internatio-
naux » se donnent l'air d'en avoir plu-
sieurs et semblent n'avoir de mystérieux
que l'allure qu 'ils veulent bien se don-
ner. Pour eux , la vie c'est du cinéma et
ils sont en quête de spectateurs. Au bout
du lac les « lames Bond à la manque »
abondent. Il n'est donc pas exclu que le
coup du message déposé aux lavabos
provienne de ce milieu-là , pas fâché de
cette occasion de se donner quelque
importance.

Car les vrais « agents spéciaux »
choisissent d'autres voies de... transmis-
sion. L'espionnage, ce n'est pas ce qu'on

lit dans... « Tintin ». Rappelons que le
message se trouvait dans une enveloppe
bleue, ordinaire, défraîchie.

Cependant la police helvétique faisait
tout son possible lundi pour tenter de
démasquer des membres du groupement
« Le Bras de la révolution arabe » au-
teur de l'opération terroriste de Vienne
contre le siège de l'OPEP.

Dans les milieux officiels suisses on
indiquait que, jusqu'à présent, il n'était
absolument pas prouvé que la mysté-
rieuse organisation dispose de ramifica-
tions à Genève. On ajoutait que « Le
bras de la révolution arabe » est totale-
ment inconnu des services de sécurité
suisses. R. T.

Paul VI prend position sur la Palestine
Passant en revue les problèmes aux-

quels le monde est aujourd'hui
confronté, le pape Paul VI a lancé un
appel lundi au peuple israélien afin que
celui-ci « reconnaisse les droits et les
aspirations légitimes » des Palestiniens.

C'est la première fois que le Souve-
rain pontife prend aussi directement
position sur le délicat problème du
Proche-Orient.

C'est au cours de la traditionnelle
réunion de Noël avec les membres du
Sacré-Collège que le Saint-Père a lancé
son appel en ces termes :

« Tout en étant parfaitement conscient
des tragédies qui, il n'y a pas si long-
temps, -ont contraint le peuple juif à
chercher une terre sûre et protégée,
dotétf d'un Etat souverain et indépen-
dant — et précisément par ce que nous
sommes conscient de cela — nous aime-
rions inviter les fils de ce peuple à
reconnaître les droits et les aspirations
légitimes d'un autre peuple, qui, lui
aussi, a souffert depuis longtemps, le
peuple de Palestine ».

S'exprimant en italien , le pape a
également demandé à toutes les parties
touchées par le conflit du Proche-Orient
d'« éviter de prendre des positions extrê-
mes, inutiles et dangereuses », et « de
mettre particulièrement un terme aux
actes terroristes et aux représailles aveu-
gles ». Le souverain pontife a souhaité
enfin qu'un dialogue s'instaure entre les
parties intéressées.

AVEC L'ESPAGNE
Le quotidien israélien « Maariv »

affirme que le premier ministre Rabin a
rejeté un message adressé par le gou-
vernement américain et qui critiquait les
projets d'implantation de nouvelles com-
munautés juives sur les hauteurs du
Golan syrien occupé.

Le journal ajoute que M. Rabin a
demandé à l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Malcom Toon, de renvoyer ce mes-
sage à son expéditeur, M. Kissinger.

« Ce n'est pas les Syriens qui vont
indiquer à Israël s'il faut installer
davantage de communautés sur le Go-
lan », aurait dit M. Rabin à l'ambassa-
deur.

L'existence d'un tel message a été
démentie à la fois par l'ambassade
américaine et par le bureau du premier
ministre.

La presse israélienne continue à

spéculer sur le mystérieux voyage du
ministre des affaires étrangères Yigal
Allon dans une ville européenne.

POUR PLUS TARD
« Maariv » affirme lundi , sous une

énorme manchette, que l'interlocuteur de
M. Allon au cours de ce voyage-éclair
était le nouveau ministre espagnol des
affaires étrangères, le comte de Motrico,
ce qui correspondrait à la formule du
communiqué publié par le ministère des
affaires étrangères à Jérusalem : « M.
Allon n'a pas rencontré de représentant
d'un pays avec lequel Israël n'a pas de
relations ».

Cette phrase ambiguë parle seule-

ment de « relations » et non pas de
« relations diplomatiques ». Or Israël a,
avec l'Espagne des relations commer-
ciales, mais pas de relations diplomati-
ques.

La possibilité d'établir de telles rela-
tions, ainsi que d'autres problèmes
d'intérêt commun aux deux pays, au-
raient fait , d'après « Maariv », l'objet des
entretiens Allon-Motrico. La mort de
Franco d'une part, et le fait que l'Espa-
gne s'est abstenue dans tous les votes
condamnant Israël et le sionisme à
l'ONU, ont créé, toujours selon
« Maariv », un climat propice au dé-
veloppement de nouvelles relations entre
les deux pays.

Mort de Me Mené Fl@riot

(Photo AGIP)

PARIS (AFP). — Me René Floriot,
l'un des plus prestigieux avocats fran-
çais, est mort dans la soirée de diman-
che à l'hôpital américain de Neuilly
dans la banlieue parisienne où il était
entré il y a une quinzaine de jours. Il
était né à Paris en 1902.

Inscrit au barreau dc Paris en 1923, il
s'était rendu célèbre dès avant la guerre
par ses plaidoiries d'Assises. Il a défendu
successivement Magda Fontanges, la
maîtresse de Mussolini en 1937, et, au
lendemain de la libération, le Dr Petiot,
Jean Luchaire, Otto Abetz, et, plus tard ,
l'avocat genevois Jaccoud.

Me Floriot avait fait aussi œuvre de
juriste et d'historien en produisant divers
ouvrages sur « L'épuration », « Les
profits illicites », « Le secret profession-
nel », « Les erreurs judiciaires ». Me Flo-
riot était commandeur de la Légion
d'honneur.

Fin de la rébellion argentine

Alors que les rebelles occupaient la base de Moron. (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (AP). — La rébel-
lion de certaines unités de l'armée de
l'air argentine contre la présidente Isa-
belle Peron a apparemment pris fin hier.

Un bref communiqué diffusé par le
commandement de l'aviation a annoncé
en début d'après-midi que les troupes
qui s'étaient rebellées « sont à nouveau
sous les ordres de leurs chefs légitimes ».

Les jeunes officiers d'extrême droite

responsables de la rébellion n'ont encore
fait aucun commentaire. Toutefois, des
soldats de leurs unités ont déclaré aux
journalistes qu'un accord était intervenu
dans les pourparlers poursuivis avec le
haut commandement. « Nous ne nous
sommes pas rendus. Un accord est in-
tervenu », a déclaré l'un de ces soldats.

Les barricades dressées à l'aéroport
de Buenos-Aires ont été enlevées.

Mort du père de l'aérotrain
PARIS (AP). — L'ingénieur Jean Ber-

lin, l'inventeur de l'aérotrain , est décédé
à l'hôpital américain de Neuilly à l'âge
de 58 ans.

L'aérotrain est un engin propulsé par
une turbine à gaz et une hélice qui se
déplace sur une voie de béton supporté
par des pylônes hauts de cinq mètres en-
viron et espacés de 20 m, dont la hau-
teur est réglable.

En juillet 1974, le gouvernement fran-

çais avait dit non, par souci d'économie,
au projet d'une ligne commerciale d'aéro-
train entre la ville nouvelle de Cergy-
Pontoise et la Défense sur une distance
de 27 km. Ce projet , dont le coût avait
été estimé à 600 millions de ff , aurait
permis une liaison entre les deux villes
dès 1979 à la vitesse de près de 200
kilomètre-heure.

Jean Berlin avait également mis au
point un système de lutte contre le
brouillard utilisé sur les aéroports.

La chance du Boeing de Milan
MILAN (AP). — Un « Boeing 707 »

de la TWA a manqué lundi , par un
épais brouillard , son atterrissage à
Milan-Malpensa et, après avoir touché la
piste et zigzagué, à terminé sa course en
dehors de la piste.

L'accident a fait 30 blessés, dont deux
sont grièvement atteints.

L'appareil avait à son bord 122 per-
sonnes dont neuf membres d'équipage.
Le pilote a une côte cassée et un autre
membre de l'équipage souffre d'une frac-
ture.

L'appareil venait de San-Francisco, via
New-York. Au cours de l'atterrissage,
l'appareil a heurté le sol en dehors de la
piste ce qui a causé un certain nombre

de ruptures dans le fuselage. Une partie
de l'aile droite s'est rompue et un réac-
teur s'est détaché. Un incendie s'est
déclaré, mais a pu être rapidement
éteint.

L'équipage avait déjà fait une tentati-
ve d'approche avant cette manœuvre qui,
aprè s une course en ligne brisée, devait
se terminer en fin de compte sur une
piste utilisée pour les hélicoptères.

Un porte-parole de Milan-Malpensa a

précisé que « la plupart des passagers »
ont pu se rendre à pied jusqu'à
l'aérogare » et que plusieurs d'entre eux
étaient sortis de l'avion par une brèche
ouverte sur un des côtés du fuselage.

L'épais brouillard qui régnait depuis
dimanche sur la région milanaise, avait
quelque peu perdu de sa densité, mais,
lundi matin , le trafic était totalement
interrompu sur le second aéroport de
Milan , à Linate. (Téléphoto AP)

Décès suspects
en RFA

RHEINFELDÈN "(Bade), (ATS). —
Six cas de décès se sont produits entre
jeudi et samedi à la station des soins
intensifs de l'hôpital de district de Rhein-
felden, dans le Bade-Wurtemberg. Sur
décision interne, la station a été fermée
dimanche, puis à nouveau ouverte. Le
procureur général compétent et les mé-
decins considèrent que ces décès sont
« mystérieux ». Au cours d'une confé-
rence de presse hier à Loerrach, il a été
déclaré que ces décès pouvaient être
compréhensibles si l'on considère l'âge
des patients en question et le diagnos-
tic de leurs maladies. Toutefois, un
nombre de décès aussi important dans
un laps de temps si court peut être con-
sidéré comme anormal. Les médecins
auraient constaté avec étonnement que
les causes de la mort de ces person-
nes — il s'agit de trois femmes et de
trois hommes âgés de 63 à 86 ans —
étaient pareilles malgré des diagnostics
différents.

Les doutes des médecins et du procu-
reur général sont renforcés par le fait
que plusieurs ampoules d'un médica-
ment utilisé contre les insuffisances car-
diaques manquent à l'inventaire. Une
autopsie des six corps doit établir s'il y
a un rapport entre la mort des six pa-
tients et la disparition de ce médica-
ment.

L'enquête du procureur se concentre
actuellement sur l'interrogatoire d'un
jeune infirmier qui travaillait aux soins
intensifs et qui est provisoirement dé-
tenu. C'est lui qui aurait commandé
ces médicaments à la pharmacie de l'hô-
pital. (ATS).
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