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La rédaction de la Feuille d'avia de
Neuchâtel n'est paa responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

I Tous les articles pour futures ma-
mans, bébés et petits enfants

 ̂
CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46

Monsieur et Madame
Gilbert STEUDLER-VOLERY ont la
joie d'annoncer la naissance de

Michèle -Valérie
Maternité Dîme 1
Landeyeux 2207 Coffrane

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

Tél. 25 55 01.

FIDUCIAIRE F. LANDRY
AGENCE 13 *, 13

fermées
du 24 décembre 1975
au 5 janvier 1976

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

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

_H__BO_B____B_______H____—_.

Nous cherchons

UN CUISINIER
Adia Intérim

Tél. 24 74 14.

i i Restaurant

Ruelle du Port - 0 (038) 25 55 56

Ce soir :
RÉVEILLON DE NOËL

souper aux chandelles
Voir notre annonce dans ce numéro

Auberge d'Hauterive

OUVERT CE SOIR
24 décembre
Petite et grande restauration
Spécialités au feu de bois
Prière de réserver - Tél. 33, 17 98

éÈk AMERICAN
^5_pr SH0P
Rue du Seyon 21 - Fbg de l'Hôpital 44
ARRIVAGE PULLS NEUFS

ROYAL NAVY
Couleur bleu et olive

5 tailles

NOËL POUR TOUS
Si vous êtes seul
le soir du 24 décembre,
nous vous invitons
à passer Noël avec nous !
SALLE DE LA ROCHETTE
(av. de la Gare) dès 20 h.
Un repas gratuit vous sera offert !
Organ. i TEEN, tél. 25 57 08.

mmmWm\

Vendredi 26 |
^

les magasins I
B5H seront ouverts g
BU à 13 h 30 j

Réception dea ordre» : Jusqu'à 22 heure!

FM- 
AVIS A NOS LECTEURS

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

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

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

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 boite 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

J_W 

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

Docteur Jean-H. HOURIET
membre fidèle de la société.

Réception dea ordre* : jusqu'à 22 heure*

Le comité de la Croix-Kouge, section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz, a
le pénible devoir d'annoncer le décès du

Docteur Jean-H. HOURIET
ancien président et membre d'honneur de la section , dont elle gardera un souvenir
reconnaissant.

Le Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Albert CHERVET
père de Madame Nora Portenier-Cher-
vet, conseillère générale et membre du
comité dé direction du'MPE,

et de

Monsieur J.-H. HOURIET
docteur en médecine, membre du conseil
de direction MPE.

#L e  
comité de la section

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

Monsieur Albert CHERVET
leur regretté collègue vétéran.

Le comité du F.-C. Marin Sports
Vétérans a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Marcel KOHLER
frère de Monsieur Michel Kohler, mem-
bre actif de la société.

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 comités de l'Association romande
et neuchâteloise des horticulteurs ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy HESS
membre honoraire des sociétés.

Pour les obsèques, prière de se réfé rer
I à l'avis de la famille.

Madame Willy Hess-Zeller ;
Madame Emma Glanzmann-Hess ;
Mademoiselle Marguerite Hess ;
Mademoiselle Liliane Hess ;
Monsieur et Madame Willy Fuchs-Zeller, leurs enfants et petits-enfants , à

Ouchy ;
Monsieur et Madame Hermann Zeller et leurs enfants , à Appenzell ;
Madame Emile Zeller, ses enfants et petits-enfants , à Appenzell et Brigue ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy HESS
Horticulteur

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 77me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 23 décembre 1975.
( Port-Roulant 20).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu vendredi 26 décembre .

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Vuilliomenet et son fils.
Monsieur Manfred Vuilliomenet ;

Monsieur et Madame Robert Vuilliomenet , à Fontaines, leurs enfants et petite-
fille :

Monsieur et Madame Paul Vuilliomenet , à Fontainemelon , leurs enfants et
petits-enfants :

Les familles parentes , en Allemagne ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz VUILLIOMENET
leur trè s cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 65mc année, aprè s une longue maladie
supportée avec courage.

2065 Savagnier , le 23 décembre 1975.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 décembre .

Culte au temple, à 14 heures.

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

La Société de la gym-hommes de Ser-
rières a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Willy HESS
membre honora ire.

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

Très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur
François d'EPAGNIER

sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa
peine. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.
Neuchâtel , décembre 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors
du décès de

Monsieur Ali JACOT
sa famille

remercie t rès sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merc i spécial à M. le docteur
Blagoo , pour son dévouement.
Buttes , décembre 1975.

Le comité du Cercle de Serrières a la
profonde douleur d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Willy HESS
membre honoraire.

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

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Willy HESS
membre du groupement.

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

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11:25.

Madame Emmanuel Lanz-Favre, à
Morat ;

Madame Oscar Berntz-Lanz , ses en-
fants et petits-enfants , en Afrique du
Sud ;

Monsieur et Madame Ulrich Favre-
Gerber, à Peseux ;

Madame Ernest Berset-Favre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Bernard Berset-
Chautems et leur fils Pascal , à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emmanuel LANZ

leur très cher et bien-aimé époux , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
a l'âge de 69 ans, après une pénible
maladie.

3280 Morat, le 23 décembre 1975.
(Route de Fribourg 10).

Culte à l'église française de Morat , le
vendredi 26 décembre, à 8 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière de Beaure-
gard, à Neuchâtel , à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Eglise
allemande 24, Morat.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Mission Evangélique

Africaine CCP. 20-4605

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

En souvenir de notre cher époux et
papa

Fabien MOSER
1972 - 24 décembre - 1975

Déjà 3 ans que tu nous as quittés.
Rien ne peut combler le vide que ton
départ a laissé , sinon l'espoir d'être
réunis un jour.

Ton épouse, ton fils et famille.

IN MEMORIAM

A notre cher

Fabien MOSER
24 décembre 1972 - 24 décembre 1975
Déjà 3 ans que tu nous a quittés , lors

d'un tragique accident ; la séparation
fut cruelle , mais ton doux souvenir reste
vivant dans nos coeurs , pour toujours .

Ta grand-maman ,
ta marraine ,

tes parents , tes frères , ta stcur,
Peseux ,

Boudry.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 décembre. Mo-

rand , Yannick-Gérard , fils de Denis-
Raymond , employé communal, Cormon-
drèche, et de Paulette-Emilie-Marie, née
Trémoureux. 21. Eichenberger, Virginie ,
fille de Michel-Emile , entrepreneu r, Su-
giez, et d'Anne-Marie, née Guillod. 22.
Rosselet-Jordan , Jérôme, fils d'Antoine-
Louis, fonctionnaire, Neuchâtel , et de
Nicole-Betty, née Othenin-Girard ; Nica-
ty, Valérie-Mari e, fille de Daniel-Ray-
mond , imprimeur, Neuchâtel , et de Mi-
cheline-Huguette, née Botteron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 décembre. Rieu, Bernard - Charles,
contrôleur de sécurité, Combs-la-Ville, et
Tena, Monique-Marguerite , Neuchâtel en
fait et en droit ; Lauper , Franz-Joseph ,
contrôleur-conducteur , et Hegg, Ursula ,
les deux à Neuchâtel ; Rodari , Eric-
Marcel , représentant , et Meyer, Nelly,
les deux à Neuchâtel ; Rolando, Eric,
mécanicien - électricien , Bonvillars , et
Stampfll, Maria-Anna , Fiez ; Borgeaud
dit Avocat , Pierre-André, ouvrier indus-
triel, Bavois, et MenthB, Brigitte , Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 20 décembre. Vuille-dit-
Bille, Christiane, née en 1975, Buttes,
fille de Rémy-Francis et de Blanche-
Renée, née Perrinjaquet.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 dé-
cembre 1975. Température : moyenne :
— 3: min. : — 3 ,6;  max. : — 2 ,2. Ba-
romètre : moyenne : 731.0. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert .

Température de l'eau : 6,5 degrés
Niveau du lac : 428,95

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, Grisons : stratus ou
brouillard en plaine avec une limite su-
périeure vers 800 mètres, se dissipant
régionalement. Au-dessus et dans les
autres régions, augmentation de la né-
bulosité au cours de la journée.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Au nord : en général très nuageux et
précipitations intermittentes. Limite des
chutes de neige s'abaissant progressive-
ment jusqu'en plaine.

Observations météorologiques

EN PAYS NEUCHÂTELOIS

(c) Nouvelle étape importante atteinte
hier dans les travaux d'aménagement de
la N 5 à Saint-Biaise : la mise en service
de la signalisation lumineuse définitive
du carrefour de la poste qui marque
l'entré e de l'autoroute de l'Entre-deux-
Lacs.

Simultanément, la boucle des trolley-
bus (qui se trouvait au nord de la route
nationale à proximité de l'hôtel commu-
nal), a été déplacée au sud de cette
altère . Elle occupe, maintenant , le
terrain du Pré-Junier , appelé aussi autre -
fois « fosse aux ours ». Le carrefour de
la poste devient le point crucial de
Saint-Biaise en raison de l'intense trafic
qu 'il connaît. A cet endroit , en effet ,
une dizaine de courants de circulation se
rencontrent sans compter celui des
trolleybus qui ont la possibilité d'inter-
rompre les phases lumineuses en cours
pour s'introduire, en tant que véhicules
prioritaires , sur la route.

Le transbordement des passagers de la
ligne de trolleybus Neuchâtel - Saint-
Biaise et de celle du bus Saint-Biaise -
Marin a aussi lieu dans la nouvelle bou-
cle récemment aménagée. Depuis hier ,
les automobilistes , les conducteurs des
TN et les usagers des transports publics
prennent , à Saint-Biaise, de nouvelles
habitudes.

Attention aux feux
de Saint-Biaise !

COLOMBIER

Le Noël des personnes isolées aura
lieu demain jeudi 25 décembre (et non
pas aujourd'hui) avec dès 11 h, un
concert - apéritif qui sera suivi d'un
déjeuner, l'après-midi devant être agré-
menté de musique variée et de produc-
tions de jeunes .

Pour les Isolés

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le 12 janvier prochain. A l'ordre
du jour de cette séance figurent neuf
interpellations , motions, ainsi qu 'un pos-
tulat , déposés lors des précédentes
séances.

Au législatif de Neuchâtel

Aujourd'hui
ouverture non stop
entre 7 h 30 et 17 h

Vendredi 26,
ouverture
entre 13 h 30 et 18 h 30

Super-Centre
Portes-Rouges



En avant-dernière
page : la fin

du «Théâtre »

Quatrième
tirage hebdomadaire
de la loterie gratuite
de la Parfumerie Armand

1. Le No 3677
gagne 1 eau de Cologne

2. Le No 3667
gagne 1 trousse de toilette

3. Le No 5569
gagne un disque Juvena

4. Le No 3537
gagne 1 trousse Kleenex

5. Le No 4114
gagne 1 Spray capillaire FS

Ces lots doivent être retirés avant le
31 décembre 1975

A LA PARFUMERIE ARMAND
rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel

Le conseiller communal J.-P. Ghelfi démissionne !
Nouvel épisode de r« affaire des Cadolles »

Dans la regrettable affaire de l'hôpital
des Cadolles, déjà marquée par le
congédiement des deux chirurgiens, les
j) rs Waridel et Rochanl, incapables de
vivre et de travailler ensemble, l'un à la
tête du service de chirurgie, l'autre de la
policlinique chirurgicale, un nouvel acte
vient de se jouer.

Hier matin, les journalistes qui suivent
la vie locale toute l'année étaient réunis
à l'hôtel de ville à l'occasion de la

dernière conférence de presse mensuelle
de l'année, celle du « coin du feu » qui a
lieu dans la salle même du Conseil com-
munal, lorsque le président, M. Walther
Zahnd, annonça la démission du conseil-
ler communal Jean-Pierre Ghelfi, vice-
président de l'exécutif , directeur des
hôpitaux, élu conseiller communal par le
Conseil général en juin 1972.

C'est par une lettre adressée à la
présidente du Conseil général, Mlle

Abplanalp, et datée dn 22 décembre
(rappelons que M. Ghelfi, souffrant,
était absent de la séance du Conseil
général lundi soir), que M. Ghelfi
annonce sa démission pour la fin de la
présente législature. Il accompagne sa
lettre d'un message .expliquant le pour-
quoi de sa brusque décision et le

complète encore à l'intention de ses
collègues du Conseil communal.

Voici donc ces documents remis mardi
matin aux journalistes abasourdis par
une telle décision, inattendue même de
ceux qui, au sein de l'exécutif, travail-
lent quotidiennement avec M. Ghelfi.

Lettre au Conseil communal
« Monsieur le président et chers collègues,
Je vous remets ci-joint copie de ma lettre de démission adressée à la présidente

du Conseil général, ainsi qu'un texte qui l'accompagne.
Quatorze mois d'angoisse m'auront certainement fait perdre la sérénité dont par-

lait notre doyen. Les réactions suscitées par notre décision m'ont rendu malade. Cer-
tes, je pensais bien que réactions il y aurait, mais j'ignorais que je ne pourrais
physiquement les supporter. Au surplus, l'hôpital est un instrument trop fragile et
délicat pour qu'on tente une épreuve de force. Du moins je ne me sentirais pas la
capacité de l'affronter.

Pour permettre au ConseU de pouvoir transiger sur cette douloureuse affaire,
j'ai pris la décision de démissionner. J'ai rédigé au surplus le texte annexé que je
vous invite à lire lors de la séance que vous aurez avec le collège des médecins.

je vous prie de demander à chacun de faire l'effort réel de tolérance qui
permettra de sortir de l'impasse. Je suis convaincu que c'est possible. D'ailleurs il
n'y a guère d'autres possiblités. Peut-être fallait-il en arriver-Ià pour l'en rendre
compte ?

Il me reste à vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée et de
l'esprit de tolérance — précisément — que vous avez eu à mon égard. Il me reste
aussi à m'excuser auprès de vous de m'être engagé dans une activité pour laquelle
sans doute je ne suis pas fait puisqu'elle me crée de tels tourments.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, et chers collègues, etc..
Jean-Pierre GHELFI. »

La lettre de démission
« Mme la présidente du Conseil géné-

ral,
Je vous fais part, par la présente, de

ma démission de conseiller communal
pour la fin de la présente période
administrative. Ma décision, comme je
l'explique, découle du fait que je ne puis
continuer plus longtemps de supporter
les contrariétés qu'entraînent les charges
qui m'ont été confiées.

Durant les derniers mois de mon
mandat, je m'efforcerai de terminer les
diverses tâches que nous avons assumées

dans les services qui dépendent de mes
sections.

Je tiens ici à rendre hommage à
l'esprit de collaboration qui a toujours
régné au sein du Conseil communal,
ainsi qu'à mes collaboratrices et
collaborateurs qui ont fait preuve d'un
dévouement et d'une disponibilité
admirables.

J'exprime enfin au Conseil général ma
gratitude pour le mandat qu'il m'a
confié.

Je vous prie de croire, Mme la prési-
dente, etc.. »

Au législatif de Neuchâtel
Budget 1976, médecine scolaire

Le Conseil général de Neuchâtel, au
cours d'une séance qui sentait à cent
lieues les prochaines élections communa-
les du printemps, a finalement adopté le
projet de budget déficitaire. La séance
fut longue et pas toujours drôle, hélas !
Aussi, n'en retiendrons-nous que l'essen-
tiel, sans éviter de favoriser cette
publicité personnelle pré-électorale qui
fausse le jeu parlementaire pour en faire
un instrument de propagande gratuite au
service des groupes politiques.

Le président de la commission finan-
cière M. Joly (MPE), dans ses considé-
rations générales, a relevé que nous
étions entrés, avec ce dernier budget de
transition , .dans l'ère de la récession et
même de la crise économique. Il s'agira
de trouver des solutions nouvelles à des
problèmes nouveaux jusqu 'à la fin de la
législature.

M. de Dardel (lib), rapporteur de la
commission financière , souligna les ef-
forts faits à tous les échelons — Conseil
communal , administration et écoles —
pour comprimer les dépenses au moment
où l'on s'installe dans l'ère des déficits
chroniques. Parlant au nom de son
groupe, il apporta l'adhésion de celui-ci
tout en faisant une série d'observations
sur la politique de relance de la com-
mune, l'équipement et le suréquipement
du chef-lieu, la politique hospitalière
entre les Cadolles et Pourtalès et la
définition des tâches de l'un et de l'autre
établissement pour éviter de démanteler
ce qui existe et fonctionne bien sans
promesse d'économies appréciables.

LE PLAFOND EST ATTEINT !
M. Vuithier (rad) apporta l'appui de

son groupe au budget en quelques mots
et. souligna les efforts faits pour réduire
les dépenses de l'administration et des
services. M. Dubois (soc) releva surtout
que le Conseil communal ne peut guère
aller plus loin sur le terrain des écono-
mies sans porter préjudice aux presta-
tions touchant la population laborieuse,
ce qui serait inadmissible du point de
vue socialiste.

M. Knoepfler (MPE)" releva tout
d'abord que tout a été fait par le Con-
seil communal , les commissions d'écoles
et hospitalières pour réduire au
maximum le déficit. Il n'en reste pas
moins que cette situation alarmante doit
nous inciter à reconsidérer la situation si
l'on veut arriver à rééquilibrer le budget
ultérieurement sans aller au-devant d'une
hausse d'impôts.

UN RECORD...
Après des comparaisons chiffrées entre

les budgets 1975 et 1976 qui montrent
que les économies faites d'un côté sont
annihilées par l'augmentation _ de
dépenses enregistrées d'un autre côté, M.
Knoepfler souligna le poids très impor-
tant que représente pour la ville la dette
consolidée de 194 millions de francs
dont le service entraîne une charge de
11 millions, soit pour 76 une augmenta-
tion de plus de deux millions de francs
par rapport à 1975 ! Ce qui représente
une dette de 5340 fr. par habitant du
chef-lieu !

Attention pourtant, dira le porte-paro-
le du MPE , de ne pas faire de fausses
économies en prenant des mesures qui
entraîneraient une baisse notable des
prestations des institutions publiques !
Enfin , l'expertise neutre à laquelle le
MPE demandait de soumettre l'adminis-
tration communal e aurait peut-être
permis des économies à long terme.

LE « BULLETIN » : ADIEU ?
Trouver des économies là où c'est

possible : par exemple dira M. Knoepf-
ler, « ce fameux Bulletin officiel dont
nous pourrions nous passer ou qui pour-
rait être ramené à sa forme antérieure et
cela d'autant plus qu'il ne fournit pas
une information impartiale et complète »
(oubli de parler de la décision de Berne

quant au rattachement de Neuchâtel à la
N5 entre autres). D'autre part, il
n'hésite pas, à adopter une attitude con-
tra ire aux directives données par les
présidents de groupes quant à
l'impartialité des comptes rendus des
séances du Conseil général !

M. Meyrat (MPE) dans une interven-
tion-fleuve parla de déficit , de contrat
de législature pour conclure qu'il conve-
nait de rejeter le budget et de demander
au Conseil communal de le rééquilibrer,
sinon, ajouta-t-il , il fallait envisager la
mise sous tutelle de l'Etat de la commu-
ne !

M. Hofer (soc), également dans une
déclaration-fleuve qui fut diversement
appréciée prit la défense de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel criti-
quée dans le rapport de la commission
financière à l'appui du budget.

M. Koehli (soc) remercia les orateurs
qui surent être brefs et regretta que les
autres n'aient pas ajouté grand-chose au
rapport de la commission ni apporté de
solutions intéressantes dans le sens des
économies à faire.

M. Houriet (soc) posa deux questions
auxquelles le remplaçant de M. Ghelfi,
directeur des finances et des hôpitaux
absent , le conseiller communal Zahnd, et
son collègue M. Frey, directeur de la
police, répondirent à satisfaction.

M. Racle (rad) ayant demandé que le
congédiement des deux chirurgiens des
Cadolles n'ait aucune répercussion sur la
sécurité des malades, le Conseil commu-
nal le rassura. Quant à l'augmentation
du budget de la police, il s'agit de
l'engagement d'aspirants, du paiement
d'heures supplémentaires à retardement,
etc..

Encore quelques interventions de dé-
tail de MM. Wavre (lib), Prébandier
(rad) et Reber (rad) — ce dernier évo-
qua la concurrence que le secteur public
fait au secteur privé, à Neuchâtel , par
exemple en tenant et gérant un magasin
d'électricité et en faisant des installations
chez les particuliers — les explications
de M. Martenet et le Conseil général
adopta le budget par 34 voix contre 4
(MPE) ainsi que les crédits de construc-
tion pour 1976 (près de 5 millions), par
32 voix contre 1 (MPE).

M. Meyrat développa ensuite briè-
vement son postulat demandant la mise
sous tutelle de la commune inapte, selon
lui , à se rendre maître de la situation et
à ééquilibre r son budget.

MÉDECINE SCOLAIRE
L'arrêté dontiant au Conseil

communal la compétence de fixer le
salai re du médecin des écoles, dans le
cadre d'une réorganisation extensive de
son service sur le plan régional éventuel-
lement , n'a pas donné lieu à un long
débat. Toutefois , en début de séance la
présidente a donné lecture d'une 

^ 
lettre

de la commission scolaire qui s'étonne
de n 'avoir pas été informée bien qu'elle
soit un organe législateur.

M. Misteli (rad) au nom de son grou-
pe, souhaita que l'exécutif présente son
rapport sur ce projet en temps opportun ,
et M. Buhler (soc) émit le vœu que ce
rapport soit plus clair que celui qui ac-
compagnait cet arrêté. M. Bodinier
(MPE) regrettant de ne pouvoir donner
l'accord de son groupe, jugea anormale
la procédure suivie. Il fallait commencer
par la commission scolaire !

Dans les circonstances actuelles, ne
conviendrait-il pas d'étudier la possibili-
té , pour le médecin scolaire, de disposer
de la clinique pédiatrique des Cadolles
pour examiner régulièrement les écoliers
sans dépense supp lémentaire pour la
ville.

En outre, la collaboration des autres
communes du Littoral au service de
médecine des écoles est loin d'être assu-
rée ! Enfin , il est exclu d'envisager des
dépenses supplémentaires !

Mme Gueissaz (lib) souhaita que le
médecin des écoles, qui prend sa tâche à
cœur, touche un salaire complet durant
l'étude d'une réorganisation de son
service.

L'entrée en matière ayant été acceptée
par 27 voix contre 6, l'arrêté fut adopté
également par 27 voix contre 6.

G. Mt.

LES RAISONS
« Les réactions suscitées par la déci-

sion du Conseil communal relatives
ou service de chirurgie de l'hôpital des
Cadolles constituent une épreuve si dou-
loureuse que j'exprime le besoin de m'en
expliquer par écrit.

Sur le plan des faits de la cause,
comme disent, je crois, les juristes, je ne
vois plus guère d'autres décisions possi-
bles que celle qu'a prise le Conseil
communal. A moins que mon analyse
soit aujourd'hui faussée par quatorze
mois de tourments qui m'auraient fait
perdre ma sérénité.

En effet, si nous avions résilié les con-
trats des deux médecins, nous aurions
été à l'encontre des dispositions constitu-
tionnelles qui protègent les députés au
Grand conseil des opinions qu'ils peu-
vent y émettre. Le Conseil d'Etat,
comme le parlement d'ailleurs, ont été
clairs et précis à cet égard.

Le Conseil communal se devait donc,
d'une manière ou d'une autre, de
prendre les dispositions nécessaires qui
permettent de garantir au chirurgien-
adjoint des conditions équivalentes de
travail à celles qu'il avait avant le 15
octobe 1974.

Il était par conséquent juste et néces-
saire de lui proposer un nouveau contrat
qui séparait nettement ses responsabilités
de celles exercées par le chirurgien-chef.

Le Conseil communal aurait pu égale-
ment agir de même à l'égard du chirur-
gien-chef. Peut-être aurait-on même dit
du Conseil communal qu'il avait rendu
un jugement de Salomon. Toutefois, le
chirurgien-chef n'avait pas expressément
accepté dans les délais qui lui avaient
été impartis les propositions du Conseil
communal.

Il y a lieu de considérer aussi que les
réserves formulées antérieurement par le
chirurgien-chef quant à notre premier
projet de restructuration, auraient été
encore augmentées, de sorte qu'il n'est
malheureusement de loin pas certain que
le climat indispensable de sérénité dans
le service de chirurgie aurait pu être
rétabli.

L'exclusion du service de garde du
chirurgien-adjoint a réduit considéra-
blement son activité. D'autres mesures
ont rendu aussi difficile son travail.
Celui-ci s'est donc progressivement
trouvé dans une situation défensive qui
explique en partie la détérioration du
climat

M. Jean-Pierre Ghelfi. (Archives)

• Agé de 34 ans, M. Jean-Pierre
Ghelfi a fait ses études à l'Université de
Neuchâtel où il a obtenu une licence ès-
science économiques. De 1968 à 1971, il
a travaillé comme collaborateur au ser-
vice de documentation de l'Assemblée fé-
dérale, puis fut nommé secrétaire central
du parti socialiste suisse en 1972. Il a
siégé au législatif de Neuchâtel de 1968
à 1972.

II est quelque peu étrange qu'à partir
du 15 octobre 1974, le chirurgien-chef
ait trouvé à son adjoint des défauts
susceptibles d'entraîner un manque de
confiance, alors qu'antérieurement il
parlait à son égard de lacunes dans sa
formation générale ; lacunes qui
n'avaient pas empêché une relative col-
laboration durant quatre années. On ne
voit pas non plus davantage pourquoi le
chirurgien-chef a eu depuis octobre 1974
une attitude négative à l'égard des pa-
tients hospitalisés par le chirurgien-
adjoint.

On a écrit que les propositions faites
en octobre 1975 par le Conseil commu-
nal tendaient à créer un service de
chirurgie II, qui serait attribué au
chirurgien-adjoint , à côté de celui confié
au chirurgien-chef. Cela n'est peut-être
vrai , et partiellement, que dans la mesu-
re où le chirurgien-chef a laissé entendre
que le ou les assistants dépendant du
chirurgien-adjoint ne participeraient pas
aux tours de garde. Sans cette restric-
tion, les propositions du Conseil com-
munal ne tendent qu'à confirmer le
chirurgien-adjoint dans ses attributions
antérieures (qui figurent explicitement
dans le contrat du chirurgien-chef, sous
réserve de l'augmentation du nombre de
lits, venant compenser si l'on peut dire,
le fait qu'il ne participerait plus aux
gardes.

Le collège des médecins s'insurge de
ne pas avoir été consulté préalablemenl
à la décision du Conseil communal. On
peut comprendre sa réaction, non sans
relever toutefois que face à la situation
difficile qui s'est développée dans le
service de chirurgie, et dont il n'ignorait
rien, il n'est pas intervenu de lui-même
auprès des deux médecins pour éviter la
dégradation de leurs rapports, avec les
incidences négatives qui en sont résultés
dans l'opinion publique.

C'est cet ensemble de considérations,
très incomplètes et très résumées, qui a
placé le Conseil communal dans la posi-
tion difficile qui a été la sienne, et qui
l'a amené, après s'être heurté pendant
quatorze mois à tant d'intransigeance, à
prendre sa décision.

Car il faut bien voir que c'est l'intran-
sigeance avant tout qui a conduit dans
l'impasse actuelle. Après quatorze mois
d'anxiété, je reste convaincu qu'un peu
d'humanité et de tolérance permettraient
aux deux chirurgiens sinon de collabo-
rer, du moins de travailler raisonna-
blement dans le service de chirurgie.

Pendant toute cette longue période,
j'ai passé par des tourments pénibles.
J'ai essayé d'indiquer aux uns et aux au-
tres qu'un peu de tolérance aiderait. A
l'évidence je n'y suis pas parvenu. J'en
porte la responsabilité. Certes, la politi-
que n'est pas une partie de plaisir. Mais
lorsque les intransigeances des hommes
créent des montagnes, un climat possible
de travail s'en va. Je prends donc la
décision de démissionner.

Puisse ma décision amener chacun, et
d'abord au sein du collège des médecins,
à faire son autocritique et à comprendre
qu'on ne construit rien de durable ni de
valable en faisant preuve d'intransi-
geance. Puisse ma décision également,
pour ne pas aggraver les maux, conduire
les mandataires des deux chirurgiens à
s'asseoir autour de la même table pour
trouver le terrain d'entente qui permet-
tra au Conseil communal de réexaminer
la situation. Durant les derniers mois
qui me restent, j'apporterai ma collabo-
ration, si elle est souhaitée. » Message de Noël

Bénie soit la Lumière de Noël
Joël , jeune paysan des hauts du

Jura , en séjour en Suisse allemande
où il aurait bien aimé passer «les
fêtes » avec la jeune Mciteli » qu 'il
laisse là-bas, doit rentrer à la ferme
familiale sise un peu loin dans la na-
ture, presque à l'intersection des
frontières neuchâteloise, vaudoise et
française.

Il est sur le chemin du retour car
son père est malade et sa courageuse
mère ne peut à la fois gouverner
l'écurie et mener à bien la vie au
foyer.

Le chemin s'étire au long des heu-
res de voyage, en train de la plaine
au Vallon , puis ensuite, en car
jusqu 'au village sur la montagne.

De là, Joël , bravement, mais en
bougonnant un peu , s'engage sur le
sentier enneigé, sa valise lui pesant
comme une charge de plus en plus
lourde. Tout en montant la pente
boisée et enténébrée, Joël se dit que
l'étoile de Noël ferait bien de briller
au ciel pour éclairer son chemin. 11
se le dit si fortement qu 'il finit par
scruter le ciel pour décocuvrir cette
étoile qu 'il juge un peu mythique !

Arrivé au haut de la dernière
pente , Joël amorce le chemin tracé

dans la neige glacée des pâturages
avec ces obstacles que sont les
murets aux passages trop étroits poui
qui porte une valise.

Tout à coup, à l'horizon , mais est-
ce bien vrai , le jeune homme voit
l'étoile. Oui , l'étoile à laquelle il ne
croyait guère, il la voit là-bas dans la
direction où il doit se rendre. Et,
au fur et à mesure de son avance
dans le chemin , elle grandit.

Arrivé presque au but, Joël
comprend. L'étoile c'est en réalité un
petit sapin de Noël que sa mère a
dressé et paré de lumières en signe
de joyeux accueil.

Et lui qui bougonnait au long du
chemin , il est tout réjoui et comme
réchauffé par ce signe !

Au fait , la Lumière dont nous par-
le saint Jean , cette Lumière rappelée
par nos arbres illuminés du soir de
Noël, c'est Jésus venant à nous dans
la nuit de son époque et aussi dans
celle de notre temps.

Jésus vient à nous pour éclairer
notre chemin , être un signe de
l'amour de notre Dieu et réchauffer
nos cœurs, les rendre chaleureux !

Bénie soit la Lumière de Noël !
J. P. B.

Au passage à niveau de CrostanI
une voiture dérape et se j ette
contre la locomotive d'un train

Hier, vers 7 h 30, M. G. B. de
Montezillon, circulait sur la route
communale de la Prise-Ducommun à
Bôle. A la hauteur du passage à
niveau de Crostant, près de Bôle, sa
voiture glissa sur la chaussée vergla-
cée et heurta le flanc gauche de la
locomotive d'un train qui roulait de
Chambrelicn à Corcelles. Sous l'effet
du choc, la voiture fut renvoyée sur
la route et termina sa course au nord
de la voie, à une dizaine de mètres
environ du lieu de la collision. Le
trafic ferroviaire a été interrompu de
7 h 30 à 9 h et les voyageurs ont été
transportés par autocar entre
Neuchâtel et Chambrelien.

Le passage à niveau de Crostant
fait partie d'un plan d'assainissement
qui est actuellement en cours

d'exécution. Au nombre des six pas-
sages à niveau non gardés situés
entre Chambrelien et Le Villaret,
ceux de Crostant et du Villaret
seront équipés de barrières automa-
tiques au cours de l'été 1976. Les
quatre autres passages seront
supprimés définitivement. Par la
même occasion, le passage à niveau
des Nods, situé entre Le Villaret et
Corcclles-Peseux et actuellement doté
d'un appareil de signalisation optique
et acoustique, sera également équipé
de barrières automatiques.

Cet assainissement a été rendu pos-
sible grâce à une entente intervenue
sur le plan financier entre les com-
munes intéressées, le canton de Neu-
châtel, le service fédéral des routes et
des digues et les CFF.

Nous avons reçu hier en fin d'après-
midi la copie de deux lettres adressées
au président du Conseil communal.
Nous ne pouvons malheureusement
qu'en citer les passages essentiels, la
place faisant défaut.

La première émane de neuf infirmiè-
res et infirmiers du bloc opératoire des
Cadolles qui se déclarent indignés par
le congédiement du docteur Waridel.
« ... Grâce è lui, le niveau de travail
dans le service s'est amélioré constam-
ment, Jusqu'à en faire un terrain
d'enseignement universitaire depuis sa
nomination de privât docent à
l'Université de Lausanne ». C'est un
homme ouvert au dialogue, un chirur-
gien de valeur et dont la compétence à
toute épreuve constitue la meilleure ga-
rantie que l'on puisse offrir aux mala-
des soignés dans ce service ». Son dé-
vouement et sa disponibilité sont illimi-
tés.

La seconde est signée par l'ensem-
ble du personnel infirmier des services
de chirurgie, de réanimation et de pé-
diatrie de l'hôpital des Cadolles. Une
trentaine de signatures y figurent. Elle
manifeste une désapprobation unanime
à l'égard de la décision du Conseil
communal... Par un esprit de collabora-
tion et son sens du travail d'équipe, le
dr Waridel a su maintenir dans son
service un climat de travail tout à fait
propre à satisfaire les besoins des ma-
lades et du personnel » (...) « Noua ne
comprenons pas une mesure aussi ar-
bitraire privant l'hôpital des Cadolles
d'un chef de la valeur du Dr Waridel
pour qui nous avons une confiance et
une admiration absolues ».

La troisième est adressée au prési-
dent et aux membres du Conseil com-
munal par les infirmières et Infirmiers de
la policlinique chirurgicale des
Cadolles in corpore (9 signatures). Elle
fait part de l'indignation du fait « que
dans une démocratie on nous fustige
moralement on nous musèle, on noua
recommande de ne pas émettre d'opi-
nion, en un mot on nous demande de
nous taire »

(...) « Pourquoi n'avons-nous jamais
connu les projets de restructuration du
service de chirurgie, nous qui sommes
très concernés (...) Au nom de quelle
justice proclame-t-on le renvoi de deux
chirurgiens et favorise-t-ton l'un des
deux dans le même temps ? Au nom de
quelle politique parle-t-on des grands
services rendus par un chirurgien el
ignore-t-on ceux de l'autre (...) Neuchâ-
telois, on a voulu décapiter votre hôpi-
tal parce que son chirurgien-chef
n'utilise pas l'arme de la politique (...)
En conclusion, nous demandons que la
décision du Conseil communal soit re-
portée »

«La quatrième enfin, est adressée au

docteur Waridel. Elle est signée par
sept médecins des Cadolles, les
docteurs Gersbach, Kâgi, Lanitis,
Meyer, Meylan, Perrenoud et Rutz :

«... Avec stupéfaction, nous avons ap-
pris que le Conseil communal vous
congédie (...) Cette décision nous cho-
que tant elle nous parait injustifiée. Si
nous sommes venus travailler dans vo-
tre service, c'est en raison de l'excel-
lente réputation dont il jouit bien au-
delà des frontières du canton. Et nous
n'avons pas été déçus ».

« Chaque jour, nous avons pu appré-
cier votre compétence, votre honnêteté
et votre conscience professionnelle,
toutes qualités que vous avez à cœur
de nous transmettre. Nous avons égale-
ment été les témoins de votre entière
disponibilité pour tous les malades de
l'hôpital à n'importe quelle heure du
jour et de la nuit pendant 5 ans. Votre
service a hautement bénéficié de votre
souci de vous tenir sans cesse au cou-
rant de la rapide évolution de la
chirurgie, ceci au prix de nombreuses
heures d'un travail personnel auquel
aucun contrat ne saurait vous obliger.

Témoins journaliers de la bonne mar-
che du service de chirurgie, nous
n'avons jamais constaté certain laisser-
aller allégué par le Conseil communal.

Hélas, vous ne Jouissez d'aucune
Immunité... »

Le personnel des Cadolles accuse

Le Dr Rochani : pas
de commentaires

Nous avons publie hier le c dos-
sier du Dr Waridel ». Quant au Dr
Rochani , il reste fidèle à sa ligne
de conduite et, comme ce fut déjà
le cas lors de son intervention au
Grand conseil, il a décidé de ne
faire aucun commentaire. Interrogé
une nouvelle fois cette semaine, il
nous a déclaré :

— Au début de l'« affaire », aussi
bien la Société neuchâteloise de mé-
decine que le Conseil communal ont
prié le Dr Waridel et moi-même de
ne pas faire de polémique. J'ap-
plique donc la consigne qui nous
a été donnée.

On a appris hier soir qu'à l'inter-
pellation libérale déposée lors de la
séance de lundi du législatif de Neu-
châtel succéderait une interpellation so-
cialiste sur cette même affa ire des
Cadolles.
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(c) Dimanche a eu lieu à la chapelle
de Brot-Dessous, la grande fête de Noël
de la paroisse et de la commune. Le
comité d'organisation avait préparé cette
année un programme exceptionnel et
très varié. Au pied de l'arbre illuminé
et devant un nombreux public , les chants
et les récitations des enfants des écoles
précédèrent le message de Noël apporté
par le pasteur Henri Gerber, de Sau-
ges. On entendit ensuite M. Louis Rosse-
let, un virtuose de l'accordéon, qui in-
terpréta deux morceaux.

Deux films en couleurs furent présen-
tés, le premier concernait la fournitu-
re d'électricité aux abonnés de la com-
mune de Brot-Dessous. Ce film , tourné
cet été dans la région , était présenté
par M. G.-A. Ducommun , responsable
du service d'électricité de la commune.
Le second, un dessin animé de Walt
Disney, était offert par Mme Bailleux ,
directrice du home Beaulieu. Après un
nouveau morceau de musique interpré té
par M. Louis Rosselet , M. Gilbert Char-
les, président de la commission scolaire,
annonça la fin de la fête et la distri-
bution des friandises. Avant l'heure de
la séparation, le pasteur Henri Gerber
remercia les organisateurs de la fête
et M. Dubois , instituteur à Rochefort ,
pour le beau programme qu'il avait pré-
paré avec les enfants des écoles.

Noël à Brot-Dessous

SAINT-BLAISE

(c) On sait que le parti socialiste a
déposé, lors de la dernière séance du
Conseil général , de Saint-Biaise une mo-
tion demandant la possibilité de limiter
les tirs au stand des Fourches le di-
manche matin , de bonne heure. Cette
demande , développée par M. Jean-
Michel Badstuber et non par son collè-
gue de parti Jacques-Edouard Cuche, a
été approuvée par le législatif. Par ail-
leurs , la Société de tir , selon une décla-
ration faite par M. Willy Zwahlen, con-
seiller communal , directeur de police,
paraissait disposée à réduire ses tirs le
dimanche matin tôt avant même l'appro-
bation de la motion.

Moins de tirs
aux Fourches ?



Il VILLE DE NEUCHATEL
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A l'occasion des fêtes de fin d'année,
les horaires des institutions culturel-
les sont les suivants:

Bibliothèque de la ville:
fermée l'après-midi du 24 jusqu'au 28 dé-
cembre.
Fermée l'après-midi du 31 décembre
jusqu'au 4 janvier.

Musée d'art et d'histoire:
fermé l'après-midi du 24, les 25, 26, 29 et
l'après-midi du 31 décembre, ainsi que les
Ie' et 2 janvier.

Musée d'histoire naturelle :
fermé l'après-midi du 24, les 25, 26, 29 et
l'après-midi du 31 décembre, ainsi que les
1" et 2 janvier.

Musée d'ethnographie:
fermé l'après-midi du 24, les 25 et 29 dé-
cembre. Ouvert le 31 décembre, les 1er, 2,3
et 4 janvier.
L'exposition : «Amazonie nord-ouest » est
prolongée jusqu'à fin février.

JP I Exceptionnellement avantageux j jl

S i À CRESSIER j I
I logements spacieux H

,-* - ' :' y| état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, E
! vli place de parc. Situation tranquille. • '¦ : '¦. '"' ' '
h v ¦') ;!!( 4 pièces Fr. 450. h charges Fr. 80.— j [gre'-..¦•j ;||| 3 pièces Fr. 400. f- charges Fr. 70.— I s S
j ÉfJjl garage Fr. 60.— | ||

ES Chambres meublées, bas prix. Ht! I _fe i

ffl Tél. (038) 47 18 33. | j|

 ̂
FAN-L'EXPRESS —¦%

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

¦ Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

' du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le ieudi
jusqu'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 fixéo

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm Réclames Fr 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA •. agence de publicité, Aarau, Bâle. Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne. Locarno, Lucerne, Lugano, Moulier.

Neuchâtel, S?int-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les trais de port sont facturés aux abonnés.S r

???????????
? Attention! L'alcool ?
? est aussi une drogue. ?
???????????

^ _̂_______m______ ,̂_______ _̂__________ _̂_______ \ _̂_____ _̂____________ i

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Nous cherchons à louer, pour le
1er avril ou pour date à convenir,

MAISON FAMILIALE
ou

ATTIQUE
de 5 à 6 pièces, avec 2 salles d'eau,
entre Saint-Biaise et Boudry.

Faire offres sous chiffres El 6461 au.
bureau du journal.

_p^__| OPTIQUE

S f A] Martin LUTHER
WL ^^̂  JE maître-opticien

|g |j 7, place Pury
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 2000 NEUCHATEL

Avec nos meilleurs vœux pour les
Fêtes de fin d'année, nous remer-
cions notre honorable clientèle pour
la confiance témoignée.

Nous l'informons que le magasin
sera fermé les :

VENDREDI 26 décembre 1975
SAMEDI 27 décembre 1975 et

SAMEDI 3 janvier 1976

L'Entreprise de maçonnerie-carrelage

CORNEJIO ROGELIO
souhaite à ses clients et futurs

clients

UN JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE

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

On cherche à louer
à Neuchâtel,

MAGASIN
avec vitrine.
Reprise éventuelle
du stock existant.

Tél. (038) 36 15 08.

Terrains à bâtir
Les Rasses •
Sainte-Croix.
Vue imprenable,
station d'été - d'hiver,
champ de ski à
proximité, forêts-pro-
menades. Altitude
1200 m, équitation,
le plus beau terrain
de la région.
Tél. (037) 61 27 38,
de 18 à 21 h.

J* SUMMRPOr*V
f EUROPE-MEUBLES \
I 

***** Un choix de meubles _ I
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B Vendredi 26 décembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 ĥ O Ĥ
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Appartement
à louer à Bôle ,
sous-le-Prô 18
3 'A chambres,
confort moderne,
300 fr. plus charges
(environ 70 fr.),
libre dès le
24 décembre 1975.

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

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

Touraine S.A.,
tél. 33 55 55.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A louer à Boudry
dans immeuble «Sur la Forêt »
route de la Gare 31,

appartement de 5 pièces
2me étage. Loyer 577 fr. par mois,
charges comprises.
Disponible à partir
du 24 janvier 1976.

Tél. (038) 42 15 15, interne 34.

A louer au centre,
pour le 1er mars,

1 studio meublé
260 fr. + charges 40 fr.

S'adresser à Miorini , Chavannes 12.
Tél. 2543 18, privé 25 51 88.

A louer à Neuchâtel,
Champréveyres 14,
tout de suite ou date à convenir:

appartement de 2V_ pièces
tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Fr. 502.—, charges comprises ;

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine, salle de bains,
balcon, cave.
Fr. 505.—, charges comprises.

Téléphoner au 24 56 93, aux heures
des repas.



HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE fef
Noiraigue *̂w

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année I 'annnnrp
SYLVESTRE, 1« et 2 JANVIER reflet vi va niFrançois sera à l'accordéon le 31 dès minuit 'OM°l J*,

Soupe à l'oignon du marche
Cotillons et nos bouteilles de beaujolais et rosé de Provence _i .

àFr. 10.— dans votre
Se recommande : famille F. Bollinl-Thiébaud J0Umal

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24
24 heures sur 24

PBI COUVET 0 63 23 42
m* ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

Le développement des télécommunications
dans les communes de Couvet et de Travers
De notre correspondant régional :
II y a moins d'un mois le réémetteur

de télévision sur la montagne sud de
Couvet était non seulement inauguré ,
mais aussi la sélection automatique in-
ternationale et la mise en service d'un
faisceau de lignes directes Couvet-Neu-
châtel. A ce propos, il est intéressant de
relever quelques étapes importantes du
développement des télécommunications
dans les deux principaux villages du bas
vallon. C'est le 1er septembre 1862
qu 'était ouvert un bureau télégraphique
à Travers suivi , treize mois et demi plus
tard , de la mise en service d'un même
bureau à Couvet.

A la suite de démarches entreprises
par l'entreprise Edouard Dubied et Cie,

le 1er août 1887 était mise en exploita-
tion la première centrale téléphonique
du vallon , à Couvet, avec seize abon-
nés. En même temps la mise en service
de la ligne interurbaine Neuchâtel-Cou-
vet était réalisée.

Il fallut attendre un peu plus de six
ans pour que soit ouvert le service té-
léphonique de Travers. Dix abonnés fu-
rent alors raccordés à la station centrale
installée au bureau de poste. Il y a
juste 39 ans, le trafic local des abon-
nés de Couvet passa du service manuel
à l'automatique. On procédait en même
temps au raccordement des abonnés de
Travers au central automatique de Cou-
vet. La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel procédait au

remplacement de la liaison aérienne Neu-
châtel-Fleurier , par un câble souterrain
afin de permettre l'électrification des li-
gnes de chemin de fer Neuchâtel - Les
Verrières et du régional du Val-de-Tra-
vers. Enfi n on mettait en service la télé-
diffusion à basse fréquence tout d'abord
avec deux , puis , avant la fin de la Se-
conde Guerre mondiale , avec quatre
programmes.

A UTOMA TISA TION
Il y a vingt-quatre ans qu 'on réalisait

l'automatisation générale du téléphone au
Vallon. Elle fut suivie six ans plus tard
d'un nouveau câble rural Neuchàtel-
Fleurier , à la suite de l'introduction de
la télédiffusion à haute fréquence dans
les centraux téléphoniques du district
puis de la construction d'un nouveau
central téléphonique à Couvet et enfin,
dans cette même localité, de l'introduc-
tion de la taxation par impulsion pério-
dique. Le grand projet futur de la di-
rection d'arrondissement est la construc-
tion d'un central Nodel à Fleurier, sur
l'emplacement de l'ancienne église ca-
tholique, mais comme l'argent fait dé-
faut pour réaliser cette construction dans
les délais impartis , on aura le temps
d'en reparler... G. D.

«L'Echo du Vallon » de Travers
bientôt à la Radio romande

De notre correspondant :
M. Rémy Barrière , président de la

société d'accordéonistes « L'Echo du
Vallon », de Travers , a reçu au début de
ce mois une lettre de la Radio romande
lui annonçant qu 'un enregistrement du
groupe musical à la tête duquel il se

trouve sera diffuse le 1er janvier 1976,
en fin d'après-midi.

L'œuvre présentée par l'ensemble val-
lonnier le sera dans le cadre d'une
émission intitulée « Bonne année le
Monde » destinée à souligner les événe-
ments marquants , ainsi que les meilleu-
res productions musicales enregistrées au
cours de l'année écoulée.

Honneur est ainsi rendu aux mérites
particuliers du club d'accordéonistes
traversain et au travail accompli depuis
de nombreuses années par son direc-
teur , M. Michel Grossen, de Fleurier.

LES VERRIÈRES
Ski de fond : on prépare

le championnat
du Giron jurassien

(sp) Le Ski-club des Cernets-Verrières
organisera les 17 et 18 janvier le cham-
pionnat du Giron jurassien de ski de
fond. Pour mener à bien cette tâche, un
comité ad hoc a été constitué qui tra-
vaille depuis quelques temps déjà. Celui-
ci est composé de MM. J.-C. Matthey,
président ; M. Rey, vice-président ; R.
Boillat, chef de course ; G. Rey chef de
piste.

Cette manifestation réunira plus de
200 participants répartis dans les six caté-
gories principales à savoir O. J., dames,
juniors, seniors, vétérans et élite. No-
tons enfin qu'il sera établi dans chacune
des catégories un classement spécial des
coureurs du Val-de-Travers et de La
Brévine, afin de désigner les champions
pour la saison en cours.

COUVET
Moins d'eau

et d'électricité
(sp) Les autorités communales de
Couvet prévoient une diminution de la
consommation d'eau et d'électreité
l'année prochaine. Ce phénomène est dû
à la diminution de la population d'une
part et d'autre part à la réduction de
l'acitivté industrielle. La situation écono-
mique dan s le secteur du bâtiment laisse
entrevoir un chiffre d'affaires inférieur
de quelque 50.000 fr. pour les
installations électriques auxquelles devra
procéder la commune lors des douze
prochains mois.

MERCREDI ET JEUDI
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin de service : de mercredi 12 h

à jeudi 22 h, Dr Paul Tkatch, place
de la Gare, Fleurier, tél. 61 29 60.

Médecin dentiste de service : jus qu'à jeu-
di soir, Dr Stevan Rakovic, Fleurier,
tél. 61 12 39 ou tél. 61 37 24.

Pharmacien de service : de mercredi 16 h
à vendredi 8 h, Gilbert Bourquin,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 1113.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télépho-

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

VENDREDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La

grande casse » (12 ans accompagnés) ;
23 h 15, « La maison porno au Dane-
mark » (20 ans).

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

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

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

ne 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, service d'infirmière : téléphone

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

Banque cantonale.
FAN bureau de Fleurier : 11, av. de là

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

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

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
AUJOURD'HUI

Les Bayards :. 19 h 30, fête de Noël
avec le chœur mixte.

Buttes : 23 h, culte de la nuit de Noël
avec sainte cène, Mlle Domon.

Couvet : 17 h, fête de Noël de la pa-
roisse ; 23 h, culte de la nuit de
Noël avec sainte cène.

Fleurier : 17 h 45, fête de Noël des
enfants ; 23 h 30, culte de la nuit
de Noël avec sainte cène et par-
ticipation de jeunes.

Môtiers : 23 h 15, culte de Noël avec
le chœur mixte , M. Perret.

Travers : 23 h, vigile de Noël, M. Wuil-
lemin.

Les Verrières : 23 h, culte de la nuit
de Noël avec sainte cène et le
chœur mixte.

JOUR DE NOËL
Les Bayards : 9 h 45, culte avec sainte-

cène, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène,

Mlle Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte avec

sainte cène, M. Delord ; 19 h 30, fête
de Noël de la paroisse.

Couvet : 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. Perriard .

Fleurier : 9 h 45, culte avec sainte cène
et participation du chœur mixte, M. Ja-
cot.

Môtiers : 9 h 45, culte avec sainte cène
et le chœur mixte, M. Perret.

Noiraigue : 9 h 45, culte avec sainte
cène et le chœur mixte , M. Durupthy ;
17 h, fête de Noël en commun avec
la paroisse catholique.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte avec sainte
cène et le chœur mixte, M. Attinger.

Travers : 10 h, culte avec sainte cène,
M. Wuillemin.

Les Verrières : 16 h, fête de Noël de
la paroisse.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte ; 19h

30, fête de Noël pour les enfants
de l'école du dimanche.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : mercredi , messe de minuit ;
jeudi à 8 h, messe; 10 h , messe chantée.

Les Verrières : mercredi 23 h, messe de
la nuit de Noël ; jeudi 9 h, messe.

Travers : mercredi , messe de minuit ;
jeudi 10 h, grand-messe.

Noiraigue : 8 h 45, messe de Noël.
Couvet : mercredi 8 h 30, messe, puis

messe de minuit ; jeudi 8 h et 10 h,
messes.

Pour la fête de district
(c) Le comité d'organisation de la

XXXe fête de district des musiques du
Val-de-Travers a siégé trois fois sous
la présidence de M. Frédy Guder. Cette
fête sera organisée par l'harmonie
« L'Espérance » et se déroulera les 28,
29 et 30 mai de l'année prochaine sous
la cantine de Longereuse, à Fleurier.
Sans compter les détails qui doivent
être réglés pour une telle manifestation,
le programme des trois journées a été
mis au point. Les soirées de vendredi et
samedi seront notamment animées par
les sociétés locales, par une fanfare d'éli-
te et par des productions humoristiques.
Ces deux soirées se termineront par un
bal conduit par un orchestre bien connu
dans la région. Quant à la j ournée de
dimanche, elle sera notamment consa-
crée aux concerts donnés par les diffé-
rentes sociétés, à la partie officielle et
aux morceaux d'ensemble.

Aimable attention
(c) A l'occasion de sa dernière répé-

tition de l'année, l'harmonie « L'Espé-
rance » est allée jouer à l'hôpital, pour
le plus grand plaisir des malades et du
personnel.

Le budget 1976 adopté à l'unanimité
par le Conseil général de Cernier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier a siégé

sous la présidence de M. Jean-Louis
Monnier. Vingt-sept conseillers généraux
sur 33 étaient présents, ainsi que le
Conseil communal au complet et l'ad-
ministrateur.

Le législatif examina tout d'abord le
budget pour 1976. Avec 2.023.120 fr. aux
recettes et 2.032.760 fr. aux dépenses, ce
budget laisse apparaître un excédent de
dépenses de 9640 fr., montant auquel il
faut ajouter l'amortissement du compte
d'exercice clos de 46.800 fr., ce qui donne
un déficit présumé de 56.440 francs.
Compte tenu des amortissements légaux
réalisés dans les différents chapitres, soit
103.680 fr. il résulte une plus-value de
47.240 francs. Ce budget a été comprimé
au maximum a relevé M. Guy Fon-
taine, directeur des finances.

Si, en ce qui concerne les recettes, le
Conseil communal peut en décider pour
86 %, en revanche, 19 % des dépenses
seulement est de son ressort, le reste lui
étant imposé. L'augmentation des recet-
tes prévues est de 4,78 %, l'augmentation
des dépenses de 2,69 %.

EN DÉTAIL
Par chapitre, le budget pour 1976 se

présente comme suit (entre parenthèses
les comptes 1974).

Revenus communaux : intérêts actifs,
8200 fr. (9169 fr. 65) ; immeubles pro-
ductifs , 74.440 fr. (9026 fr. 50 d'excédent
de dépenses) ; forêts, 32.400 fr. (83.022
fr. 45) ; impôts, 1.207.500 fr. (1.069.788
Fr. 50) ; taxes, 163.300 fr. (202.690 fr.
60) ; recettes diverses, 66.000 fr. (67.943
fr. 40) ; service des eaux, 57.180 fr.
(47.822 fr. 80) ; service de l'électricité ,
56.000 fr. (41.656 fr. 60).

Charges communales : intérêts passifs ,
190.600 fr. 60 (168.497 fr. 40) ; frais d'ad-
ministration , 152.855 fr. (149.089 fr. 65) ;
hygiène publique , 124.860 fr. (94.551 fr.
95) ; instruction publique , 798.190 fr.
(739.947 fr. 20) ; sports, loisirs, culture ,
6300 fr. (6200 fr.) ; travaux publics,
127.000 fr. (152.570 fr. 45) ; police,
50.300 fr. (57.526 fr. 65) ; œuvres socia-
les, 164.100 fr. (151.390 fr. 75) ; dépen-
ses diverses, 60.395 fr. (53.908 fr. 90) ;
amortissement du compte exercice clos,
46.800 fr. (2115 fr.).

Bien renseignés par le rapport du
Conseil communal, les conseillers géné-
raux n 'ont eu que peu de questions à
poser concernant ce budget pour 1976
qui est adopté par 24 voix sans opposi-
tion.

ABSTENTION MASSIVE
En 1973, le Conseil général acceptait

une augmentation d'impôt de 5 % cal-
culée sur le produit de l'impôt sur les
revenus des personnes physiques et la
perception d'une taxe hospitalière de
10 °!c calculée sur le montant du bor-
dereau d'impôt. Pour des questions
d'écritures en particulier, le Conseil
communal proposa au législatif de
porter de 5 à 10 % l'augmentation d'im-

pôt et d'abaisser à 5 % le taux de la
taxe hospitalière. Ces modifications
entraîneront une petite diminution des
revenus de la commune et ne seront en
aucun cas une charge supplémentaire
pour les contribuables. Après discussion,
l'arrêté portant l'augmentation d'impôt
à 10 % valable pour 1976 est adopté par
sept voix contre quatre et une absten-
tion massive ; l'arrêté concernant la
réduction de la taxe hospitalière de 10 à
5 % dès le 1er janvier 1976 est accepté
par 22 voix sans opposition.

ECHANGES DE TERRAIN
A la suite de l'élargissement de la

partie ouest de la rue du Bois-Noir
bordant le terrain propriété de la « Pro-
motion immobilière Neuchâtel SA »
d'une part, du tracé de la future route
prévue au nord de la parcelle propriété
de MM. Félix et Gilbert Bernasconi
d'autre part , des échanges de terrains se
sont révélés nécessaires entre la
commune et les propriétaires précités.
Par 24 voix contre une, le Conseil com-
munal a été autorisé à acquérir de la
« Promotion immobilière Neuchâtel SA »
une parcelle de quatre mètres carrés et à
lui vendre une parcelle de 94 m2, au
prix de 2 fr. le m2 de part et d'autre, et
par 25 voix sans opposition à acquérir
de MM. Félix et Gilbert Bernasconi une
parcelle d'un mètre carré et à leur vendre
une parcelle de 809 m2, au prix de 10
fr. le m2 de part et d'autre.

Après avoir été remanié à plusieurs

reprises puis renvoyé à une commis-
sion pour étude, le règlement du ser-
vice des eaux a été finalement adopté à
l'unanimité. Conjointement à ce règle-
ment, un nouvel arrêté concernant la
perception d'une taxe de raccordement au
réseau d'eau était soumis à l'approba-
tion du législatif. Il s'agit d'une taxe à
percevoir lors de constructions nouvelles
ou de transformations , calculée sur la
base du nombre d'unités de débit de
l'immeuble raccordé au réseau de distri-
bution , à raison de 150 fr. par unité,
alors que pour les tansform ations de
bâtiments, seules les unités de débit
apportées à l'immeuble par les transfor-
mations sont prises en considération.
L'arrêté concernant la perception de
cette taxe est adopté à l'unanimité.

M. Eugène Delachaux a été nommé
secrétaire du bureau du Conseil géné-
ral en remplacement de M. Jean-Pierre
Bonjour qui a quitté la localité, et M.
Laurent Krûgel en remplacement du
même à la commission du budget et des
comptes.

A l'issue de la séance, le législatif et
l'exécutif se sont retrouvés pour boire le
verre de l'amitié.

L'école des travaux féminins
a pris congé de sa directrice

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendred i dernier enseignants et en-
seignés de l'école de travaux féminins
au cours d'une cérémonie toute
empreinte d'amitié, ont pris congé de
leur directrice , Mlle Raymonde Schwei-
zer, qui prend sa retraite après avoir
assumé la responsabilité des divers ensei-
gnements créés et développés depuis
1948.

Il serait difficile de retracer l'activité
fructueuse consacrée par Mlle Rymonde
Schweizer à la formation profession-
nelle des jeunes filles par les classes de
couturières , dans la préparation du futur
personnel soignant et éducateur, dans
l'évolution des activités manuelles des
jeunes filles en âge de scolarité obliga-
toire , de même que dans les cours de
prépation destinés aux futures maîtresses
de travaux à l'aiguille, dans l'apprentis-
sage ménager et rural, dans les cours
d'adultes.

EX CELLEN T TRAVAIL
En 1948, l'école de travaux féminins

comptait quelques apprenties couturières
et la situation devenait difficile. C'est
alors que le Dr Henri Perret, directeur
général du Technicum neuchâtelois, fit
appel à Mlle Raymonde Schweizer pour
présider la commission et assurer la
direction ad intérim de l'école, et cela à
côté de ses fonctions d'institutrice. L'ex-
cellence du travail accompli dans ces
postes conduisit alors la commission
plénière à nommer Mlle Raymonde
Schweizer aux fonctions de directrice
dès le 21 avril 1951. Le dynamisme et la
clairvoyance de la nouvelle directrice
redressèrent rapidement la situation de
l'école de travaux féminins. Les

' autorités décidèrent de confier l'ensei-
nement des travaux à l'aiguille des
élèves secondaires, gymnasiales, puis
primaires , à Mlle R. Schweizer par son
école.

Aujourd'hui , cette section du Techni-
cum neuchâtelois compte quatre classes
d'apprenties couturières (52 élèves), trois
classes de préparation à l'entrée des
écoles de personnel paramédical et social
(62 jeunes filles). De plus, 1700 élèves des
écoles primaires et secondaire suivent
l'enseignement des activités manuelles
filles avec un important secteur d'acti-
vités créatrices diversifiées. Une soixan-
taine d'enseignants collaborent chaque
semaine au sein de l'école de travaux
féminins.

Mlle Raymonde Schweizer a lutté à
l'intérieur de son école comme à l'exté-
rieur pour un statut meilleur de la
femme, de sa formation professionnelle

et cela tant dans les associations pro-
fessionnelles et syndicales, les commis-
sions cantonales et communales que
sur le plan politique. Première députée
de la Suisse, elle reprend au Grand
conseil neuchâtelois le mandat laissé
vacant par le décès de son oncle, M.
Gaston Schelling, ex-président de la ville
de La Chaux-de-fonds, et cela au lende-
main du verdict du peuple accordant le
droit de vote et d'éligibilité aux femmes
dans le canton de Neuchâtel. Mlle R.
Schweizer prit une part très active dans
la réforme de l'enseignement secondaire,
dans la commission du Grand conseil ,
chargée de définir la politique de la
formation professionnelle dans notre
canton.

Enseignants et enseignés ont témoigné,
exprimé, en ce vendredi 19 décembre
1975, leur estime et leur gratitude à leur
directrice, Mlle Raymonde Schweizer,
pour la tâche accomplie dans un climat
de participation , de confiance et d'effi-
cacité.

CHRONIQUE DU VÂL-DE-TRÂVERS ir îztr«rR
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Sur proposition de la direction de
police,le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a nommé avec effet au
1er janvier 1976 :

— le caporal Roger Perrinjaquet, au
grade de sergent.

— L'agent Amédée Magnm, à la dis-
tinction d'appointé.

Promotions
à la police locale

(c) La Société d'aviculture, de cuniculi-
culture et de colombophilie de La
Chaux-de-Fonds a été chargée, cette
année, d'organiser plusieurs manifesta-
tions extrêmement importantes. C'est
ainsi que samedi et dimanche prochains,
au Pavillon des sports, se tiendra la
deuxième exposition romande d'aviculture
ainsi que la 56me exposition cantonale
neuchâteloise de cuniculiculture et de
colombophilie. Des centaines de sujets
seront présentés au jury qui aura la
délicate mission d'établir le palmarès.

Mais d'ores et déjà , on peut annoncer
que le prochain week-end sera haut en
couleur et qu 'amateurs et profanes pour-
ront tout à loisirs apprécier les plus
belles espèces. Le comité d'organisation
est déjà à pied d'œuvre puisque c'est au-
jourd'hui que les différentes bêtes arri-
veront à La Chaux-de-Fonds.

Importante exposition
au Pavillon des sports

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI

CINÉMAS
Corso : 15 h, La flûte à six schtroumpfs

(enfants admis).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Relâche
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-

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

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

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

Cornu.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : peintures d'Anna

Mark.
Centre de culture ABC : Jean-Paul

Perregaux , dessins et peintures.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de fa-
mille , tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21h, ensuite télé-
phone 111.

JEUDI
CINÉMAS
Corso : 15 h, La flûte à sLx schtroumpfs

(enfants admis).
Eden : 15 h et 20 h 30, Parfum de

femme (16 ans).
Plaza : 15 h, Soleil rouge (16 ans) .
Scala : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La

fabuleuse mission de Donald et des
castors juniors (enfants admis).
EXPOSITIONS
Fermées
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite té-
léphone 111.

VENDREDI
CINÉMAS
Corso : 15 h, La flûte à six schtroumpfs

(enfants admis) ; 20 h 30, TL'aventure
du kanahari (enfants admis) .
Eden : 15 h et 20 h 30, Parfu m de fem-

me (16 ans).
Plaza : 15 h, Les folles années du rock

(enfants admis) ; 20 h 30, Soleil rou-

ge (16 ans).
Scala : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La

fabuleuse mission de Donald et des
castors juniors.

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

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

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

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

Cornu.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : peintures d'Anna

Mark.
Centre de culture ABC : Jean-Paul

Perregaux , dessins et peintures.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de fa-
mille , tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensui-
te tél. 111.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, Pierre Chas-

tellain accompagné du contrebassiste
Hartmut Bennevitz.

i

Le Locle
MERCREDI

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 75.

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

Pharmacie de service : Breguet , 28,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

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

JEUDI
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:

les collections.
Pharmacie de service : Philippin , 27, Da-

niel JeanRichard , des 21 h, tél. 117.
Permanencss médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

CINÉMA. — Casino : 20 h 30, c Ro-
bin des bois » (tous âges).

(c) Selon les souhaits des services fores-
tiers, les Conseils communaux des Ver-
rières et des Bayards ont procédé à la
vente des bois de service de 1976 par
voie de soumission restreinte, sans assem-
blée publique. Les offres ont été ouver-
tes par l'inspecteur forestier du Vie
arrondissement, M. Fritz Grandjean, en
présence des exécutifs des deux com-
munes, des administrateurs et gardes.
Les onze lots portant sur un peu plus de
200 m3 ont tous été adjugés dans le
cadre des offres reçues. La moyenne au
m3 et de 130 fr. 67 pour les bois des
Verrières, et de 137 fr. 63 pour ceux des
Bayards.

Vente des bois
de service

(c) Le restaurant des Cernets s'est
agrandi de la façon la plus heureuse par
l'aménagement d'une grande salle à
manger. Cette transformation fait l'en-
chantement de ceux qui l'on vue. Les
autorités communales participaient à la
manifestation inaugurale en compagnie
des artisans de ce beau travail, presque
tous des Verrières.

Un établissement public
de montagne amélioré

Noël chaleureux
(sp) Une cinquantaine de personnes

âgées de Môtiers-Boveresse se sont re-
trouvées à la salle de paroisse du chef-
lieu pour fêter Noël. Ils furent salués
par le pasteur Denis Perret. Des chants
ont été interprétés par les élèves des
écoles sous la direction de Mme Junod
et par les cadettes, sous la baguette de
Mlle Bobillier. Pendant que le sapin
était illuminé , une collation fut offerte ,
puis chacun reçut une corbeille d'osier
remplie de friandises.

MÔTIERS

NOËL
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45
Valangin : culte 9 h 45
Boudevilliers : culte 9 h 451 (mercredi

culte à Valangin 23 h).
Coffrane : culte 10 h ; (mercredi culte

à 23 h 30).
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50

(mercredi cultes à 19 h 30 et 23 h).
Dombresson : culte 10 h ; (mercredi cul-

tes à 19 h et 23 h 30).
Fontainemelon : mercredi culte à 23 h
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15
Cernier : culte 10 h ; (mercredi culte

23 h 30).
Savagnier : culte 10 h
F*nin : culte 10 h ; (mercredi 19 h 30)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : messe lue et sermon 7 h 25,

grand-messe 10 h ; (mercredi messe
de minuit).

Les Geneveys-sur-Coffrane : mercredi
messe de minuit

FONTAINES
Oui au budget

(c) Le Conseil général de Fontaines a
siégé sous la présidence de M. Ali Du-
voisin. Le budget prévoit un boni de
3900 fr. pour un total de recettes de
128.900 francs. Le bureau a réélu au
bulletin secret, M. Ali Duvoisin , prési-
dent.

MERCREDI 24 DÉCEMBRE
Pharmacie de service : Marti , Cernier ;

Piergiovanni , Fontaines, dès 16 h.
Permanence médicale : dès mercredi 12 h

à vendred i 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.
Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier , de 20 à 24 heures.
VENDREDI 26 DECEMBRE

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel .

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

Grenier, de 20 à 24 heures.
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Ali JACOT
sa famille

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leuT présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial à M. le docteur Blagoo
pour son dévouement
Buttes, décembre 1975.



DURANT toute l'année, nous
nous efforçons de vous donner de
bons conseils et de vous tenir au
courant des nouveautés. Au-
jourd'hui, nous vous souhaitons
une

excellente
nouvelle année

KHSTPT iFTFfc
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

L'importance
des jouets pour l'enfant
Comme toutes les activités créatrices, le
jeu a ses significations. Le jouet a une
fonction affective : l'ours d'abord , la
poupée ensuite sont pour l'enfant un se-
cond lui-même et une image de l'autre.
Par eux, il se projette et prend conscience
du monde tel qu 'il est.
Cette image le rassure et le protège. Le
jeu aide l'enfant à extéripriser certaines
tendances (innées ou héréditaires) qui ne
peuvent trouver leur place et leur fonc-
tion dans le milieu où il vit ou dans la so-
ciété en général.
Par le jeu qui l'extériorise, le révèle et le
prolonge l'enfant précise sa personnalité
et la projette sur le monde extérieur.
C'est avant l'âge de trois ans que l'enfant
découvre ce compagnon rassurant qu 'il
va considérer comme un substitut idéal
de la présence maternelle : l'ours en pelu-
che. Ce jouet devient objet de « transfert
affectif » et suit l'enfant, telle une présen-
ce sécurisante dans tout ce qui semble in-
quiétant, changeant : le sommeil qui isole
dans la chambre, une maladie, un séjour
loin de la maison, une absence maternel-
le.
Dans la majorité des cas, l'ours, passé
trois ans, sera remplacé par la poupée :
non que l'ours soit abandonné, il conti-
nue à partager les nuits de l'enfant. La
poupée comme l'ours vont aider l'enfant
à extérioriser certains sentiments diffici -
les à garder secrets, mais tout aussi péni-
bles à défouler autrement. Il y aura ce
qu'on nomme un phénomène de projec-
tion : la poupée sera accusée d'une faute
commise par l'enfant ou grondée par lui
avec les mots exacts employés par les pa-
rents. Par cette «projection », l'enfant
prendra pleinement conscience de sa per-
sonnalité.

Aussi nécessaire
au garçon qu'à la fille
Ce défoulement pourra être aussi celui
d'une crainte inconsciente, comme lors-
que l'enfant malade soigne longuement
sa poupée.

Ce peut-être aussi un facteur de compen-
sation affective ; l'enfant trop livré à
lui-même ou qui devine autour de lui un
climat d'insécurité se rassure grâce à la
présence de son ours ou de sa poupée, ob-
jet immuable que son imagination pare
de compréhension et de tendresse et sur
lequel il déverse son trop-plein d'affecti-
vité.
Ces besoins, ces valeurs sont aussi néces-
saires au garçon qu 'à la fille.
C'est pourquoi , on ne peut que se réjouir
du fait que les écoles maternelles réunis-
sent de plus en plus de garçons et de filles
autour des jeux de poupées : des relations
sociales précieuses s'établissent lorsque
sans discrimination de sexes, l'enfant
s'occupe de la poupée, construisent son
cadre de vie (...).
Les plus éminents psychologues se sont
penchés sur le jeu et les jouets, sur le pou-
voir et les finalités de l'acte dit «ludi-
que». A tous il est apparu que le jeu est
l'activité la plus naturelle à l'enfant (...).
Les éducateurs savent combien le jeu et
ses manifestations sont importants Dour
l'adulte futur eux qui signalent immé-
diatement tout manque d'élan ludique,
toute erreur de comportement de l'enfant
au cours du jeu.

Tout enfant qui ne joue pas est un enfant
anormal. L'enfant a besoin de jouer seul
et en groupe pour se définir , se «sociali-
ser », se personnaliser. Les parents doi-
vent veiller à ce que l'enfant ait toujours,
en fonction de son âge un utile éventail de
jeux , de jouets et d'activités à sa disposi-
tion. Par exemple : jouets affectifs (ours,
poupée) ; jouets créatifs (peinture,
crayons, pâte à modeler) ; jeux éducatifs
(puzzle et autres, jouets forçant à réflé-
chir) ; jeux d'équilibre (bicyclette, pa-
tins) ; jeux d'expression (marionnettes) et
activités créatives ou distractions (spec-
tacles, arts d'agrément, promenades, ate-
liers).

(Tiré de «Mon enfant de 3 à 6 ans » col-
lection Flash-Marabout.

La truffe, cette
mystérieuse inconnue
Pline raconte que l'illustre Laerius Lici-
nus, préteur à Carthage, se brisa les dents
de devant en dévorant une grosse truffe
dans laquelle un de ses amis avait caché
un denier romain. L'affaire fit grand bruit
et gros scandale. Les gens d'esprit disent
qu 'à leur connaissance c'est la première
fois qu 'on peut parler de truffe truffée. Il
va être beaucoup question de truffes ces
prochains jours. C'est le champignon
chic. On en arrive à mesurer votre stan-
ding non pas au caviar, il ne faut pas exa-
gérer, mais à la quantité de truffes que
vous mettez à la disposition de vos invi-
tés...

La truffe est-elle
une production de... Satan?
Aussi mystérieux en Occident que le gin-
gembre en Orient ce produit étrange dé-
concerte. Il n'y a pas si longtemps que
dans certaines campagnes isolées d'Espa-
gne on considérait la truffe comme une
œuvre du diable. Pourquoi ? Peut-être à
cause de sa couleur noire. Peut-être aussi
parce que la chasse aux truffes n'est pas
commune. Depuis toujours , on utilise un
cochon «sylvestre» pour déterrer la
truffe. On se sert parfois d'un petit chien
bâtard habile à flairer le parfum du
champignon et qui, lui, ne détruit pas le
terrain. Quel est donc ce savoureux
champignon souterrain, si enfoncé dans
les entrailles du sol qu 'il ne pouvait pas
mûrir sans le secours de l'enfer et de ses
forces étranges?

Une réputation millénaire
La « princesse noire » comme l'appellent
ses fervents et ses admirateurs ne laisse

pas d'étonner. Pour le savant Plutarque
une telle étrangeté ne pouvait s'expliquer
que par un mélange d'eau, de chaleur et
de foudre. Encore fallait-il que l'oraee
s'abattît profondément en terre pour aller
fouir la mystérieuse semence. Cette in-
tervention des forces naturelles est éga-
lement l'explication du très savant Théo-
phraste. Selon lui, les truffes ne peuvent
naître que sous l'effet combiné des pluies
d'automne fécondées par de violents
coups de tonnere répétés. Pourquoi
faut-il que ce champignon mûrisse à l'au-
tomne au pied des chênes et pourquoi
faut-il qu'il pousse au hasard ? Ne peut-on
pas arranger cela?

Demain , les truffes de culture?
Si les truffes coûtent si cher, est-ce parce
qu'elles sont vraiment rares ? Est-ce parce
qu'on n'a pas mis au point une bonne
technique de «cueillette»? Bien en-
tendu, l'idée de produire rationnellement
les truffes n'a pas échappé aux agrono-
mes doués d'imagination. Pourquoi lais-
ser au hasard le soin de produire la
truffe? Un professeur italien, Fassi, a ou-
vert la voie. Il s'agit de produire des
plants de chênes «mycorhizés », comme
ont dit. A partir de ces plants, il sera pos-
sible d'obtenir des truffes , un jour. Ces
recherches ont été poussées en France
par deux chercheurs MM. Delmas et
Grente qui ont repris et fait avancer les
travaux de laboratoire de leur collègue
italien. Aurons-nous demain d'authenti-
ques truffes de culture? On peut l'espé-
rer. Ainsi la truffe cessera-t-elle d'être
comme l'a dit magnifiquement Colette
« la gemme des terres pauvres ».
En tout cas, pas de réveillon réussi sans
truffes !

L'interview du père Noël
Sa visite est attendue avec impatience à
l'approche de Noël. La silhouette est fa-
milière : barbe blanche, cape et mante
rouges, chaussé de grosses bottes de sept
lieues. Le père Noël arrive, le père Noël
est là.
Il est partout, dans les magasins, les rues
de la ville, là où on l'appelle. Certains
jouent le rôle pour la première fois. D'au-
tres, tel le populaire Maurice Rey, qui
descend, chaque année, dans les rues de
Neuchâtel pour accomplir la traditionnel-
le «boucle » se sont pris au jeu.
En fait , avons-nous demandé à un père
Noël, pourquoi faites-vous cela?
— Par goût. Pour amuser les enfants mais
tout autant pour s'amuser soi-même. On
y prend goût parfois et lorsqu'on doit re-
mettre son uniforme, une fois les fêtes
écoulées, le cœur se serre un peu. C'est
comme si on entrait dans une légende qui
nous a été contée tout petits. On joue le
rôle avec sérieux, avec détachement un
peu , en se moquant de soi-même.
— Vous amusez-vous à observer les réac-
tions des enfants?
— Oui. On en voit beaucoup. Il y a les ti-
mides, les audacieux, les craintifs, ceux à
qui la maman a promis une fessée... du
père Noël. Et c'est dommage. Le père
Noël est là pour gâter non pour punir.
D'autres enfants se hissent sur nos ge-
noux et nous énumèrent une liste de ca-
deaux bien longue. D'autres encore nous
observent avec tout le sérieux de cet âge.

« T'as une fausse barbe », m'a dit un joui
un garçonnet.
Les grands, eux, ont une attitude beau-
coup plus décontractée. Ils sont très fiers
de ne plus y croire et ils lancent des plai-
santeries, pour se défouler sans doute des
craintes qu 'ils ont eues dans leur jeune
âge...
Plus émouvant est ce souvenir, rapporté
il y a déjà quelque temps par Mmc Mauri-
ce Rey, qui, chaque année, lors de la visi-
te du père Noël , accompagne son mari,
déguisée en père Fouettant.
- J'étais à la maison de Belmont. Une fil-
lette m'a regardée très attentivement.
«Toi, m'a-t-elle dit , tu n'es pas un hom-
me ». - « Mais si, lui ai-je dit avec ma plus
grosse voix ». « Mais non a insisté la petite
fille , tu n'es pas un homme, tu as les mê-
mes yeux bleus que ma maman. »
Et des souvenirs, on en récolte lorsqu'on
est père Noël ou père Fouettard.
- C'est curieux, lorsque les cadeaux
viennent du père Noël, a dit une maman,
c'est presque un trésor même s'il ne s'agit
que d'un pain d'épice ou d'une orange.
Comme si c'était un présent du ciel. Avec
leurs parents, les enfants sont beaucoup
plus exigeants quant au choix des ca-
deaux. Et avec leurs grands-parents
donc...
Le père Noël , même si l'on conteste par-
fois sa valeur pédagogique, reste bien vi-
vant : c'est un tout petit peu de rêve dans
une grande botte de sept lieues. R. Wé

Le séchage du linge
en hiver
Avoir une machine à laver à essorage au-
tomatique, c'est bien, mais ce n'est pas
suffisant : encore faut-il faire sécher son
linge. En fait , c'est le grand problème de
l'hiver. Celui que l'on n'arrive souvent à
résoudre qu'en portant le tout à la blan-
chisserie — ce qui coûte cher, et abîme les
pièces fines. Ou bien en étendant la les-
sive dans le living, ce qui est affreux et
horriblement gênant. Reste la salle de
bains : avouons-le, le linge n'y réussit ja-
mais à sécher. Que faire alors? Eh bien,
acheter un séchoir, mais lequel?

Séchoirs classiques,
ou électriques?
Les moins chers, évidemment, ce sont les
séchoirs classiques. Le linge y met
longtemps à sécher et ils doivent de sur-
croît se trouver près d'une source de cha-
leur. Cependant, votre choix qui va des
séchoirs muraux à enroulement automa-
tique, aux séchoirs extensibles, en pas-
sant par les séchoirs de plafond , que l'on
descend à l'aide de poulies, peut pallier
cet inconvénient. A condition d'avoir un
linge bien essoré, le système plafond , très
ingénieux, se révélera également effi-
cace. En réalité, « la » solution, c'est le sé-

choir électrique. Les ménagères n'en
croiront pas leurs yeux. Le linge lavé est
prêt à être repassé dans la journée. De
plus, il est à l'abri de la poussière. Mais on
redoute, généralement, leur prix, la place
qu'ils exigent et le fait qu 'ils ont besoin
d'une certaine aération. Que faut-il en
penser?

Trois formules
pour l'électricité
D'abord , un séchoir électrique est-il
vraiment cher? Disons qu 'il en existe à
tous les prix. Très souvent, on adopte
l'armoire sèche-linge qui ressemble effec-
tivement à un meuble. Elle doit être rac-
cordée à l'extérieur (gaine de ventilation)
mais peut être simplement installée dans
un endroit très ventilé sans raccorde-
ment. Elle peut sécher jusqu 'à cinq kilos.
Troisième formule: le séchoir mural. Il
peut servir de chauffage d'appoint, de sè-
che-cheveux, de sèche-serviettes, etc. Il a
une capacité de 2 kg 500 à 4 kg de linge.
Certains modèles sont équipés d'un ri-
deau de matière plastique. Ici, les règles
de sécurité doivent être soigneusement
observées. Le séchoir à linge sera fixé au
moins à un mètre de la baignoire.

Les bonnes recettes
Les moules Daniel
Pour 6 personnes: une cinquantaine de
grosses moules, 3 cuillerées à soupe de
thym, huile d'olive, poivre. Lavez rapi-
dement les moules sans les laisser trem-
per. Ouvrez-les et disposez-les au fur et à
mesure sur de grands plats allant au feu
ou sur la plaque du four. Poivrez légère-
ment, saupoudrez de feuilles de thym, ar-
rosez de quelques gouttes d'huile d'olive.
Quelques minutes avant de servir, posez
la plaque sur feu vif pour que les moules
cuisent rapidement et restent onctueuses.
A la fin de la cuisson, ajoutez encore
quelques gouttes d'huile d'olive. Servez
immédiatement.

La potée lorraine
Pour 6 personnes : 1 kg 200 de palette
fumée, 500 g de lard de poitrine fumé,
1 saucisson de Morteau, 4 saucisses fu-
mées, 1 beau chou , 1 kg de carottes,
6 poireaux , 3 oignons, 3 navets, 8 pom-
mes de terre, 400 g de haricots blancs.
Faites tremper , pendant la nuit , la palette
et le lard dans une grande bassine d'eau.
Renouvelez l'eau deux fois. En premier,
faites cuire les viandes dans quatre litres
d'eau. Préparez les légumes, faites blan-
chir le chou pendant cinq minutes, mettez
les haricots dans trois litres d'eau salée
froide et amenez très lentement à ébulli-
tion. Laissez cuire à petits bouillons.
Deux heures après, ajoutez les carottes,
les navets et les oignons. Puis, trente mi-
nutes avant la fin de la cuisson, mettez le
chou et les poireaux ficelés. En même
temps, dans une casserole à part , faites
cuire les pommes de terre à l'anglaise.
Servez en dressant le plat avec les vian-
des découpées et les légumes.
Bientôt Noël. Vous devez vous mettre au
travail avec discrétion pour offrir aux vô-
tres , filles ou garçons, parents, mari, un
cadre soudain métamorphosé, livré tout
entier à la féerie d'un jour. Comment
procéder pour ne pas engager trop d'ar-
gent et souvent trop de temps, si vous
travaillez...

L'oie de Noël
Pour huit personnes, prendre une oie
aussi tendre que possible, une gousse
d'ail , deux échalotes, un peu de persil ,
thym, laurier, 100 gr de beurre , une forte
cuillerée à soupe de moutarde, chapelu-
re, sel , poivre. Préparation rap ide : quin-
ze minutes. Temps de cuisson : deux heu-
res. Hachez très fin le foie et les abats ,
épluchez l'ail , les échalotes. Hachez le
tout avec le persil. Mélangez la poudre de
thym et la feuille de laurier brisée à ce ha-
chis d'abats. Saler , poivrer , farcir l'oie.
Porter la volaille au four. La Jaisser dorer
sur toutes ses faces et laissez cuire une
heure. Pendant ce temps , travaillez dans
un bol le beurre et la moutarde pour en
faire une pâte homogène. Sortir l'oie, re-
couvri r la volaille de cet enduit mou-
tarde. Enrobez de chapelure et remettez
au four jusqu 'à ce que vous obteniez une
belle croûte dorée. Vous aurez réussi une
savoureuse oie des plus app étissantes

pour ce Noël. On peut corser la farce avec
un Armagnac, un Cognac, un Porto à vo-
tre choix. Servir avec un vin de classe.

Croquettes de Roquefort
Pour 4 personnes : 200 gr de Roquefort,
une grande cuillerée de céleri, une cuille-
rée de cerfeuil haché, une cuillerée de
paprika. Un peu de chapelure très fine ou
de biscottes râpées, 50 grammes de
beurre. Mélangez le beurre et le Roque-
fort à la fourchette de façon à obtenir une
pâte aussi fine que possible. Hacher fi-
nement le céleri. Ajoutez-le à cette purée
puis ajouter le cerfeuil haché lui aussi.
Avec cette pâte, faites des boulettes.
Grosseur à votre convenance. Vous les
passez dans la chapelure puis dans le pa-
prika. Servir avec du pain de seigle frais
ou du pain de campagne. Prévoir un vin
rouge (Côtes-du-Rhône ou Beaujolais).
On civilisera cette rusticité en la servant
avec une salade bien assaisonnée. On n 'a
jamais bien su si ce robuste chef-d'œuvre
doit être servi en entrée ou en dessert. A
vous de juger !

Canard et figues de Barbarie
Le secret de cette recette tient à la macé-
ration de deux douzaines de figues, pen-
dant 36 heures, dans un vin parfumé gen-
re Samos. Couvrir cette marinade. Une
fois le canard vidé , flambé, bridé, recou-
vrez-le de beurre et portez-le au four. Au
bout d'un quart d'heure arroser avec le
vin. Remettre au four. Le vin étant épui-
sé, disposez les figues tout autour. Faites
cuire environ 45 minutes en arrosant de
temps en temps. Ce n 'est pas plus com-
pliqué. Vous goûterez à une volaille ex-
quise. Avec quel vin la déguster? Un rosé
sec qui tranche avec le vin parfumé de la
marinade se justifi e pleinement.

Les dattes fourrées
Faites plaisir à vos amis en leur offrant un
délicieux dessert de votre composition :
les dattes fourrées. Préparer une farce lis-
se en mélangeant 100 gr d'amandes en
poudre à 100 gr de sucre semoule; ajou-
ter une petite cuillerée de kirsch ou de di-
gestif de votre goût. Ajouter quel ques
gouttes de colorant vert. Vous aurez une
Farce de confiserie dont vous bourrez l'in-
térieur des dattes après en avoir ôté le
noyau. Rouler dans du sucre cristallisé.
Poser sur un napperon de pap ier. Se pré-
sente aussi bien pour l'apéritif qu 'au
moment de servir le café. Rapide et sim-
ple.

Toute la maison est en fête*************************
Le dernier mois de l'année, décembre, est
celui de la fête et de la femme. Décembre
est le mois des femmes. On en a oublié le
secret. Parce qu 'il n'y a pas de femmes
sans fêtes ni de fêtes sans femmes. De
toutes les fêtes les plus nobles, voici Noël.
Une fête de la maternité pour les uns, de
rêve, pour d'autres, mais dans tous les cas
avec une femme au centre de ces beaux
jours. Il n'y a pas de maison sans femme,
ni de femme sans maison. Comment vou-
lez-vous que la maison soit en fête, dès à
présent si l'épouse, la maman n'y a pas
donné son cœur.

Au rendez-vous
des générations
Papillotes, bougies, boules et paquets. La
table est dressée. On peut manger ce
qu'on aime. La maison est en fête. Lumiè-
re, beauté, goût, élégance discrète, tact,
un peu de pudeur et de retenue aussi, en-
fin de la politesse. Le bonheur chez soi.
Par où commencer? La table , le décor, la
toilette, les accessoires. De quoi perdre la
tête. Ce que les femmes aiment d'ailleurs
par-dessus tout. Et ce qui est bien agréa-
ble. Les trois générations sont là: les
grands-parents, les parents, les enfants.
Comment faire plaisir à tout le monde.
Avec les «vieux » ce n'est pas difficile ,
sauf sans doute avec la belle-maman,
avec les enfants ce n'est pas très difficile
non plus et avec vous ça ne l'est pas da-
vantage. Alors ? Pourquoi hésiter? On va
plonger...
Il n'est pas une femme qui ne veuille être
fière de son intérieur. Alors voici des
trucs pas chers et astucieux. Trouvez de
petits «paniers fermette» en osier. Ça

fait rustique. Vous mettez un beau ruban
à l'anse. Et vous remplissez ces paniers de
brioches, de croissants dorés, de crêpes
bretonnes, de petits fours. De ce que vous
voudrez. Savez-vous ce qu 'est un « set » ?
C'est une astuce. Ce sont des cartons mé-
tallisés de toutes les couleurs. N'oubliez
pas la couleur de votre mari. C'est très
important. Vous les découpez avec des
ciseaux comme vous voulez , en étoiles de
mer, en escargots, en losanges, en carrés ,
etc.. Mettez-les sous vos couverts. La
lumière s'y reflète et votre table est im-
médiatement réussie.
A ce propos avez-vous pensé aux bou-
gies?

Et si votre mari
est un petit peu bricoleur...
Tenez, voici une idée un peu folle. Mais
elle vaut la peine d'être essayée : un train
à bonbons... Avec un vieux train, même
s'il n'est pas repeint , vous mettez des
bonbons dans les voiturettes. Le train est
sur la table où , évidemment, jusqu 'à au-
jourd'hui ce n'était pas sa place. Mais il
est mignon comme tout. Le papa dispose
de la commande électrique... Il s'arrête
où il veut et transporte ce qu 'il veut de
place en place. Vous allez voir: votre
femme sera effrayée, la belle-maman
aussi , mais le grand-père et les enfants
applaudi ront à cette maison en fête.

Pas besoin d'être riche...
Vous savez, il n 'est pas besoin d'être ri-
che pour mettre la maison en fête : cou-
leurs, décorations, bonne humeur ,
guirlandes suffisent. La fête? On l'a déjà
dans son cœur et le reste est donné par

surcroît. Etes-vous capable de faire un
chandelier avec rien. Ne cherchez pas
vous avez déjà trouvé... Mais oui...
Chandelier d'un jour. Papier d'alumi-
nium, ou bougie de couleur dans le goulot
d'une bouteille drôle. Tout est possible.
Pas besoin d'être riche... Donnez à vos
enfants des mandarines ou des oranges ,
évidées. Mettez à l'intérieur une petite
bougie. Allumez-la. Votre maison ne sera
plus la même. Elle sera belle, parfumée,
heureuse... Le bonheur, voyez-vous, ce
n'est pas grand-chose, un peu de rêve et
de la joie dans le cœur. Mettez une bougie
dans votre cœur...

Décor de Noël
Pour le plus beau soir de l'année, com-
ment ne pas penser à créer autour de la
table une ambiance exceptionnelle. Afin
d'éloigner les «poncifs », les décorations
banales , le déjà «vu » je vous propose
trois idées de décoration susceptible de
redonner un nouveau visage à la « table
de fête» .

A) - Le chandelier de ruban
Un chandelier de trois ou cinq branches
sur lequel vous fixez au moyen de fil de
fer très fin des branches de sapin ; éclairez
ces branches de nœuds de ruban aux cou-
leurs joyeuses, et de fleurs naturelles ou
artificielles.

B) - Les petits cyprès
aux oiseaux
Sur une simple glace ou un grand piateau
posez cinq petits bacs peints en or, dans
ces petits paquets placez des sommets de
branches de sapin sur lesquels vous pose-

********************** ***
rez des petits oiseaux aux couleurs vi-
brantes. Deux bougies seront fixées au-
tour du paquet central et ornées à leur ba-
se de nœud de ruban.

C) - Le lac enneigé
Une glace rectangulaire ou un morceau
de pap ier d'aluminium doré. Quelques
mètres de ruban de cygne. Des fleurs
formées de pommes de pin que l'on a dé-
piautées au couteau pour faire les étami-
nes avec la fibre des écailles et enduite de
doré.
Disposez d'abord le papier ou la glace
bien centré, entourez de ruban de cygne,
disposez au centre un cône de grillage de
jardin que vous aurez bourré ou de mous-
se ou de papier de soie, enroulez le cygne
dessus pour en faire un monticule nei-
geux , piquez les fleurs en composant et
mettez le reste comme des fleurs flottan-
tes sur votre rectangle de glace ou de pa-
pier. Nappe bleu ciel.
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Elections fédérales: les partis ont dépensé
plus de 10 millions pour la campagne électorale

BERNE , (ATS). — La campagne élec-
torale qui précéda les élections fédérales
de l'automne dernier a coûté aux partis
politiques suisses plus de 8 millions de
francs. En gros, chaque siège au
parlement a donc demandé un investisse-
ment moyen de 40.000 francs en
publicité. Il faut ajouter à ce chiffre le
coût de la propagande privée émanant
des candidats eux-mêmes, de
personnalités , d'organisations ou d'autres
sources. Un nombre non négligeable de
candidats a sans doute profité de cette
« publicité personnelle ». La somme
totale qui a été dépensée pour la
campagne électorale dépasse vraisembla-
blement de beaucoup les dix millions.

Selon un sondage fait par l'Agence té-
légraphique Suisse auprès des partis po-
litiques représentés aux Chambres fédé-
rales, ce sont les radicaux qui ont inves-
ti , globalement , la plus grande somme
d'argent dans la campagne et l'Action
nationale qui a dépensé le moins. De
leurs côtés, les socialistes ont payé le
moins par siège, alors que l'Alliance des
indépendants et les évangéliques ont dé-
boursé le plus.

Les petits partis ont été désavantagés
par rapport aux grands : en effet , toutes ,
les petites formations politiques sans
exception ont dû investir davantage
d'argent en propagande par candidat élu
que les partis rep résentés au gouverne-
ment. Interrogée à ce sujet , l 'Alliance
des indépendants fait remarquer que les
petits partis ne disposent « ni d'une
presse à large écho, ni d'un puissant
appareil de parti , ce qui les oblige à
faire davantage de publicité ».

Certains dirigeants de partis se sont
déclarés d'avis que la tentative de pu-
blier un rapport sur les dépenses occa-

sionnées par la campagne électorale
n 'avait pas grand sens. Les partis n 'ai-
ment pas divulguer à tous vents leurs
frais de propagande. Certains partis can-
tonaux n 'ont pas été en mesure de
donner des renseignements et d'autres
ont refusé de le faire. Les dépenses des
partis sont calculées de manière dif fé-
rente , ce qui rend toute comparaison dé-
taillée à peine possible. Enfin , la plupart
des partis interrogés ont déclaré que les
chiffres avancés devaient être considé-
rés avec prudence.

QUI A PAYÉ QUOI
La publicité électorale a coûté de 1,6

à 2 millions au parti radical. Le parti
central suisse a payé un demi-million.
Les partis cantonaux y ont été généreu-
sement de leur poche, puisque le parti
cantonal zuricois a versé 350.000 francs,
le parti bernois 330.000 francs et le parti
vaudois 100.000 francs. Dans des cantons
comme Lucerne et Neuchâtel , la
propagande du parti radical a coûté
40.000 francs, contre 30.000 en
Thurgovie et 15.000 à Schaffhouse et
Zoug.

Le parti démocrate-chrétien a
dépensé quelque 1,4 million. Le parti
central a versé 350.000 francs. En Va-
lais, le parti cantonal a versé 25.500
francs. Le PDC zuricois a payé 140.000
francs de publicité, l'Argovien 120.000
francs, le lucernois 100.000 et le saint-
gallois 90.000 francs. Dans les cantons
de Berne, de Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
la campagne a coûté quelque 40.000
francs, alors qu 'elle s'est élevée à 30.000
francs en moyenne dans les autres can-
tons.

Le parti socialiste a également payé
1,4 million de propagande électorale.

Les affiches, annonces, brochures el
journaux électoraux , ainsi que les divers
« autocollants » ont été financés par la
caisse centrale à raison de 450.00C
francs. Le parti socialiste bernois a versé
240.000 francs , le zuricois 210.000, le
vaudois 80.000, le soleurois 60.000, ceux
de Bâle-Campagne et de Genève 50.00C
chacun , celui de Neuchâtel 45.000, ceux
de Lucern e et de Schaffhgouse 30.000
chacun.

La propagande électorale a coûté
800.000 francs à l'union démocratique
du centre. Alors que le parti central a
versé 70.000 francs, le parti zuricois en a
dépensé 250.000 et le parti bernois
200.000. L'UDC vaudoise a payé 40.00C
de publicité et la thurgovienne 35.000.

Alors que l'Alliance des indépendants
a dépensé au total 1,2 million de francs,
le siège central du parti en a supportés
700.000, dont 280.000 francs de
prospectus et d'annonces et 70.000 francs
d'affiches.

Les dépenses des libéraux ont vraisem-
blablement dépassé les 250.000 francs,
dont 90.000 francs payés par le parti
genevois et 50.000 par le Neuchâtelois.

Les évangéliques ont investi dans les
quatre cantons où ils présentaient des
candidats (Argovie, Bâle-Ville, Berne,
Zurich) une somme totale de 320.000
francs, la publicité personnelle compri-
se.

Les républicains de M. James
Schwarzenbach ont investi 270.000 francs
dans leur publicité , dont 60.000 francs
payés par le siège central , 45.000 francs
par le parti argovien, 45.000 par le
bernois, 20.000 par le saint-Gallois,
10.000 par le thurgovien , 25.000 par le
vaudois, 40.000 par le zuricois et 20.000
francs par les « vigilants » genevois.

La propagande du parti du travail a
coûté quelque 20.000 francs, dont
70.000 francs payés par le parti genevois
et de 20 à 35.000 francs par les autres
sections cantonales.

La propagande de l'action nationale
s'est élevée à 150.000 francs, dont la
part du lion a été assumée par le parti
central qui a versé 125.000 francs.

Il est pour ainsi dire impossible d'ob-
tenir des renseignements sur les sommes
investies en « publicité personnelle » par
les candidats eux-mêmes et par diffé-
rentes organisations. On ne peut donc
pas prendre en considération le coût de
cette « publicité personnelle » pour
établir la somme que les différents partis
politiques suisses ont versé en
propagande pour chaque candidat élu.

Socialiste 23.000 francs, publicité par
candidat élu ; démocrate-chrétien 24.000
francs ; radical 30.000 francs ; agrarien
35.000 francs ; libéral 41.000 francs ;
parti du travail 50.000 francs ;
républicain 70.000 francs ; Action
nationale 77.000 francs ; a. des indépen-
dants 100.000 francs ; p. évangélique
106.000 francs.

Pour la somme de 100.000 francs con-
sacrée à la publicité, certains grands
partis ont obtenu quatre sièges dans
l'une ou l'autre Chambre du parlement
alors que les mouvements politiques les
moins importants versent le même mon-
tant pour un seul élu.

SUISSE ALÉMANIQUE
Dépassement et collision

CAZIS (GR) (ATS). — Deux jeunes
gens de 21 ans, 1rs Waegsli , domicilié
ù Buch, près de Frauenfeld, et Rudolf
Furrer, domicilié à Wattwil (SG), ont
trouvé la mort dans un accident de cir-
culation qui s'est produit lundi soir sur
la route cantonale. Reichenau-Thusis, non
loin de Cazis.

Les deux jeunes gens circulaient dans
une voiture de Unterrealta en direction
de Cazis. A la suite d'un dépassement,
leur voiture est entrée en collision laté-
rale avec un camion dans un léger vira-
ge à droite, avant d'entrer en collision
frontale avec un second camion. Les
deux occupants de la voiture ont été
tués sur le coup.

Deux morts
aux Grisons

Mesures en faveur des infirmes moteur
Constructions de la Confédération

BERNE, (ATS). — Par une instruc-
tion de service, le Conseil fédéral a or-
donné aux départements de veiller à ce
qu'il soit tenu compte des besoins des
infirmes moteur dans les constructions
de la Confédération et dans celles
qu'elle subventionne. Dans ces
instructions, il est spécifié que l'entre-
prise des postes, téléphones et
télégraphes et les chemins de fer
fédéraux, ainsi que l'Office fédéral des
transports pour ce qui est du domaine
des entreprises de transport concession-
naires édicteront leurs propres
instructions. Ces dernières sont prêtes,
car les travaux préparatoires avaient
commencé il y a un certain temps déjà.
Elles sont valables pour tous les moyens
de transports publics : chemins de fer,
tramways, « bus », automobiles postales,

installations de transport à câbles et ba-
teaux. Elles contiennent des prescrip-
tions techni ques non seulement pour la
construction des bâtiments accessibles au
public (bureaux de poste, gares, etc.) et
pour l'aménagement des quais, des pas-
sages sous voies pour voyageurs, des
rampes et des escaliers, mais aussi pour
la construction des moyens de transport,
notamment pour les véhicules de chemin
de fer ou de tramway et les « bus ».

Aucune mesure onéreuse n'est
prescrite. On exige plutôt que certaines
règles soient observées lors de la cons-
truction des installations de transport et
des véhicules. Ces règles offrent
fréquemment des avantages même pour
les non-handicapés, par exemple les
mères de famille avec poussettes, les
voyageurs chargés de bagages. Il est pos-
sible de renoncer aux mesures en faveur
des handicapés si ellls entraînaient des
frais excessifs ou des inconvénients no-
tables pour l'exploitation.

Près de 118.000 chômeurs partiels en novembre
BERNE (ATS). — L'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail communi que que — conformément
à l'ordonnance du 9 juillet 1975 sur l'ex-
tension de la statistique du marché du
travail — 2183 entreprises ont annoncé
en novembre 1975 du chômage partiel
aux offices du travail compétents. Elles
étaient au nombre de 1949 en octobre.
Ces réductions d'horaires da travail ont
touché 80.863 (77.505) hommes et 36.714
(35.839) femmes. En tout, quelque 3,42
millions d'heures ont été chômées par

ces 117.577 (113.344) personnes. Du fait
qu 'il n'y avait que quatre vendredis en
novembre, contre cinq en octobre, le
nombre des heures chômées a été un
peu inférieur ù celui du mois précédent
(3,57 millions). Des motifs d'ordre éco-
nomique ont été invoqués pour le li-
cenciement de 1885 (1729) hommes et
de 836 (860) femmes. En outre, des ré-
siliations de contrats de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été si-
gnifiés pour les mêmes motifs à 1838
(1949) hommes et à 752 (912) femmes.

TESSIIM
La fille de Tom Ponzi

va acquérir
la nationalité suisse

BELLINZONE (ATS). — Le dépar-
tement cantonal tessinois de justice et
police n'a pas la possibilité de s'opposer
à l'octroi de la nationalité suisse à la
fille de Tom Ponzi, ce détective privé
impliqué dans une affaire d'écoutes télé-
phoniques en Italie. Celle-ci va en ef-
fet épouser un citoyen suisse. Le maria-
ge a été annoncé par la Feuille d'avis
officielle du canton du Tessin.

Pour le département tessinois de jus-
tice et police, il serait possible d'inter-
venir en se fondant sur l'article 120 du
code civil suisse uniquement, mais il
faudrait parvenir à prouver que le ma-
riage est contracté aux fins de contour-
ner la loi sur la naturalisation, ce qui
serait extrêmement difficile.

Rappelons que le canton du Tessin
avait refusé récemment d'accorder le
droit de séjour à Mlle Ponzi.

La < bataille > du fluor
dans une phase décisive
De notre correspondant :
La bataille du fluor est entrée cette

semaine dans une phase décisive en Va-
lais. En effet , l'association de défense
contre les émanations nocives a organisé
hier une journée d'information capitale.
Des chiffres troublants ont été publiés.

Il fut rappelé tout d'abord que la lut-
te dans le canton date de 1908. Ce n'est
que ces dernières années cependant à
la suite des dégâts répétés, qu'une asso-
ciation avec base juridique fut fondée.
La situation est d'autant plus grave que
les dégâts se constatent aujourd'hui d'un
bout à l'autre du canton. La justice s'est
mise en branle. Une enquête a été or-
donnée dont les rapports sont attendus
avec fièvre. L'association que préside le
préfet de Martigny M. Raymond Vouil-
loz a décidé d'intervenir au niveau fé-
déral. « L'autorité manque de fermeté.
On essaie de noyer le poisson. Nous
exigeons des actes » ont clamé hier à
Martigny les délégués des producteurs.

Et le président Vouilloz d'ajouter :
« c'est le dernier moment pour résoudre
le problème sans heurt, en gens civili-
sés ». . . ., ,'

¦ ,.
Des chiffres troublants ont été com-

muniqués. On a appris ainsi que lors-
que l'usine d'aluminium de la région
a. été agrandie en 1964, il était ques-
tion d'une émanation de fluor de 11,4
kilos par jour. Or, les dernières experti-
ses donnent des chiffres ahurissants à
savoir plus de 50 kilos par jour voire
150 certains jours.
,On a attaqué vertement non seulement
l'autorité qui ne fait pas son travail en
exigeant des usines de Martigny, Steg,
Chippis qu 'elles tiennent leurs engage-
ments et revoient toutes leurs installa-
tions mais également la Caisse nationa-
le. Selon les porte-parole de l'association
de défense, on s'est rendu compte au
cours des analyses que les normes pré-
vues par la Caisse nationale étaient lar-
gement dépassées. Les experts de la cais-
se se sont rendus sur place et « n'ont
rien trouvé de mieux que de changer
leurs normes pour faciliter la position
des usines » dont les ouvriers alimen-
tent financièrement leurs caisses. La
Caisse nationale fut vertement mise en
cause à Martigny.

Le président montrant comment les
quantités énormes de fluor émises par
les usines polluaient l'eau et l'air, rele-
va le fait qu 'il y eut en 1974 sur l'en-
semble de la planète 350 cas de fluoro-
se, maladie insidieuse due au fluor, dont
60 cas en Valais seulement, soit le sixiè-
me de la totalité des cas enregistrés dans
tous les pays.

L'Association de défense estime que
les millions de francs gagnés par les usi-
nes de Chippis, Steg et Martigny doi-
vent servir à améliorer les installations
étant donné qu'aujourd'hui la technique
permet ces améliorations. M. F.

' \E0tE |jry^^^^

(c) Un congrès évangélique mission-
naire « Mission 76 » se tiendra au
Palais de Beaulieu à Lausanne du 27
décembre au 1er janvier prochain. Plus
de 2000 jeunes gens venus de dix-huit
pays d'Europe dont deux de l'Europe
de l'Est, la Hongrie et la Roumanie,
participeront à cette manifestation dont
le but est de prendre conscience des
besoins du tiers-monde sur le plan de
la coopération spirituelle et technique.

Ce congrès est organisé par l'Associa-
tion missionnaire étudiante européenne
en collaboration avec les mouvements
« Campus pour Christ », « Jeunesse en
mission », « Jeunesse pour Christ » et
« Opération mobilisation ».

Ce congrès comprendra notamment
90 heures de programmes de conféren-
ces,de séminaires à option et de plu-
sieurs tables rondes sur les problèmes
missionnaires d'actualité.

Le 29 décembre, les jeunes rassemblés
à l'occasion de « Mission 76 », défileront
dans les rues de Lausanne par groupes
linguistiques. En marge de ce congrès,
se tiendra une exposition comportant
plus de 120 stands qui présenteront les
activités et les plans pour le futur de
divers organismes de mission.

Congrès missionnaire
à Lausanne

Prise de conscience
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Une certaine révolte m'a curieuse-

sement saisi à la lecture du récent
jugement de Vevey. Je ne puis
m'empècher de vous faire part de
mes pensées en vous priant de m'ou-
vrir vos colonnes.

Notre société coupable condamne,
par les voix des juré s, nos représen-
tants intransigeants au Tribunal de
Vevey, une mère indigne.

Ainsi une fois encore , semble-t-il ,
justice est faite et nous avons bonne
conscience. La mort ne vaut-elle pas
six ans de réclusion ?

Mais ne vaut-elle pas surtout une
prise de conscience de nous tous en
ce temps de Noël , fête de l'enfant ,
des enfants : à savoir qu 'il existe
près de nous précisément des enfants
malheureux. Malheureux , ils le sont
peut-être parce que nous détournons
trop souvent la tète pour ne pas voir,
parce que nous ne voulons pas nous
occuper de « ce qui ne nous regarde
pas ». Nous ne voulons pas trop
savoir qu 'un service de protection de
la jeunesse n'a pas accompli son
devoir. Nous ne voulons pas accuser
un corps médical de ne pas avoir

voulu se poser trop de questions a
propos d'un enfan t curieusement
blessé. Cette société, c'est nous-mêmes
près de qui vivent des mères qui
n 'ont quelquefois pas été assez aimées,
pour savoir précisément comment, à
leur tour, il faut savoir aimer un
enfant.

Oui , c'est ennuyeux de voir un
gosse triste, de voir une famille pau-
vre touchée par l'alcoolisme, ou ,
peut-être aussi , par le chômage. C'est
compromettant de regarder de trop
près, parce qu 'alors on se sent obli gé
d'agir ; et que d'ennuis peut-être. En
ce Noël 75, je voudrais souhaiter
que plus jamais il n'y ait un enfant
marqué par des coups , parce
qu 'avant , nous aurons fait le geste
qu 'il fallait. Je voudrais que plus
jamais une mère ne soit condamnée ,
parce que nous aurons eu le cran ,
puis le temps de nous inquiéter et
de nous intéresser à autrui. Parce
que nous aurons vraiment su aimer.

En vous remerciant de votre atten-
tion , je vous prie d'agréer . Monsieur
le rédacteur en chef , mes salutations
distinguées.

Claude MONOD
Educateur - Boudry »

Demande plus sélective
CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE , alors que les échanges
ont en généra l évolué de façon uni-
forme , le public n'établissant qu 'une
timide distinction entre les valeurs des
sociétés de premier ordre et celles de
seconde cuvée. Cette tendance globale a
cédé le pas devant une orientation dis-
parate des transactions. C'est ainsi que
le groupe des chimiques qui manifeste
déjà du dynamisme depuis la f in  du
mois de novembre dernier se porte en
vedette ; hier, les différentes sortes de
titres de Sandoz , de Ciba-Geigy et de
Hof fmann-La  Roche gagnent du terrain.
Les acheteurs portent aussi leur p ression
sur Sulzer, A lusuisse, Motor-Colombus ,
Holderband , Winterthour porteur et les
actions de nos banques commerciales.
Ainsi , la majeure partie de la cote se
dirige vers le haut. En revanche, les
litres des grands magasins, Fischer, Bally
et Réassurances piétinent. Les deux pre-
miers jours de la semaine de Noël ont
été plus animés qu 'on aurait pu le crain-
dre et de nombreuses transactions ont
porté sur Oerlikon-Buhrle - en net pro -
grès, sur Nestlé , Juvena et Swissair éga-
lement bien orientés.

PARIS est plus morne avec une pré-
dominance des reculs ; les déchets con-
cernent surtout les alimentaires, les pé-
troles et les chimiques ; en revanche,
les titres bancaires et ceux des autres
entreprises financières se montrent plus
résistants.

MILAN, pour qui l'année aura été

une constante compensation à l'a f fa i -
blissement de la lire, étonne une fois
de plus par la bonne tenue des titres
des assurances, des pneumatiques et des
constructeurs d'appareils électriques. Plus
réservés sont les papiers de l'industrie
de l'automobile , de la chimie et des tex-
tiles.

FRANCFORT est hésitant et les orien-
tations des titres changent même en
cours de journée. Là aussi, les actions
des instituts de crédit sont mieux sou-
tenues que celles de l'automobile et de
la mécanique.

LONDRES continue à reculer sur un
large front et seul le titre d 'Impérial
chemical industries parvient à améliorer
sa position. La livre sterling perd encore
une fraction et la précarité des finances
britanniques est confirmée par la re-
cherche plus active encore des actions
minières d'Afri que en dépit des graves
menaces que Moscou fait  peser sur le
continent noir.

NEW YORK ne parvien t pas à se
dégager des petites rectifications de cours
obtenues à l'issue d'échanges p lutôt
clairsemés. Certains indicatifs de la
reprise sont édulcorés en f in  d' année et
déjà des esprits chagrins présument
qu 'une crise touchera le monde dès la
f in  de 1977. En résumé, il ne faut  pas
s'attendre à une poussée aussi massive
qu 'on aurait pu l'imaginer pour l' entre-
deux-ara.

E.D.B.

Selon une enquête du Vorort: pas de reprise
générale de l'économie avant le milieu de 76
ZURICH, (ATS). — Vu l'évolution

des rentrée de commandes, il ne faut
pas s'attendre à une reprise générale de
l'économie avant le milieu de l'année
1976, estime le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, qui a
procédé à une enquête sur la situation
économique actuelle auprès de ses sec-
leurs stocks de produit finis à l'état
normal, des problèmes de liquidités vont
se poser ici et là , en particulier dans
certains secteurs de l'industrie horlogère
et de l'industrie du bâtiment, déclare
un communiqué du Vorort, publié
mardi.

Selon les rapport reçus d'environ 40
associations professionnelles la situation
varie considérablement selon les
branches et même d'une entreprise à
l'autre au sein d'un secteur donné. Ainsi ,

alors que les petites et moyennes entre-
prises de l'industrie des machines souf-
frent nettement de la récession, les gran-
des entreprises se trouvent moins attein-
tes. Dans quelques secteurs de l'industrie
textile (industrie du coton , diverses
entreprises de l'industrie de la laine et
de la soie, ainsi que de la broderie) une
certaine stabilisation est intervenue.

En revanche, d'autres secteurs tels que
l'industrie des fibres synthétiques et l'in-
dustrie des tapis continuen t à rencontrer
de graves difficultés qui ont tendance à
s'accroître encore. Dans l'industrie
chimique, le recul des affaires reste
limité. Dans l'industrie horlogère, une
stabilisation à un niveau inférieur semble
se dessiner pour les fabriques de mon-
tres et de mouvements, tandis que la
détérioration s'accentue pour les fabri-

cants de pièces constitutives et de
fourniture d'habillement. Dans l'industrie
du bâtiment , le recul paraît devoir se
poursuivre au cours de l'année prochai-
ne , mais dans une moindre mesure que
jusqu 'ici.

Les renseignements donnés par les en-
treprises sur l'entrée de nouvelles com-
mandes confirment cette évolution. 11
apparaît que les secteurs économiques
frappés les premiers par la récession
sont aussi les premiers à enregistrer une
stabilisation à un niveau moins élevé et
même parfois des symptômes de reprise.
Au contraire , le recul est plus marqué
dans les branches qui , en raison des
longs délais de fabrication , ont pu
échapper pendant un certain temps à la
récession.

| ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE 

BERN E, (ATS).— Pour 1974, la sta-
tistique laitière fait apparaître un nou-
veau record de la consommation glo-
bale de fromage en Suisse qui se monte
à 72.400 tonnes (environ 70.000 tonnes
en 1973). En se basant sur une popu-
lation résidente pratiquement inchangée,
ceci donne une consommation moyenne
de 11 kg de fromage par tête d'habi-
tant, contre 10,7 kg l'année dernière. La
part des fromages importés était plus
importante que celle de la marchandise
indigène dans cette évolution, celle-ci
étant retombée à 71 % de la consom-
mation totale. Ces diminutions concer-
nent avant tout l'emmental (dont la part
faiblit de 12,9 %  à 11,6%)  et le
sbrinz (de 2,7 % à 1,7 %), alors que
les autres fromages indigènes ont pres-
que tous pu maintenir leurs positions.

Le Suisse mange
davantage de fromage

(c) Quatre jeunes skieurs de Zurich —
deux jeunes filles et deux adolescents —
ont connu des heures pénibles après
s'être perdus dans le massif du Hoch-
Vbrig, où ils s'adonnaient à leur sport
favori. Hier, la police cantonale schwyt-
zoise a fourni des détails sur cette af-
faire. Les quatre jeunes gens, qui s'ap-
prêtaient à redescendre en plaine, ont
été surpris par le brouillard. Ils perdi-
rent le sens de l'orientation et tournè-
rent en rond pendant trois heures. Vain-
cus par la fatigue, les skieurs cherchè-
rent refuge dans une petite cabane aban-
donnée, où ils passèrent la nuit. Entre-
temps, les parents des disparus avaient
alerté la police cantonale zuricoise, qui
se mit en rapport avec la police schwyt-
zoise. Le mauvais temps ne permit pas
aux colonnes de secours de se rendre
immédiatement dans la région. Il fallut
attendre que le jour se lève. Les skieurs
furent découverts dans la région de
K Nuehuettli ». Un sauveteur nous a dé-
claré, en parlant de cette aventure :
« Quelle chance que les jeunes gens se
soient retirés dans cette cabane. S'ils
s'étaient avancés encore d'une centaine
de mètres, ils seraient tombés dans un
ravin ».

Des heures d'angoisse
pour quatre skieurs

OÙ ALLER SKIER... ?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du mardi 23 décembre
Haut, de la neige Etat Etat

cm cm de la neige des pistes
STATIONS Temps Station Champ du champ

0 C de ski de ski

JURA
Nods-Chasseral-Près-d'Orvin. — 8 10 15 poudreuse défavorable
La Robella (Val-de-Travers) . — 8 10 40 poudreuse praticable
Saint-Cergue — 7 10 30 dure praticable
Sainte-Croix - Les Rasses Pas d'annonce
Tramelan Pas d'annonce
Vallée de Joux —14 20 40 poudreuse bonne
Vue des Alpes/Tête-de-Ran 2 30 50 poudreuse praticable

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . . — 7 5 30 poudreuse bonne
Les Diablerets — 8 40 60 dure bonne
Les Pléiades/Orgevaux . . — 5 10 10 dure praticable
Leysin/Col des Mosses . . 0 10 80 dure bonne
Caux/Rochers-de-Naye . . — 6 60 70 poudreuse bonne
Villars 0 10 40 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 2 20 60 dure bonne
Lac Noir/La Berra — 6 15 40 dure bonne
Les Paccots — 5 10 30 dure bonne
Moléson 2 20 50 poudreuse bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 4 20 50 poudreuse bonne
Grindelwald — 6 25 70 poudreuse bonne
Gstaad —10 20 70 poudreuse bonne
Kandersteg — 6 25 70 poudreuse bonne
Lenk i.s —12 15 50 poudreuse bonne
Muerren 2 60 80 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . —12 25 60 poudreuse bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . — 2 25 100 poudreuse bonne

VALAIS
Bruson — 2 15 70 poudreuse bonne
Champéry/Morgins . . . .  — 3 O 40 poudreuse bonne
Les Marécottes — 4 10 60 poudreuse praticable
Leukerbad/Torrent . . . .  — 3 30 80 poudreuse bonne
Montana/Crans/Anzère . . . Pas d'annonce
Nendaz/Thyon — 2 20 50 poudreuse praticable
Saas-Fee — 3 50 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 5 30 100 poudreuse bonne
Verbier — 1 20 100 poudreuse bonne
Val d'Anniviers — 4 40 70 poudreuse bonne
Zermatt — 4 60 120 poudreuse bonne

GRISONS
Arosa — 5 60 70 poudreuse bonne
Davos — 8 40 80 poudreuse bonne
Saint-Moritz —12 50 60 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt —10 40 80 poudreuse bonne
Engelberg —10 30 100 poudreuse bonne

BERNE (ATS). — La « centrale nu-
cléaire de Graben SA », de siège social
à Graben (BE), vient d'être fondée à
Berne dans le but de construire et d'ex-
ploiter la centrale nucléaire mise au
point par les Forces motrices bernoises
SA (FMB) sur le territoire de la commu-
ne de Graben, sur la rive droite de
l'Aar, entre Wangen et Aarwangen.

Cette installation sera équipée d'un
réacteur à eau bouillante d'une puissan-
ce électrique de 1140 mégawatts, préci-
sent les « FMB » dans un communiqué
publié hier. L'autorisation relative au site
a été délivrée en automne 1973 par le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie. La pro-
cédure visant à obtenir l'autorisation de
constru ire la partie nucléaire est en cours
depuis le printemps 1974. La construc-
tion de cette centrale nucléaire est pré-
vue conformément au programme éla-
boré par l'économie électrique suisse. Le
mandat de réaliser l'installation — selon
la formule « clé en main » — sera con-
fié en temps utile au consortium formé
de Brown Boveri et Cie, à Baden , et
de General Electric, aux Etats-Unis.

Création
de la centrale nucléaire

de Graben SA

(c) On est sans nouvelles depuis une
dizaine de jours d'une jeune Valaisanne
de 17 ans, Fabienne Vouilloz , originai-
re de Martigny-Bourg, mais domiciliée
à Ravoire. La jeune fille a quitté son
domicile à la mi-décembre sans plus don-
ner de nouvelles. On ne sait pas s'il
s'agit d'une fugue , d'un accident ou d'au-
tre chose.

Hier la police diffusait son signale-
ment , précisant que la jeune Fabienne
mesure 165 centimètres. Elle est svelte,
cheveux noirs crêpés. Elle porte un en-
semble de jeans et pullover noir. Tout
renseignement doit être communiqué au
bureau de la police cantonale à Sion,
tél. 22 56 56 ou au poste de police le
plus proche.

Mystérieuse disparition
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• Mais malgré toutes ces
propositions alléchantes

NOUS SOMMES ENCORE
MEILLEUR MARCHÉ!

• Nous vous offrons
des rabais jusqu'à

Fr < lUUU l'" et plus
sur des TV couleurs

Location TV noir-blanc

*̂ m\ mmm\ Par m°'Sdès Fr.lÇP» 
amm (minimum 6 moi:

RQ par
Couleur dès Fr. WWH ~ moiî I

• Tous nos TV multinormes
sont équipés des programmes
Suisse - A2 - FR3

Y GRAETZ - HITACHI - GRUNDIG -
^k MEDIATOR - NATIONAL - NOVAK - JE

^̂  
PHILIPS - SCHAUB - SHARP 

^W

^̂  ̂ LA MEILLEURE ÀF

^̂ ^̂ 
ADRESSE

^̂^ ^

KI ALPES FRIBOURGEOISES «rg>
$ZJ Bulletin d'enneigement même le dimanche ISJ?

Renseignements : UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME, CP. 901, 1700 Fribourg, tél. (037 ) 23 33 63 4. «alT^S
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} Deux menus au choix Déjeuner de .
) pour Saint-Sylvestre MOUVEL- AM j
| A la satto à mange, 1" J«W 1976
W Les filets de perches %
%, Le saumon en Bellevue au beurre >
« •* • • * * * §
0 L'oxtail clair La petite marmite |
% Les paillettes dorées * * * ]sj * * • L'entrecôte « Helder » $
M Les mille-feuilles aux ris de veau Les pommes allumettes |

* * • Le choix de légumes frais %
%i Le trou normand * * * 4
% • • • La salade de fruits g
P L'agneau de lait aux gousses d'ail 'rais au marasquin |
% La bouquetière de légumes * * * _
% Les pommes Darphin Complet Fr. 30.— |
§ ou Sans 1er Fr. 24— S
t Le coeur de Charolais <• Massena » ———— ^
i| Sauce Périgueux Cortaillod b'anc 11.50 la bouteille 4
Â * * * Châteauneuf-du-Pape 1971 16.— |
W La tête de moine la bouteille %
h * • • Gevrey-Chambertin AC 1966 _
jt La surprise du Petit-Jacques 35.— la bouteille |§
0 * * * Pommard AC 1969 30.— la bouteille %
£ Les petites douceurs de la vie Mauler 25.— la bouteille *
li * * * Asti 11.50 la bouteille à

p Fr. 55— SAINT-SYLVESTRE : I
h, Musique avec : \
1 Au restaurant HIT S AMBIANCE I
f Cotillons \% L'oxtail clair ,, . ~" ~" <§
 ̂ * + +i II est indispensable de réserver p

0 Le gratin de fruits de mer SBBSSBSSBKBUflBBBBKSE ^
% La flûte enchantée UtlG 1(166 Ê

f La côte de bœuf à la bordelaise RPHIIY-AftC 111 §
m La bouquetière de légumes W «#MW^V "IU". 

^a Les pommes Darphin .. „_.. , . W
p • • + Un BON pour une fondue j |
f& Les tourments givrés chinoise à gogo gratuite
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de la Fée verte sera remis à chaque client j §
0 * * * prenant un de nos deux S
fe, Fr. 34.— menus de fin d'année 1975. j 1
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NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE !!! I
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser : Au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TELEPHONE : (038) 25 26 45

Literie neuve de qualité î i
Maison de confiance et d'expérience I i

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

DÉMÉNAGEMENT
Transports internationaux

Garde-meubles - Transport pianos

M. DANUSER Tél- (038) 33 1748
31 57 83

Tires 22 - 2034 Peseux

RESTAURANT CHEZ GIANI
Tél. 31 40 40

Menu de Saint-Sylvestre
ASSIETTE GRECQUE

LANGOUSTINE A LA MODE DU CHEF

SORBET VODKA

COTE DE BŒUF SAUCE MAISON
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES

DESSERT SURPRISE

Cotillons - Danse avec orchestre 5 musiciens
Le tout Fr. 52.—

*5|
deux yeux... pour  toute une vie!
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres opt ic iens , Hôp i ta l  17

Une nouvelle jeunesse pour l'organisme
pour rester en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités apicoles

Documentation graimte et prix producteur sur demanda
C E D I S A  20. avenue de la Gare

Tel 021>3'J JB22 1022 Chavanncs-Renens

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
45 31 57 83.

Enzo Andreetti
garagiste

souhaite à sa fidèle clientèle une
bonne année, ainsi qu'une bonne
route pour 1976.

[ Ils lisent tous |
la FAN-L'Express

f ' ?

POUR FAIRE PLAISIR !
i OFFRIR UN JOLI PARAPLUIE j
è ACHETÉ CHEZ t

| \aik>lé- (jSétîtfûêWl£> S.CL. |
è Seyon 1 NEUCHATEL \

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL OUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)

â 
Hôtel du Vaisseau

PETIT-CORTAILLODr
Menu de Noël

FILETS DE PERCHES AU BEURRE

DINDE FARCIE AUX MARRONS

PETITS CHOUX DE BRUXELLES
POMMES PAILLE

SALADE

VACHERIN GLACÉ
Fr. 26.—

Venez passer les fêtes de l'An
avec l'orchestre Errijeans

Le bal de Sylvestre et du 1er janvier après-midi
sera réservé aux dîneurs

Menu de Sylvestre
PATÉ DE STRASBOURG

FILETS DE PALÉE MEUNIÈRE
TOURNEDOS GRILLÉ. SAUCE MORILLES A LA CRÈME

POMMES PAILLE
SALADE

VACHERIN GLACÉ
Prix : Fr. 48.—, y compris repas aux chandelles, bal,

serpentins et ballons

Demandez le menu pour Nouvel-An
Réservez sans tarder - Tél. 4210 92

NI MÎ10J SHM Place Pury M
î ! TffiSS gl* iiHûS Neuchâtel
M IwMEmJÊSm Tél. (038) 24 08 22 S

Le tenancier souhaite un joyeux Noël et une
heureuse année à son aimable clientèle.

j II informe que le Cercle sera fermé le 24 (dès
18 h) le 25 et le 26 décembre 1975, et les 1er et

!f. '• 2 janvier 1976. !

p Ouvert normalement les autres jours ainsi que
lundi 29 décembre.

! î Pendant les jours d'ouverture,
i | toujours notre service sur assiettes A . i

très variées. _JVn
Se recommande : 7>sAfamille Joseph Zéliani. (r **



Groupe 4: les favoris en danger
La situation reste tendue en première ligue

La dixième soirée du groupe 4 n'a, en
fait, rien apporté de bien nouveau au
dossier, si ce n'est la vulnérabilité de
Serrière et l'opiniâtreté de Vallée de
Joux. Pour le reste, la logique a été res-
pectée, même si Yverdon et Neuchâtel-
Sports ont obtenu des résultats étriqués
face aux deux derniers du classement.

OCCASIONS MANQUËES
A Monruz, Serrières a donc raté son

nouveau départ. Face à une formation
de Vallée de Joux « tournant » à trois
défenseurs et à deux lignes d'attaque, les
« poulains » de Paroz n'ont pas trouvé
l'ouverture . Une fois encore, les Pellet ,
Gendre (trois buts malgré tout), Gagne-
bin, Michau d n'ont su réaliser les nom-
breuses occasions de buts qu'ils se
créèrent. En fait , le mal paraît plus pro-
fond. Se situe-t-il au niveau de la pré-
paration morale de certains éléments ?
Sans une sérieuse prise de conscience,
les Neuchâtelois vont au-devant de nou-
velles déconvenues...

En revanche, Neuchâtel - Sports, son
voisin de Monruz, a évité les rets ten-
dus par Monthey. A Villars, l'équipe
bas-valaisanne a plu par sa combativité,
par son allant. Sa progression constante
est réjouissante, tout comme celle du
Locle.

RUD E BATAILLE
A Yverdon, la « lanterne rouge » n'a

jamais abdiqué. Face à une équipe mal
inspirée, privée de Gilliéron, dont l'arrêt
de compétition se confirme, de Hurni,
en camp d'entraînement avec les juniors
suisses, Yverdon s'est révélé mal inspiré.
Il a finalement acquis l'essentiel, pré-
servant du même coup ses chances d'ob-
tenir une place dans le tour de pro-
motion. Place que Martigny — au mo-
ment où nous écrivons cet lignes le
match Montana - Martigny n'est pas
encore terminé (voir en dernière heure)
— et Neuchâtel convoitent au même ti-
tre que Château-d'Œx.

Chez lui , le néo-promu a tiré son
épingle du jeu face à Saas Grund. « Ce
fut une rencontre âprement disputée, où
l'engagement physique fut total », expli-
que le préposé à la première ligue, Jean-
Louis Joris. c On peut même affirmer
que par moments, ce fut du « bûche-
ronnage » Heureusement que les arbitres
sévirent d'entrée de cause, poursuit le
délégué régional .

Finalement, l'expérience de Roland
Bernasconi (deux buts) et l'opiniâtreté
de ses protégés eurent raison des Hauts-
Valaisans.

TROUBLE-FÊTE

Ainsi, Saas Çrund et Serrières sont-ils
décrochés, leur retard sur Martigny
(deuxième) prenant des proportions pres-
que insurmontables. Si le mal est moin-
dre pour la formation valaisanne, en
revanche, pour Serrières l'heure de la
déception est arrivé. Il ne reste, aux
« poulains » de Paroz, que l'espoir de
jouer les trouble-fête. De battre Neuchâ-
tel par exemple, le 3 janvier avant d'al-
ler semer le trouble à Martigny ou en
accueillant Yverdon.

FAVORIS EN DANGER
Quant au programme de l'ultime

ronde de l'année (samedi), il se présente
ainsi : Château-d'Œx reçoit Yverdon
(l'heure de vérité est venue pour les
Vaudois du Nord), Saas Grund affronte
Montana à Viège, Vallée de Joux se dé-
place à Monruz une semaine après son
passage victorieux contre Serrières afin
d'y affronter le « leader », et Serrières
s'en va au Locle. Quant au match Mar-
tigny — Monthey, il s'est déjà joué, les
Octoduriens s'étant octroyé largement la
victoire (8-4). A noter que Neuchâtel
sera privé, durant un mois, de Zingg,
pour des raisons professionnelles) alors
que Parot a fait sa rentrée samedi passé.

A priori, seul Saas Grund devrait pas-
ser sans difficulté ce cap, alors que Ser-

rières se méfiera d'un Locle en progrès
et que Neuchâtel veillera au grain
devant les Combiers. Château-d'Œx quant
à lui , devrait poser des problèmes à
Aucoin et à son équipe. P.-H. B.

La situation
Derniers résultats : Yverdon - Le Lo-

cle 3-2 ; Château-d'Œx - Saas-Grund 3-2 :
Monthey - Neuchâtel 2-4 ; Serrières ¦
Vallée de Joux 3-6.

Classement
1. Neuchâtel 10 8 1 1 51-17 17
2. Marticny 10 7 1 2 61-34 15
3. Ch-d'Œx-

Gstaad 10 6 2 2 30-26 14
4. Yverdon 10 6 1 3 51-38 13
5. Vallée-J oux 10 4 3. 3 44-36 11
6. Saas-Grund 10 4 2 4 34-30 10
7. Serrières 10 3 3 4 38-41 9
8. Montana-Cr. 9 3 1 5  24-45 7
9. Monthey 11 1 1 9 33-60 3

10. Le Locle 10 9 21-60 1

Prochains matches : Château-d'Œx -
Yverdon - Saas-Grund - Montana , Neu-
châtel - Vallée de Joux (tous samedi),
Le Locle - Serrières (mardi).

Les marqueurs. — 20 buts : Rouiller
(Martigny) ; 15 buts : Berney (Yverdon) ;
13 buts : Pittet (Vallée) ; 12 buts : Tris-
coni (Monthey) , Aucoin (Yverdon) ;
A. Anthamatten (Saas Grund) ; 11 buts :
Gendre (Serrières) ; 10 buts : Zingg
(Neuchâtel), Marti (Neuchâtel) ; 9 buts :
Pellet (Serrières), Bader (Neuchâtel),
Fellay (Martigny) ; 8 buts : Paccaud
(Yverdon), Rey (Montana) ; 7 buts :
Wirz (Monthey), Gassner (Monthey),
Bolomey (Vallée de Joux) ; Frei (Saas
Grund) ; 6 buts : Moine (Vallée de
Joux), Bélaz (Vallée de Joux), Gygli
(Neuchâtel), Collaud (Martigny), Vuilloz
(Martigny),

Obfeclif élevé pour la Suisse
 ̂

h<>tkey sur 9iace | A la Coupe Spengler

« Nous devons battre la Norvège.
J'espère même que nous obtiendrons
un second succès contre la Tchécos-
lovaquie ou contre la Finlande ; tout
dépendra des joueurs qui compose-
ront ces deux formations dénommées
équipe des espoirs », affirme Killias,
quarante-huit heures avant l'ouverture
de la 49me Coupe Spengler.

RIEN A PERDRE
A Davos l'objectif des Suisses est

ambitieux. Killias va demander beau-
coup à ses joueurs ; exiger de bons
résultats, à la porte des Jeux olym-
piques. « A Innsbruck, nous avons
beaucoup à gagner. Nous devons bat-
tre l'Allemagne de l'Ouest afin de
décrocher une place dans le groupe
A. dans ce groupe, nous n'aurons
plus rien à perdre face aux grands
du hockey européen. Notre système
défensif devrait même nous permettre
d'éviter de perdre par de gros « sco-
res ». En revanche, l'occasion nous
sera donnée d'augmenter notre
rythme de jeu, de nous préparer sé-
rieusement pour les championnats du
monde du groupe B. Battu dans le
match de barrage contre l'Allemagne
de l'Ouest, nous serions contraints de
nous battre, de gagner des matches à
tout prix face à des adversaires que
nous retrouverions en Suisse à l'oc-
casion des championnats du monde.
Les nerfs en prendraient un coup »,
explique l'entraîneur de l'équipe
Suisse.

Aux Jeux, la Suisse a donc tout à
gagner — selon Killias — à se quali-
fier dans le groupe A. A Davos, les
protégés de Killias vont poursuivre
leur préparation en vue de cette
échéance du 3 février 1976, à 17 heu-
res, sur la patinoire d'Innsbruck.

MODIFIER LES LIGNES
Pour participer à la coupe Spen-

gler, Killias a retenu vingt joueurs,
les Bernois Zahnd et Conte ayant été
renvoyés à leurs chères études... « Les
deux matches contre l'Allemagne de
l'Est m'ont permis de situer le degré
de préparation de mes joueurs. Ceux
de la Coupe Spengler vont m'aider à
modifier mes lignes d'attaque seule
celle composée des deux ailiers de
Langnau (Berger et Tschicmer)
accompagné du Duvosien Durst
subsistera. En revanche l'expérience
faite avec le Biennois Widmer aux
côtés de Toni Neininger et Dubois
ne sera pas répétée ; Bernard Neinin-
ger prendra sa place. Quant à la troi-
sième ligne deux solutions s'offrent :
d'une part, un trio composé de
Widmer - Fuhrer - Mathieu, un

second avec Wyss - Fuhrer - Holzer.
Pour sa part, la défense ne devrait
pas être modifiée » explique encore
Killias.

Dès lors, la question se pose à
nouveau : les Suisses formant le
cadre national sont-ils vraiment les
meilleurs ? Poussé à répondre, l'en-
traineur fédéral cherche à nouveau
un échappatoire. « Pour les
championnats du monde en Suisse
nous pourrons probablement compter
sur Turler. Il semble qu'il puisse
obtenir un congé... »

A Davos, l'absence du Chaux-de-
Fonnier se fera sentir, tant la carence
se révèle au niveau des centres. A
Fuhrer, Durst (son rythme de jouer
en ligue B évoluant dans le tour de

relégation ne le favoris* pas !) et
Toni Neininger (un centre par la for-
ce des choses) de démentir cette af-
firmation.

OBJECTIF ÉLEVÉ
Battre la Norvège, obtenir un

second succès contre la Tchécoslo-
vaquie ou la Finlande, Killias a fixé
l'objectif des Suisses à un haut ni-
veau. Dans la station grisonne il con-
viendra, avant tout, de s'améliorer.
« Sur le plan défensif , je pense qu'ac-
tuellement c'est assez bien. Nous de-
vons surtout soigner le jeu offensif et
la cohésion », affirme encore Killias.
Et de conclure : « C'est en
participant à des tournois que nous
obtiendrons ces améliorations... »

P.-H. BONVIN

KILLIAS. — Tenace, l'entraîneur national espère conduire son équipe à bon
port. (Photo Pierre Michel)

Ctr@iape 3: Rotblau a les dents longues
Rotblau a profite du repos forcé de

Moutier pour le rejoindre en tête du
groupe 3. A égalité de points avec la
formation jurassienne, celle de la capi-
tale compte, toutefois, un match de plus.
Moutier reste donc le chef de file uni-
que de cette subdivision... mais jusqu'à
quand ? La question peut se poser, Rot-
blau remportant ses matches avec une
netteté qui en dit long sur ses possi-
bilités actuelles.

QU'EN PENSE THO UNE ?
Au vu de ses plus récents résultats,

Rotblau semble être en mesure de
combler son retard sur le « leader ».
Mais tel n'est peut-être pas l'avis de
Thoune, qui, lui aussi, commence à
avoir les dents longues. Ne vient-il pas
de remporter sèchement (10-4) le derby
local contre Thunerstern ? Ce nouveau
succès permet aux Oberlandais de con-
server un espoir de rejoindre l'un ou
l'autre des deux meneurs du jeu, trois
points ne constituant pas un obstacle
infranchissable en huit rencontres. Le
prochain choc entre Thoune et Rotblau
(à Thoune) nous renseignera d'ailleurs
à ce sujet, en même temps qu'il fixera
le sort du recevant.

DERBY JURASSIEN
Dans le secteur de la relégation, Tra-

melan a fait une mauvaise affaire. Re-
cevant Wasen-Sumiswald, il n'est pas
parvenu à confirmer son succès du

premier tour. Il voit sa situation empi-
rer, cela même si Adelboden éprouve lui
aussi de sérieuses difficultés à récolter
des points.

La onzième journée a à son program-
me un derby jurassien, Saint-lmier at-
tendant Tramelan. Logiquement, les
gars d'Hugler ne devraient pas avoir
trop de peine à prendre revanche de leur

2me figue neuchâteloise
Marin -

Corcelles-Montmollin
1-12 (0-6 ; 0-4 ; 1-2}

Corcelles-Montmollin a, une fois de
plus, prouvé qu'il était le grand favori
du groupe. En surclassant dans tous les
domaines une équipe adverse manquant
visiblement d'entraînement, que Corcel-
les-Montmollin a fait étalage de qualités
autant techniques que physiques et d'une
volonté sans relâche. L'horloge tournait
depuis moins de dix minutes que le ré-
sultat était déjà de 5-0. Marin réagit
quelque peu et réussit à limiter les dé-
gâts. L'équipe du président Glauser, au
vu de sa performance, est presque as-
surée de participer aux finales pour l'as-
cension en première ligue. Quant aux
hommes de l'entraîneur Calame, s'ils ne
veulent pas se voir reléguer en troisième
ligue, ils devront montrer plus de quali-
tés morales. GSR

défaite (3-6) du premier tour. Toutefois,
un derby reste un match avec ses lois
propres et... imprévisibles. Gageons que
l'animation ne manquera pas autour de
la patinoire de l'Erguel.

A FAIRE...
Le chef de file aura la visite de

Steffisbourg, qui a besoin de points pour
éviter une lutte trop âpre en fin de
compétition. Sur sa piste, la formation
de Kehrii assurera sans doute aisément
l'essentiel. Puisque nous sommes dans
les hauteurs du classement, restons-y
avec le duel Thoune-Rotblau. La meil-
leure défense (Thoune) sera opposée à
la meilleure attaque. Les Schmidt, Iseli
et. autres Nyffenegger auront certaine-
ment fort à faire pour venir à bout de
l'équipe oberlandaise dont les progrès
sont évidents. Une victoire thounoise fe-
rait naître le sourire sur les lèvres...
prévôtoises.

Sur la glace d'Adelboden, Wasen pa-
raît de taille à glaner deux nouveaux
points très précieux. La partie sera néan-
moins serrée, comme le sera celle de-
vant opposer Wiki à Thunerstern. L'om-
bre de la relégation planera sur ces ex-
plications. R. N.

La situation
Derniers résultats : Tramelan - Wasen

Sumiswald 3-5 ; Rotblau - Adelboden
14-1 ; Thunerstern - Thoune 4-10 ; Stef-
fisbourg - Wiki 2-5.

Classement
1. Moutier 9 9 — — 49-27 18
2. Rotblau 10 9 — 1 78-30 18
3. Thoune 10 7 1 2 55-27 15
4. Wasen Sumis. 10 4 1 5 47-47 9
5. Saint-lmier 10 3 2 7 47-41 8
6. Thunerstern 10 2 4 4 43-52 8
7. Wiki 10 3 1 6 32-44 7
8. Steffisbourg 10 3 — 7 31-61 6
9. Tramelan 10 2 1 7 29-50 5

10. Adelboden 10 2 — 8 32-64 4
Prochains matches. — Samedi : Saint-

lmier - Tramelan, Moutier
Steffisbourg Wiki - Thunerstern, Thoune
- Rotblau, Adelboden - Wasen Sumis-
wald.

Helvètes, tenez bien vos armes en 76 !
[J3̂  tir Modifications dans le tir obligatoire

En 1976, les exercices obligatoires se-
ront légèrement plus « sévères »
qu 'auparavant. D'un côté, le Départe-
ment militaire fédéral a quelque peu ré-
duit les délais pour les feux de vitesse ;
d'un autre côté, les « touchés » ne seront
plus pris en considération pour le calcul
du résultat.

En deux mots, il s'agira de tirer deux
séries de 3 coups, dans l'exercice No 2,
en l'espace de 20 secondes au fusil d'as-
saut et de 30 secondes au mousqueton
ou au fusil , tandis que les 6 coups de
l'exercice No 4 devront partir en 40 se-
condes au fusil d'assaut et en 60 secon-
des au mousqueton ou au fusil ! Il va
sans dire qu'on continuera à compter les
secondes dès le départ du premier coup
de chaque série. Il faut ce qu'il faut ,
mais pas trop !

MENTION PLUS CHÈRE
Le maximum possible actuel de 132

points descendra donc de 24 par la sup-
pression des touchés pour se retrouver
au niveau des 108 points. La mention fé-

dérale de la Société suisse des carabi-
niers s'obtiendra en récompense de 85
points — contre 108 aujourd'hui —: mais
les vétérans et les juniors en recevront
une pour deux points de moins. Plus de
bonification pour eux, c'est vrai, mais
des exigences réduites par compensation.

De toute façon, elle sera plus chère
d'un point. L'habitude est prise des aug-
mentations, mais on ne pourra pas met-
tre celle-là sur le compte de l'inflation !

LE POINT NOIR
Si tous les Helvètes astreints au tir

s'appliquent tant soit peu pour exécuter
leur programme obligatoire, ils le réussi-
ront tous, à très peu d'exceptions près.
Il leur faudra en tout cas, un résultat
minimum de 50 points pour ne pas figu-
rer au nombre des restés 1

C'est là le point noir de la prochaine
saison, car on ne se fait pas trop d'illu-
sions : les restés, en automne prochain,
viendront sans doute accomplir leur
cours ad hoc (d'une demi-journée, sans
plus...) en rangs plus serrés que cette
année encore. Bon an, mal an, on en a
recensé régulièrement un peu plus de
600, avec une tendance résolue à la bais-
se.

Or, la tendance va se retourner consi-
dérablement et on a l'impression que les

nouvelles dispositions fédérales feront
des milliers de restés. Exactement com-
bien ? Il est trop tôt pour le dire, mais
les estimations vont de 2000 à 4000 !

UN MINIMUM D 'ATTENTION
Il n'y a pas péril en la demeure,

d'autant que les tireurs faibles de ce
pays ont tout loisir de s'adresser au
moniteur de leur société pour tenter de...
tirer leur épingle du jeu.

On reste en tout cas convaincu qu'un
minimum d'attention suffirait à annihiler
toutes les craintes !

Pourquoi, après tout, ces exigences
nouvelles ? Très simplement, sans doute,
parce que les tireurs suisses ont réalisé
de sensibles progrès ces derniers temps.
Il ne faut pas aller chercher plus loin
leur raison profonde. A part celle-là, il
n'y en a pas d'autre. N'est-ce pas d'ex-
cellent augure ? L. N.

Plus de soixante
coureurs

de sept nations
à La Vue-des-Alpes
L'équipe suisse de slalom a déjà con-

firmé la participation de tous ses cou-
reurs disponibles au slalom parallèle de
La Vue-des-Alpes. Pargaetzi, Good,
Hemmi, Tresch, Schwendener, Sottaz,
Luscher, Fournier rencontreront des
coureurs de France, Allemagne, Italie,
Canada, Espagne et Liechtenstein.

Les éliminatoires se dérouleront le
matin du 2 janvier et le slalom parallèle
réunissant les 32 coureurs qualifiés aura
lieu l'après-midi.

Le dispositif technique est déjà en pla-
ce, de même que les aménagements qui
permettront de recevoir plusieurs mil-
liers de spectateurs.

Cette course est un événement puis-
qu'elle est la plus importante du genre
après la rencontre très controversée de
Val Gardena. A ce titre, elle fait figure
de test.

Organisée en fonction du nouveau rè-
glement de slalom parallèle de la FIS,
elle mettra en évidence un principe de
compétition qui a surpris mais qui fait
du slalom un spectacle complet. Ce sera
l'occasion également de juger de l'effica-
cité d'un système de chronométrage nou-
veau et développé pour la circonstance.

Le rallye
de Monte-Carlo

KSSD automobilisme j
mmWbmT===ïm<' ¦ . J

Le 44me Rallye inernational de
Monte-Carlo, première épreuve comptant
pour le championnat du monde des
rallyes 1976, sera couru du 17 au 24
janvier. Le programme sera le suivant :

samedi 17 Janvier ! départ des
parcours de concentration (2000 km
environ) d'Almeria, Copenhague, Franc-
fort, Lisbonne, Londres, Paris, Rome,
Salonique et Varsovie.

Lundi 19 janvier, dans la matinée t
arrivée à Monte-Carlo des parcours de
concentration. 16.00 départ du parcours
de classement (200 km). 20.00 arrivée du
parcou rs de classement.

Mard i 20 janvier : 09.00 publication
du premier classement provisoire. 11.00
départ du parcours commun Monaco-
Gap-Vals les Bains - Digne - Monaco
(1700 km).

Mercredi 21 janvier : 24.00 arrivée du
parcours commun.

Jeudi 22 janvier : 12 h 30 publication
du deuxième classement provisoire. 18.00
départ du parcours complémentaire Mo-
naco - Monaco, réservé aux 60 con-
currents les moins pénalisés.

Vendrdi 23 janvier : 08.15 arrivée de
l'épeuve complémentaire puis vérifica-
tions techniques. 16.00 publication des
classements officiels.

Intéressant match
amical à Fleurier

FLEURIER - LA CHA UX-DE-FONDS
3-10 (2-4 0-3 1-3)

MARQUEURS : Friederich 3me ;
O'Shea lOme ; Steudler 14me et 15me ;
Kobler 16me ; Dolbec 17me ; Steudler
22me ; Houriet 26me ; Piller 35me ;
Houriet 46me ; Dolbec 47me ; Steudler
56me ; Amez-Droz 57me.

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi,
Girard ; Grandjean-Vallat ; Grimaître ;
Kobler, ; Dolbec, Courvoisier, Frossard ;
Nurckhart , Jeanin , Reymond. Entraî-
neurs : Jeannin et Mombelli.

LA CHA UX-DE-FONDS : Brun ; Hu-
guenin , Amez-Droz ; Sgualdo, E. Gi-
ra rd ; Steudler, Turler, Piller ; Reinhard
O'Shea, Friederich ; Yerly, Gaillard, } .-
M. Girard ; Seber, Scheurer, Houriet.
Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES .- MM. Fatton et
Magnenat.

NOTES : Patinoire de Belle-Roche.
Temps frais. 450 spectateurs. Fleurier
sans Cuenat, toujours blessé.
Domeniconi, blessé au premier tiers-
temps, est remplacé par Reymond, ce
qui engendre une modification des lignes
d'attaque. Meuwly remplace Brun dans
la cade chaux-de-fonnière à la mi-match.

Ce match amical a permis à La
Chaux-de-Fonds de lancer plusieurs ju-
niors dans la batail le, l'équipe de ligue
A étant privée de ses internationaux.
Sans prendre la rencontre trop au sé-
rieux , les gars de Pelletier ont tout de
même fait valoir une assez nette supé-
riorité, laquelle aurait pu se traduire
plus nettement que par un 4-2 au terme
du premier tiers-temps. 11 faut dire que
le gardien Schlaefl i, attaqué de toutes
parts , s'est une nouvelle fois fort bien
défendu.

Dans la dernière période, La Chaux-
de-Fonds s'est efforcée, face à un adver-
saire recherchant le jeu simple et direc-
te, à trouver et à roder des combinai-
sons de jeu , ce qui a produit un équili-
bre intéressant entre les deux équipes.

D.

'JĈ Jê boxe .

Le modeste poids lourd belge Jean-
Pierre Coopman, surnommé le « Lion
des Flandres », l'Américain Henry Clark,
ancien partenaire d'entraînement de
George Foreman, classé No 4 mondial,
puis Ken Norton , prétendant No 1 à la
couronne mondiale, tel est, pour l'ins-
tant , selon le promoteur Don King, le
programme 1976 de Mohamed Ali,
champion du monde toutes catégories.

Don King a ajouté qu'un dernier
« match du siècle » opposant Ali à Fore-
man ou à Frazier pourrait encore être
organisé à Montréal , une semaine après
la clôture des Jeux olympiques d'été.

Trois adversaires
pour Mohamed Ali

@ r rugby

Au moment ou la compétition connaît
une interruption due à la pause d'hiver,
les classements du championnat suisse
de rugby se présentent comme suit :

Ligue nationale A : 1. Stade Lausanne
9-27 ; 2. International Genève 9-21 ; 3.
Cern Meyrin 9-19 ; 4. Hermance, 8-16 ;
5. RC Genève 8-11 ; 6. Neuchâtel-Sports
9-9.

Ligue nationale B, groupe 1: 1, Alba-
ladejo Lausanne 8-23 ; 2. Bâle 7-18 ; 3.
Zurich 8-16 ; 4. Ticino 7-14 ; 5. Riviera
Vevey 6-11 ; 6. Uni Lausanne 6-10 ; 7.
Bern e 8-8. Groupe 2 : 1. Yverdon 8-22 ;
2. Nyon 7-17 ; 3. Cern Meyrin II 7-14 ;
4. Hemance II 6-12 ; 5. Monthev 7-11 ;
6. Stade Lausanne II 8-11 ; 7. Nyon II
7-10.

Les classements
à la pause d'hiver

<fâî_ffî motocyclisme

Après avoir conclu un accord avec
MV pour piloter , à titre privé, des 350
et des 500 eme, le multiple champion
du monde Giacomo Agostini en a con-
clu un autre avec l'usine Yamaha pour
les épreuves de formule 750. Toujou rs
comme privé, puisque la marque japo-
naise a elle aussi abandonné la compé-
tition , Agostini disposera de deux nou-
velles machines 1976 de Yamaha-Euro-
pe, préparées par les mécaniciens d'Ams-
terdam, sous la direction de Rodney
Gould.

Agostini sur Yamaha
en formule 750

A ¦ ¦.«*"*¦• • . 
¦

A Manille, l'Inde a battu les Philippi-
nes par 4-1 en match éliminatoire de la
Coupe Davis (zone Sud-Est asiatique).
Les deux derniers simples ont donn é les
résultats suivants :

Chiradi p Mukerjca (Inde) bat Macky
Dominguez (Phil) 2-6 2-6 6-3. 7-4 9-7 ;
Eddie Cruz (Phil) bat Sashi Menon
(Inde) W.o.

En demi-finale de la zone du Sud-Est
asiatique, l'Inde sera opposée, le mois
prochain , à la Nouvelle Zélande.

La Coupe Davis 76

LE PROTÊT DE BIENNE ACCEPTÉ

g 
¦ - ¦ i ¦ ' j ĝ; football fiprès l'annulation

d'un but en coupe contre Lausanne-Sports

Le match retour des quarts de finale
de la coupe de Suisse Lausanne • Bienne
(4-2 pour Lausanne le 7 décembre), de-
vra être rejoué. Les Biennois avaient
déposé protêt à la suite de l'annulation
par l'arbitre d'un but marqué par Elsig à
la 51me minute. La commission de
contrôle et de discipline de l'Association
suisse de football n'a pas précisé en quoi
la décision de l'arbitre, le Sierrois René
Mathieu, était incorrecte. Elle s'est bor-
née à publier le communiqué suivant :

« La commission de contrôle et de
disciplina de l'Association suisse de foot-
ball a, au cours de sa séance du 23 dé-
cembre, accepté le protêt déposé par le
F.-C. Bienne, au cours du match de
coupe de Suisse Lausanne - Bienne du 7
décembre. En conséquence, ce match re-
tour devra être rejoué. »

Ce jugement est définitif et Lausanne-
Sports n'a aucune possibilité de recours.

Rappelons que Bienne avait remporté
le match aller par 3-2.

Charles Bouvrot s'en va
Charles Bouvrot, qui se trouve au ser-

vice de l'Association suisse de football
depuis 30 ans, se retirera à la fin de
l'année. Il était présentement secrétaire
du département technique. Pour lui
succéder à ce poste, le comité central de
l'ASF a désigné M. Walter Gagg (33
ans). 

:f\i?: patinage artistique

L'Union suisse de patinage, en accord
avec le comité national pour le sport
d'élite, a décidé de sélectionner tous les
champions suisses, ainsi qu 'Evi Koepfli ,
deuxième de l'épeuve féminine, pour les
championnats d'Europe qui auront lieu
du 13 au 17 janvier , à Genève.

La sélection se présente ainsi :
Dames : Danielle Rieder (La Chaux-

dc-fonds) et Evi Koepfli (Berne). Mes-
sieurs : Martin Sochor (Zurich).
Couples : Karin et Christian Kunzle
(Bâle). Danse : Gerda Buhle - Maxime
Erlanger (Genève).

La sélection suisse
pour les « européens »

SPORTS EgWflH
HOCKEY SUR GLACE

# Championnat de première ligue,
groupe 4 : Montana Crans - Martigny
3-4.

BOXE
• Le Belge Jean-Pierre Coopman lie

serait pas autorisé à affronter Mohamed
Ali pour le titre mondial des lourds, a
annoncé, à Londres, le secrétaire de
l'Office de contrôle de la boxe britanni-
que, Ray Clarke. Celui-ci a précisé que
Piero Pini , secrétaire général de l'EBU,
lui avait recommandé de ne pas prêter
attention aux rumeurs venant des Etats-
Unis sur un combat Ali-Coopman.
« Piero Pini m'a dit au téléphone que
Coopman in- serait certainement pas
autori sé ù affronter Mohamed Ali », a
déclaré Ray Clarke. Il m'a très exacte-
ment déclaré : « Nous ne voulons pas
que Coopman se fasse tuer ».

La commission de discipline de
PUEFA a rejeté le protêt déposé par
Porto , à la suite de son match de coupe
de l'ÛEFA du 10 décembre contre Ham-
bourg. Porto demandait que la rencon-
tre soit rejouée, car l'arbitre avait
commis une faute technique (reprise du
jeu après une interruption , par un coup
franc au lieu d'une balle d'arbitre) .

La commission indique que la faute
n 'a pas été prouvée, malgré le supplé-
ment d'enquête qui a été demandé. La
commission statuera au cours de sa
prochaine séance sur les incidents qui se
sont produits à la fin de la rencontre.

Le protêt
de Porto rejeté

Le FC Lucerne a réussi à s'assurer les
services de Peter Wernle, l'excellent
attaquant au FC Aarau. Ce joueur, âgé
de 30 ans, a été transféré définitivement
à Lucerne. Des pourparlers étaient déjà
engagés depuis fort longtemps entre
Lucerne et Aarau, mais Aarau, qui est
lui aussi à la recherche de nouveaux
joueurs , ne voulait pas se séparer de son
marqueur. Otto Luttrop, qui vient de
quitter l'hôpital , où il a subi l'opération
du ménisque, avait déclaré, il y a quel-
ques jours, que Wernle était « l'homme
qu 'il lui fallait , afi n de remplacer Josef
Kuttel ». Kuttel jouera , après la pause
hivernale , avec Young Boys. Wernle, un
ailier de talent , sera présent au premier
entraînement des Lucernois au début de
janvier. E. E.

Wernle à Lucerne
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Tirage Loterie CP-MOA
Médaille d'Or de l'Accordéon, Bevaix

34874 TV + Vidéo
26804 Chaîne Hi-fi
19964 Accordéon

Les billets suivants gagnent une montre :

08504 °™__ \ 12264 04134 08514
18504 ":?!7 22264 14134 18514'
28504 _"•"_ [ 32264 24134 28514

-»l-3T» 42264 34134
06334 09944 44134 21754
16334 19944 11304
26334 oaaZi 21304 08064
36334 %IIJ* 31304 18064
46334 jaa44 28064

1177, 11504
14164 Vx-rtA 21504 12004
24164 il''* 41504 22004
34164 VI -TTA 32004
44164 ^"4 42004

Seule la liste officielle fait foi.
Pour le retrait des lots gagnants, téléphoner au (038) 4615 34, de 13 h à 14 heures.
Les lots non retirés après six mois sont propriété de l'organisateur.

Le comité
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m* nous souhaitons un JOYEUX NOËL, une L̂
"̂  bonne et HEUREUSE ANNÉE. ~
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Mariani yL.
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f ÉCHEC À LA I
RÉCESSION!

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotjdien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
I 105.000 lecteurs chaque jour.
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I SAINT-SYLVESTRE I
au château de Môtiers

M. et Mme Messerli vous souhaitent de joyeu-
| ses fêtes de fin d'année et vous proposent de
| passer le réveillon dans le cadre idyllique du

château de Môtiers

Vous y trouverez

Un accueil chaleureux Nobles gens,
Un menu fête vous vous amuserez1 De grands vins en bonne compagnie

Cinq joyeux troubadours avec bonne table •
' Une ambiance ! ! ! et bons vins

Nuit de Saint-Sylvestre
au château de Môtiers

Renseignements et réservations : tél. (038) 61 17 54.

Réparations
machines
à laver
Toutes marques.
Rapide, bien fait !
DEP'ServIce
Tél. (039) 22 13 24 -
(032) 91 92 53.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
X||̂ semé

Importante société d'assurances suisse cherche,
pour étendre son organisation, dans le district de
Boudry, un

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

âgé au moins de 28 ans. Nous vous offrons une
solide formation initiale, une activité intéressante,
un soutien constant, un fixe, des commissions,
l'indemnisation de vos frais et d'excellentes
mesures de prévoyance.

Aimez-vous le contact ? Avez-vous de l'entregent ?

Dans ce cas n'hésitez pas à adresser ce coupon
sous chiffres AE 6457 au bureau du journal.

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél. : 

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-
Glçandet
4249 GRINDEL
Tél. (061) B9 17 88.

|0Zodiac
NOUS ENGAGEONS :

un ingénieur-électronicien
ETS ou EPF

Ce nouveau collaborateur aura pour tâche :

— d'entretenir les relations avec nos fournisseurs
en produits électroniques

— le choix de nouveaux fournisseurs
— l'étude et le développement d'une politique de di-

versification dans l'électronique
— d'entretenir les relations avec HORELEC
— de créer et d'équiper un nouveau centre de con-

trôle et de produits électroniques
— de former une équipe de collaborateurs techni-

ques dans le domaine électronique
— de s'occuper de l'organisation du service après-

vente à l'étranger, dans ce nouveau domaine.

Ce collaborateur devrait disposer d'une bonne expé-
rience professionnelle, d'un certain don pour le
développement de nouveaux produits. Il travaillera
en étroit contact avec une équipe jeune et dynami-
que.

La connaissance de la langue anglaise est indis-
pensable.

Si cette mission importante vous intéresse, veuillez
adresser votre offre avec curriculurn vitae, à la
direction de
ZODIAC S.A., Bellevue 25, 2400 LE LOCLE.
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j avec minuterie (90 minutes) à retour automatique. Lampe-
témoin. Commutateur à bascule pour le réglage de la puis-
sance de chauffage. Courte durée de rôtissage, réflexion uni-
forme de la chaleur. Nettoyage facile grâce au dispositif spé-¦ cial pour placer un rouleau d'alu permettant aisément de ta-

; JM pisser l'intérieur et d'enlever ainsi cette feuille après utilisa- JJKMa tion. /S i

r- B̂
Prix 379-— Notre prix Fr. 279 ."̂ ~ j E

Coiffure NINA, Gibraltar 18
RÉOUVERTURE DÈS LE 18 DÉCEMBRE

Tél. 24 58 82 

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
prix modérés

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

___ _̂_\W _̂, Si vous oubliez
jéKr ^^  ̂ dé faire
Et de la publicité
W __!¦ — vos clients
«IL é̂& mWmtwÊ vous oublieront

B flïcooT^
i de la sécurité g

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 • Tel 25 12 67

Pour une convalescence ou des
vacances au calme et à l'air pur
de la campagne, une seule
adresse :

Château Grillet à Vich
Tél. (022) 6613 88.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
â la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Mrgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

Cabinet vétérinaire
de Marin
SAMEDI 27 DÉCEMBRE

VACCINATIONS
CONTRE LA RAGE

de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Médecin spécialiste demande,
pour janvier ou février

dame de réception
Horaires réguliers. Cinq jours par
semaine.

Ecrire sous chiffres DH 6460 au
bureau du journal.

On cherche

ouvrier
boulanger
ou manœuvre,
tout de suite.

Tél. 25 12 54.

Nous cherchons
pour petit bar avec
alcool, situé
à Sion (VS),

dame ou
demoiselle
personne
consciencieuse et
capable pour
s'occuper
complètement de
rétablissement en
compagnie d'une
serveuse.
Faire offres écrites
sous chiffres
P 36-900698
à Publicitas
1950 Sion.

Bar des
Deux-Colombes,
Colombier,
cherche

sommelière
ou remplaçante.

Téléphoner au
41 26 10 ou
se présenter.

On engage

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOS

Faire offres sous chiffres 87-073,
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

On cherche

jeune serveuse
débutante acceptée.
Café de la Croix-Fédérale
Vernayaz/VS.
Tél. (026) 814 15.

FEMME DE CHAMBRE
éventuellement à la demi-journée.
Pour entrée immédiate.
Tél. 25 55 01.

Pour cause d'accident , nous cher-
chons tout de suite

boulanger-pâtissier
capable, pour une durée de
3 mois.
Boulangerie-pâtisserie Otto Frey.
Boudevilliers.
Tél. (038) 3612 50.

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

r"̂  p» rue Centrale 99a

iffO lARlNER Tél. (032) Ta 32 34

A vendre

BUS VW
7500 km, bleu,
bon état. Expertisé .

Fasel, chauffage.
Tél. (038) 42 18 04.

A vendre, urgent

Ford Taunus
2300
fin 1969, couleur,
brune, voiture
soignée.
Tél. 57 16 73.

OPEL
RECORD
1900 L
1966 ,
très soignée
Fr. 2800.—

t Expertisée , crédit ,
reprise. I

GARAGE
DES

3 ROIS
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.
TéUoJtt X5.to.OJ

*mm ii ii  ̂ |P̂ —i — *

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20.

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

A vendre :

Simca LS
modèle novembre
1971. en parfait
état . 2800 fr.,
ou prix à discuter.
Tél. 25 90 79,
entre 12 et 13
heures.

ÈÉÉ
Voiture de
démonstration
5 places,
4 portes
Triumph
Dolomite
Sprint
Modèle 1975,
très peu roulé.
Garantie de
fabrique 12 mois.
Prix intéressant.
Grandes facilités
de paiement 

ff
BUFFET DE SERVICE avec portes, secrétaire et
bar. Tél. 24 70 27.

SOULIERS DE SKI Raichle plastique, à boucles ;
parfait état, N° 39, 60 fr. Tél. 25 65 86.

ROBE LONGUE, taille 40-42, bas prix.
Tél. 24 73 01.

CHAUSSURES DE SKI, Garmont, état de neuf,
pointure 9 14, 100fr. Tél. 31 77 71.

MEUBLES BON ÉTAT à vendre pour cause décès.
Tél. 41 16 04.

CHAISES DE BISTROT. 35 fr. pièce. Tél. 33 52 05,
dès 9 heures.

POUR MINI 1275 GT, 2 jantes avec pneus neige
Maloja, 145 SR 10, neufs. Tél. 31 16 27.

FOURNEAUX À MAZOUT et bois (garantis), éven-
tuellement installés. Tél. 42 18 04.

1 VITRINE murale d'exposition, mesurant 1 m 06
large. 1 m 55 haut., 0m15 profond., vitrée.
Tél. 25 18 23.

VÉLOMOTEUR PUCH X 30. remis à neuf, garanti
6 mois : 700 fr.; 1 enregistreur National (bobines)
valeur 200 fr., cédé à 80 fr. Tél. 46 11 74.

2 FAUTEUILS clubs usagés, grenat, 50 fr. pièce.
Boine 2, T" étage, Schwab, entre 12 h -13 h 30 et
le soir.

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

^Ffflftf t̂̂ fcAËHHgE
MACHINE À COUDRE. Tél. 24 17 52.

BOILER ÉLECTRIQUE, chauffe-eau à bois, skis
avec fixations de sécurité. Tél. 42 18 04.

TAPIS 3 m x4. Tél. 46 21 61.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, moderne,
avec sanitaire, haut Cortaillod. Tél. 42 14 31.

JOLI STUDIO meublé ou non, centre Colombier.
Grande pièce, à part : cuisine, salle de bains mo-
dernes; cave, grenier. Libre dès janvier, 262 fr.
Tél. 41 38 69, entre 17 et 19 heures.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, silencieu-
se; bains, cuisine, jardin. Tél. 33 12 52.

À SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces,
confort , centré, tranquillité, vue, 570 fr., charges
comprises. 1er avril 1976. Tél. 33 15 96.

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

GARAGE POUR DÉPÔT, Serrières, pour janvier-
février. Tél. (038) 3180 16.

s^OFFRES ŷgMP^^MRf^
À CERNIER, FEMME DE MÉNAGE, quelques heu-
res par semaine. Tél. 53 36 57.

DEMANDES D'EMPLOIS
BOULANGER cherche place pour la fin de janvier.
Adresser offres écrites à BF 6458 au bureau du
journal.

MONSIEUR avec connaissances de jardinage
cherche place. Adresser offres écrites à CG 6459
au bureau du journal.

DEMOISELLE, ménage et restauration , diplômée,
bonne cuisinière, cherche travail de tout genre,
l'après-midi , Neuchâtel ou environs. Tél. 24 13 51.

SOMMELIÈRE cherche place, remplacement ou
fixe, date à convenir. Tél. 25 19 32.

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

JEUNE FILLE cherche place dans bar ou tea-room.
Tel. (038) 65 12 51.
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B <ootba" I NOTRE COUP D'ŒIL HEBDOMADAIRE SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Les footballeurs n'ont pas encore mis
leurs chaussures au pied des cheminées.
Ils bravent les frimas de décembre pour
tenir le programme. Le froid qui s'est
abattu sur l'Europe s'est traduit par une
désertion des stades, qu 'on peut évaluer à
20-25%... On se pose, une fois de plus , la
question de savoir s'il ne serait pas op-
portun de jouer davantage à la faveur des
longues soirées d'été.

L'équipe nationale d'Allemagne,
championne du monde, s'est déplacée
dans une région plus tempérée: sur les

bords de la mer Noire , à Istamboul , pour
battre par 5-0 une équi pe turque particu-
lièrement mal inspirée.

MAIN DANS LA MAIN

En France , Nice et Saint-Etienne mar-
chent , mal gré eux , la main dans la main.
Les footballeurs de la Côte d'azur ont
manqué de peu le bonus face à Avignon
(2-0) et les Stéphanois ont battu de justes-
se le valeureux Metz , qui n 'a cédé que
dans le dernier quart d'heure. Les Mes-

sins comptent , désormais , un retard de
quatre longueurs sur les deux chefs de fi-
le. Brillant chez lui , Sochaux n 'est que
l'ombre de lui-même à l' extérieur. Les
Sochaliens ont été « exécutés » par Nancy
(5-1), seul bonus de la vingtième journée .
Marseille a battu Lens par 3-2 ; son exhi-
bition n 'a pas enthousiasmé le public du
stade Vélodrome , qui préfère , cette an-
née, aller taquiner la rascasse ou faire une
partie de pétanque. On a les loisirs qu'on
mérite !

Bordeaux a renoué avec la victoire fa-

ce à Monaco (3-1) et les sorties de Bastia
sur le continent sont autant de défaites...
Les Corses n'ont pas trouvé grâce à Lille
(2-0).

COMME DES REQUINS
Liverpool a pris avec détermination la

tête du championnat d'Angleterre... à
égalité de points avec Manchester United
et Derby County, qui ont, toutefois, joué
deux matches de plus. Liverpool a battu
un autre prétendant , Queen's Park Ran-
gers (2-0) sans pour autant l'évincer de
manière définitive. Derby et Manchester
United se sont logiquement imposés sans
pour autant enthousiasmer leurs admira-
teurs respectifs (3-2 et 1-0 ne sont pas des
résultats qui impressionnent les foules).
Leeds, vainqueur d'Aston Villa (1-0), et
West Ham United , qui a battu Stoke City
(3-1), tournent comme des requins au-
tour des chefs de file.

Arsenal a enfin renoué avec la victoire
en battant Burnley par 1-0... C'était le
moment, car le compte en banque des
Londoniens n'était guère étoffé.

TACHE PEU AISEE

En Espagne , Real Madrid a un peu
perdu de sa superbe ; les Madrilènes ont
gagné par 1-0 face à Atletico Bilbao mais
n'ont guère impressionné leurs « afficio-
nados ». Les camarades de Netzer ont ,
toutefois , le sourire car Barcelone a été
battu à Valence par 3-2, et Atletico de
Madrid, le frère ennemi , a dû concéderun
point sur le terrain de Real Sociedad. Le
chef de file compte trois points d'avance
sur Atletico Madrid et Hercules d'Alican-
te. Contrairement à ce qu 'on aurait pu
penser il y a encore un mois, la tâche de
Real Madrid ne sera pas aisée.

Gérald MATTHEY

GRIMACE. - Celle de l'avant-centre Moores reflète bien les difficultés rencon-
trées par Stoke City sur le terrain de West Ham United. A moins qu'elle ne tra-
duise la douleur provoquée par le coup de pied de McDowell... (Keystone)

Nice et Saint-Etienne la main dans la main

Calendrier du deuxième tour
du championnat de Ve ligue

Voici comment se présente le calen-
drier de la seconde partie du champion-
nat suisse de première ligue :

Groupe occidental
29 février: Berne - Montreux.
7 mars : Durrenast - Stade nyonnais,

Stade Lausanne - Berne.
14 mars : Bulle - Meyrin , Central Fri-

bourg - Berne, Le Locle - Monthey, Mon-
treux - Audax Neuchâtel , Stade Lausan-
ne - Durrenast , Stade nyonnais - Fétigny.

21 mars : Audax - Central , Berne -
Boudry, Durrenast - Montreux , Fétigny -
Stade Lausanne, Meyrin - Stade nyon-
nais, Monthey - Bulle.

28 mars : Boudry - Audax, Bulle - Le
Locle, Central - Durrenast , Montreux -
Fétigny, Stade Lausanne - Meyrin , stade
nyonnais - Monthey.

4 avril : Audax - Berne, Durrenast -
Boudry, Fétigny - Central, Le Locle - Sta-
de nyonnais, Meyrin - Montreux ,
Monthey - Stade Lausanne.

11 avril : Berne - Durrenast , Boudry -
Fétigny, Central - Meyrin , Montreux -
Monthey, Stade Lausanne - Le Locle,
Stade nyonnais - Bulle.

25 avril : Bulle - Stade Lausanne, Dur-
renast - Audax , Fétigny - Bern e, Le Locle
- Montreux , Meyrin - Boudry, Monthey -
Central.

2 mai: Audax - Fétigny, Berne - Mey-
rin, Boudry - Monthey, Central - Le Lo-
cle, Montreux - Bulle , Stade Lausanne -
Stade nyonnais.

9 mai : Bulle - Central , Fétigny - Dur-
renast , Le Locle - Boudry, Meyrin - Au-
dax , Monthey - Berne, Stade nyonnais -
Montreux.

16 mai : Audax - Monthey, Berne - Le
Locle, Boudry - Bulle, Central - Stade
nyonnais , Durrenast - Meyrin, Montreux
- Stade Lausanne.

23 mai: Bulle - Berne, Le Locle - Au-
dax , Meyrin - Fétigny, Monthey - Durre-
nast , Stade Lausanne - Central , Stade
nyonnais - Boudry.

30 mai: Audax - Bulle , Berne - Stade
nyonnais , Boudry - Stade Lausanne, Cen-
tral - Montreux , Durrenast - Le Locle, Fé-
tigny - Monthey.

Groupe central
29 février : Buochs - Kriens, Emmen-

brucke - Laufon , Koeniz - Brunnen.
7 mars : Boncourt - Koeniz , Brunnen -

Emmenbrucke, Concordia - Soleure,
Kriens - Delémont , SC Zoug - Petit Hu-
ningue.

14 mars : Buochs - Brunnen , Delémont
- Laufon , Emmenbrucke - Boncourt , Pe-
tit-Huningue - Kriens, Koeniz
Concordia , Soleure - FC Zoug.

21 mars : Boncou rt - Buochs , brunnen -
Delémont, Concordia - Emmenbrucke,
Kriens - SC Zoug, Soleure - FC Zoug.

28 mars : Buochs - Concordia , Delé-
mont - Boncourt , Emmenbrucke -
FC Zoug, Petit-Huningue - Brunnen ,
Koeniz - Soleure, SC Zoug - Laufon.

4 avril : Boncourt - Petit-Huningue,
Brunnen - SC Zoug, Concordia - Delé-
mont, Laufon - Kriens, Soleure - Emmen-
brucke, FC Zoug - Buochs.

11 avril : Buochs - Soleure, Delémont -
FC Zoug, Emmenbrucke - Koeniz, Pe-
tit-Huningue - Concordia , Kriens - Brun-
nen , SC Zoug - Boncourt.

25 avril: Boncourt - Kriens, Brunnen -
Laufon, Concordia - SC Zoug, Koeniz -
Buochs, Soleure - Delémont , FC Zoug -
Petit-Huningue.

2 mai : Buochs - Emmenbrucke, Delé-
mont - Koeniz, Petit-Huningue - Soleure,
Kriens - Concordia , Laufon - Boncourt ,
SC Zoug - FC Zoug.

9 mai : Boncourt - Brunnen , Concordia
- Laufon , Emmenbrucke - Delémont ,
Kœniz - Petit-Huningu e, Soleure -
SC Zoug, FC Zoug - Kriens.

16 mai: Brunnen - Concordia , Delé-
mont - Buochs , Petit-Huningue - Em-
menbrucke, Kriens - Soleure, Laufon -
FC Zoug, SC Zoug - Koeniz.

23 mai : Buochs - Petit-Huningue,
Concordia - Boncourt , Emmenbrucke -
SC Zoug, Kœniz - Kriens , Soleure - Lau-
fon , FC Zoug - Brunnen.

30 mai : Boncourt - FC Zoug, Brunnen
- Soleure , Petit-Huningue - Delémont ,
Kriens - Emmenbrucke, Laufon - Kœniz,
SC Zoug - Buochs.

Les sportifs suisses d'élite pour 1976divers

Mandaté par l'ANEP, le Comité natio-
nal pour le sport d'élite a examiné les
demandes présentées par les fédérations
et il a attribué ou renouvelé, pour 1976,
les cartes de légitimation pour 233 athlè-
tes d'élite des sports d'été. Voici la liste
des bénéficiaires :

Escrime. - Cat. A: Guy Evêquoz ,
Jean-Biaise Evêquoz , Patrice Gaille, Da-
niel Giger , Christian Kauter , Peter Lœt-
scher, Michel Poffet , François Suchaneki.
- Cat. B: Alexandre Bretholz , Patrik
Cramer , Michel Lamon, Françoise Hel-
bling, Janine Nellen , Dominique Viret. -
Cat. C : Olivier Carra rd, Grégor Guthau-
sen.

Poids et haltères. - Cat. A : Michel
Broillet. - Cat. B : Walter Hauser , Jacky
Zanderi go.

Golf. - Cat. A: Tommy Fortmann,
Yves Hofstetter, Johny Storjohann , Ma-
rie-Christine de Werra . - Cat. C: Carole
Charbonnier.

Canoë. - Cat. A: Max Brœnnimann,
Danielle Kamber, Elisabeth Kaeser. -
CatB: Martin Baerlocher, Erhard

Kuenzli , Peter Probst , Martin Wyss, Ro-
land Wyss, René Zimmermann. - Cat C :
Martin Brandenburger, Juerg Gœtz,
Claire Costa , Kathrin Weiss.

Tir à l'arbalète. - Cat. A: Otto Gisler,
Daniel Nipkow. - Cat. B : Bruno Eigen-
mann , Erwin Grossglauser, Peter Hin-
nen.

Tir à l'arc. - Cat. B : Manfred Schoen-
berg, Lucien Trepper , Jakob Wolfens-
berger, Ester Jehle, Claudine Osbeck.

Gymnastique. - Cat. A : Robert Bret-
scher, Phili ppe Gaille, Peter Rohner. -
Cat. B: Michèle Arnaboldi , Ueli Bach-
mann , Renato Giess, Armin Vock, Irène
Amrein, Patrizia Bazzi , Brigitte Girardin ,
Hanni Etienne , Ella Widmer. - Cat. C:
Laurent Gallay, Claus Haller , Edy Kast ,
Urs Meister , Viktor Obrist, Marco Piatti ,
René Tichelli , Vera Canevascini , Nadia
Dotti , Catherine Golay, Dawn Ha-
berland , Karin Klostermann.

Trampoline. - Cat. B : Gerhard Gass,
Roland Otzenberger, Ruth Keller. -
Cat. C: Beda Huber , Juerg Roth , Chris-
toph Widmer.

Athlétisme. - Cat. A: Philipp Andres ,
François Aumas, Rolf Bernhard , Rolf Gy-
sin , Peter Muster , Hanspeter Wehrli , Me-
ta Antenen , Isabella Lusti. - Cat. B:
Franco Faehndrich , Werner Meier, Cor-
nelia Buerki , Régula Frefel , Ita Pfister. -
Cat. C: Marti n Aschwanden, Félix
Bœhni , Urs Gisler, Paul Graenicher ,

Franz Meier, Markus Ryffel , Roberto
Schneider, Armin Tschenett , Bernhard
Vifian , Thomas Wild , Monika Faesi , Gabi
Meier.

Pentathlon militaire. - Cat. A : Ernst
Engeli , Peter Roth , Frant Steiner, Hans
Thomann. - Cat. B : Richard Truffer. -
Cat. C: Willi Feldmann.

Pentathlon moderne. - Cat. B : Serge
Bindy. - Cat. C : Daniel Jost.

Course d'orientation. - Cat. A: Dieter
Hulliger, Karl John , Dieter Wolf. -
Cat. B : Bernhard Marti, Annelies
Duestsch, Alice Fischer, Doris Marri. -
Cat. C : Max Horisberger, Willi Mueller,
Guido Rhyn , Ruth Humbel.

Hippisme. - Cat A: Bruno Candrian ,
Juerg Friedli, Walter Gabathuler , Paul
Weier, Christine Stuckelberger. -
Cat. B: Gerhard Etter , Ulrich Lehmann ,
Kurt Maeder , Willi Melliger, Francis Ra-
cine, Rudenz Tamagni , Doris Ramseier,
Monika Weier.

Cyclisme. - Cat. A : Werner Fretz , Mi-
chel Kuhn , Ernst Nyffeler, Roland
Schaer, Iwan Schmid. - Cat. B: Hans-
jœrg Aemisegger, Serge Demierre, Hans
Kaenel , Robert Thalmann , Richard Trin-
kler. - Cat. C: Robert Dill-Bundi , Alex
Frei , Daniel Gisiger, Hubert Kleeb, Hans
Ledermann, Jœrg Luchs, Marcel Sum-
mermatter, Bruno Wolfer.

Patinage à roulettes. - Cat. A : Leo-

nardo Lienhard. - Cat. C: Claudine
Ehrler.

Aviron. - Cat. B : Alfred Bachmann ,
Rolf Dubs, Heini Fischer, Hanspeter
Luethy, Denis Oswald, Reto Wyss. -
Cat. C: Mathias Fankhauser , Daniel
Homberger, Rudolf Jaeggi, Hansueli
Trunninger, Juerg Weitnauer , Pius Rotz ,
Christoph Zuber. IA  suivre)

Télégrammes-sports
KARATÉ. - Un stage public de karaté
et de nunchaku se déroulera du 27 au
29 décembre au dojo du club chaux-
de-fonnier.

A la TV romande
Voici le programme des retransmi-

sions sportives prévues par la Télévi-
sion romande du 24 au 29 décembre :

Mercredi 24: pas de retransmis-
sion. - Jeudi 25 : pas de retransmis-
sion. -Vendredi 26:22 h 35, hockey
sur glace: Coupe Spengler Suisse-
Tchécoslovaquie , en différé de Da-
vos. - Samedi 27: 22 h 55, hockey
sur glace: Coupe Spengler, Suisse-
Norvège, en différé de Davos. - Di-
manche 28 :16 h, rétro 75 : revue des
princi paux événements sportifs de
l'année. -19 h 25, les actualités spor-
tives : résultats et reflets filmés. -
22 h 20, hockey sur glace: Coupe
Spengler, Pologne - Norvège, en dif-
féré de Davos. - Lundi 29: 22 h 25,
hockey sur glace : Coupe Spengler,
Pologne-Suisse, en différé de Davos.
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Italie : le précieux but de Facchetti
S'il est une journée au cours de laquelle

la logique a été respectée, c'est bien celle
de ce dernier dimanche , tous les favoris
s'étant imposés. Leurs victoires ont
permis de pavoiser doublement , aussi
bien à Turin qu 'à Rome et à Milan , les
deux équipes de chacune de ces villes
ayant fêté un succès.

LES VIEUX RENARDS
Tout au plus, sera-t-on étonné de l'is-

sue de la confrontation entre Inter et Na-
ples, qui a tourné à l'avantage des Mila-
nais alors que l'inverse n 'était pas à ex-
clure. Comment, dès lors, expliquer ce
revers des Parthénopéens? Plus particu-
lièrement par l'absence de leurs deux fers
de lance , Savoldi et Braglia. Les visiteurs
ne firent pourtant aucun complexe à San
Siro et fidèles à leur tactique , attaquèrent
à chaque occasion. Ce fut là leur erreur,
car les vieux renards que sont Mazzola ,
Boninsegna et autres Facchetti , qui ont
bourlingué sur tous les terrains d'Europe,
en connaissent un bout sur les actions de
contre-pied. C'est, d'ailleurs , l'une d'elles
qui permit à Facchetti de marquer le but
de la victoire (2-1), à la 90mc minute! Les

derniers tours de trotteuse furent égale-
ment déterminants au cours de la
confrontation entre Pérouse et Rome.
Alors qu 'on voyait le néo-promu conser-
ver son invincibilité sur son terrain de-
puis son ascension en série A, Cordova
en décida autrement. Il ne restait alors
que quatre minutes avant le coup de sif-
flet final.

IMPORTANT SUCCÈS
En déplacement à Ascoli , Juventus,

rendue prudente par le résultat de son
adversaire le dimanch e précédent à Na-
ples, évita de pécher par présomption.
Tout en faisant étalage de ses qualités , el-
le fut assistée par la chance. Menant 1-0
(but de Damiani), elle dut aux prou esses
de son gardien Zoff de ne pas concéder
l'égalisation. Puis, ayant augmenté son
avance juste avant le repos, elle se
contenta , par la suite, de contrôler les
opérations, réussissant encore un troi-
sième but par Bettega (89mc). Mais cet
important succès - car ne gagnera pas qui
le voudra à Ascoli - ne lui a pas permis ,
pour l'instant , d'augmenter son avance
sur son rival local , Turin , qui a su tirer

pleinement profit de l'avantage du ter-
rain face à Côme (1-0). Résultat qui aurait
pu être plus net si Pulici n 'avait pas man-
qué la transformation d'un penalty.

Fiorentina , qui avait manifesté un net
retour en forme au cours de ses derniers
matches, a été arrêtée dans sa progres-
sion par Milan. Obtenue à Florence, cette
victoire aura mis un peu de baume sur la
blessure d'amour-propre des Lombards
mais on ne saurait pour autant parler
d'espoir dans la course au titre, car l'écart
reste tout de même de cinq points. Fossé
d'autant plus difficile à combler que d'au-
tres manifestent quelques prétentions.
Nous pensons plus particulièrement à
l'étonnant Cesena , qui n'a pas fait de
quartier avec son hôte Vérone (3-0) , et à
Bologne, qui , ayant vaincu Sampdoria ,
conserve intactes ses distances avec le
chef de file.

Faut-il déjà parler de rétrocession? On
est tenté de le faire au vu de la nouvelle
défaite subie par Cagliari. Ce qui est plus
grave, c'est qu'il ne fallut pas plus d'une
mi-temps à Lazio pour marquer les trois
buts de la rencontre... Ca
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DESTINS HORS SÉRIE

LA «CLÉMENTINE» EST À VENDRE

Tout en arpentant le port, les mains derrière le dos et le front
soucieux, Sutter maudit ce nouveau contretemps. Soudain,
levant la tête, il aperçoit à quelques mètres de lui un brick qui se
balance en faisant grincer ses amarres. Sur la coque, il lit
«Clémentine», mais ce qui retient son attention, c'est une
pancarte fixée à la proue sur laquelle est inscrit: «A vendre ».
Sutter, un instant, croit ses ennuis résolus. Il ne tarde pas à dè-
rhantfir.

« Je ne peux tout de même pas engloutir tous mes gains et ceux
de mes compagnons dans l'achat d'un bateau...» songe-t-il en
contemplant la « Clémentine ». Une idée vient à point remonter
son moral. « Pour nous c'est impossible, mais Walter French le
pourrait sans doute...» Sans perdre une seconde, il va voir ce
riche négociant, bien ennuyé lui aussi, quand Sutter lui annonce
la défection du « Bolivar». « J'ai une centaine de caisses entas-
sées dans les docks. Toute la marchandise va se perdre si elle
séjourne encore longtemps à la chaleur!»

RÉSUMÉ : Le « Bolivar », que Sutter et ses compagnons atten-
dent à Honolulu pour rejoindre la côte californienne, a subi des
avaries. Son départ est remis à une date imprécise.
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Sutter parle alors de la «Clémentine». Il suggère à French de
l'acheter. « Ce ne serait pas de l'argent mal placé. Vous ne seriez
plus, à l'avenir, tributaire des voyages problématiques du « Bo-
livar!» - «Intéressant, évidemment, reconnaît le négociant.
Mais il me faut un équipage et des hommes de confiance:» -
«Des marins, on en trouve facilement sur le port. Quant au
reste, je vous propose sept gars sérieux pour le premier voyage.
Ils veilleront sur la cargaison et la livreront où vous voudrez
sans qu'il vous en coûte un sou.»

« Pourquoi donc?» demande French. Sutter dévoile sa pensée:
« Si vous achetez le brick, je suis prêt, avec mes compagnons, è
m'occuper de tout gratuitement. En revanche, une fois les
caisses déchargées, vous autorisez le capitaine à nous conduire
jusqu'à Monterey. Ce ne sera, sans doute, pas un bien grand
détour. Au fait, où faut-il livrer ces marchandises?» - «En
Alaska. » Sutter manque s'étrangler: « En...?» balbutie-t-il en
écarquillant les yeux. « Eh bien oui, en Alaska, répète le négo-
ciant. Ces caisses sont pour le gouverneur russe de la colonie de
Sitka.»

Vendredi : Cérémonies rituelles 

LE MESSAGE CHINOIS
' NOTRËFÈVILLETON *'

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf
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Ma surprise fut grande lorsque j'ouvris la porte de la grande
cuisine qui était aussi la salle de séjour ; l'austérité farouche de
Callum s'arrêtait là : le canapé de cuir usé près de la cheminée
était encore bon , le bureau à cylindre près de la fenêtre, les
rideaux et les coussins d'un rouge vif , un tapis de Turquie
presque neuf recouvrant le plancher, tout cela était loin de
l'ambiance stricte, à la Mairi Sinclair, que je pensais rencontrer
ici aussi.

Des livres ouverts traînaient sur le bras du canapé et sur la
table à côté de la vaisselle sale, d'autres avaient dégringolé en
cascade des étagères, et le fouillis était incroyable. Je pris la
bouilloire et la plaçai sur le fourneau.
- Mais non , je plaisantais, s'exclama-t-il en entrant à son

tour , c'est moi qui vais faire le thé, je sais encore recevoir une
visite !
- Vous croyez donc que je serais incapable de faire le thé?
- A quoi peut-on s'attendre avec la fille d'un évêque? Ici ,

en Ecosse, nous imaginons que les evêques vivent dans des
palais.
- Avec un diocèse comme celui de mon père il n'y avait pas

grand-chose à espérer, c'est lui qui nourrissait ses malheureu-
ses ouailles, et il restait bien peu d'argent pour sa famille,
quant au luxe...

Dans sa propre maison , Callum paraissait moins crispé, il

avait quitté l'attitude défensive, allait et venait avec naturel ,
rangeait les assiettes sales et balayait les miettes, fit le thé vite
et bien , puis resta tranquille.
- Voici des brioches, servez-vous, elles viennent de Cluain,

de chez vous.
- Cessez ce petit jeu , Callum, vous êtes un garçon instruit ,

ne faites donc pas semblant d'être un domestique, cela vous va
mal et c'est bête. Cluain n'est pas à moi, et vous n 'êtes pas un
domestique, est-ce bien entendu une fois pour toutes?

Il finit par sourire, à peine il est vrai ; il savait aussi peu sou-
rire que mon grand-père.
- Bon, d'accord , dit-il , je vais au moins essayer d'oublier

que vous êtes la petite-fille d'Angus Macdonald.
- Si vous l'aimez si peu, pourqu oi donc êtes-vous revenu ;

vous auriez pu en trouver des places...
- Bien sûr , mais j' aime le travail manuel , et avant tout

j'aime vivre à la campagne, dans cette campagne. J'aurais pu
travailler dans une autre distilleri e, ou m'expatrier comme
tant d'Ecossais qui vont en Australie ou au Canada pour y gar-
der des moutons ou devenir chasseurs de fourrures. Mais nulle
part, je ne me serais senti dans ma peau , alors je suis resté
comme ça, sans raison apparente.
- Vous êtes donc revenu !
- Oui , parce qu 'Angus Macdonald m'a rappelé. Le chef de

distillerie avait été tué par un fût tombé accidentellement sur
lui , et Angus Macdonald pensa que j'étais le seul homme capa-
ble de le remplacer: l'oeil , le nez , le sens du whisky en un mot ,
il les reconnaissait en moi. Nous ne nous aimons pas beaucoup,
lui et moi , mais nous avons conclu un marché : je travaillerais à
la distillerie autant qu 'il le faudrait , de bon matin et tard le soir ,
quand la production bat son plein , mais ici dans cette maison ,
et pendant les périodes creuses, mon temps m'appartient , je
fais tout ce que je veux, et c'est ainsi depuis trois ans.
- Et quand vous vous marierez , que vous aurez femme et

pnfants...

Ce fut comme si j' avais déclenche un ouragan. Il se leva
brusquement , son corps souple tendu soudain , et hurla , en lâ-
chant sa tasse qui alla se fracasser en mille morceaux :
- Me marier , moi , m'enchaîner! Avec une mère comme la

mienne qui n'a jamais voulu se draper dans la respectabilité
d'une femme mariée, qui a su rester solitaire et mettre seule au
monde un fils sans nom, moi , j'irais m'imposer de telles
contraintes ?

Je fus très émue par ce fils sensible mais soupe au lait , fier du
courage de sa mère.
- Et pourtant , la plupart des femmes acceptent de se lier par

le mariage ; bien peu se donnent librement!
Etais-je folle de répondre ainsi ? Non , sans doute. Son regard

s'adouci t tandis qu 'il répondit:
- Oui , il y en a qui choisissent , et il y a des créatures qui se

donnent de leur propre gré... Venez , je vais vous montrer
quelque chose.

D'un geste naturel il me prit par la main , m'entraîna à l'exté-
rieur ; la porte claqua , et je me trouvai plaquée contre le mur à
l'autre bout de la maison.
- Ne bougez pas, il a l'habitude de voir des étrangers et ne

réagira sans doute pas, mais attendez qu 'il s'accoutume à votre
présence.

Il alla , calmé, vers l'appentis , et je me fis toute petite dans
l'ombre du toit de chaume en surplomb. Silencieuse, je l'étais
bien sûr , mais j'avais la gorge sèche, et mon pouls battait à tout
rompre.

U revint enfi n , avec sur son poing ganté , l'oiseau portant un
capuchon emplumé de rouge. Debout en plein air , les liens
rouges enroulés autour de ses doigts , il détacha doucement de
sa main droite les lanières de cuir du capuchon , et l' enleva.
Immédiatement le faucon m'aperçut , mais il broncha à peine
et fit bouger légèrement le gant tout en fléchissant ses griffes
acérées. Puis il tourna la tête pour faire un tour d'horizon, ses
grands yeux noirs se fixèrent sur moi , et je compris instincti-

vement que c était bien un oiseau de proie. C était un tueur ; je
savais qu 'il ne tuait que pour manger , et qu 'il ne fallait pas lui
montrer cette peur qui m 'étrei gnait , pourtant c'était plus fort
que moi, j'aurais voulu faire volte-face comme le tentait sa
proie pour échapper à ces terribles yeux perçants et noirs et à
ces serres puissantes.

Callum le caressait de son index , lissant ses belles plumes
saines, d'un bleu-noir brillant sur le dos, blanchâtres , barrées
de gris sous le ventre ; ce grand oiseau , long comme l'avant-
bras de Callum, respirait la puissance, une puissance qu 'il utili-
sait à son gré.
- Comme il est beau, murmurai-je... Giorsal.
Je prononçais son nom en essayant d'imiter Callum.
- Oui, merveilleux , répondit-il.

Et c'est alors que doucement il défit les liens qui entouraient
sa main. D'abord l'oiseau bougea à peine, faisant juste réson-
ner les clochettes fixées à ses pattes. Puis d'un grand coup d'ai-
les, sans effort apparent , tout en secouant le bras de Callum , il
s'éleva. Très vite d'abord , mais pas trop haut , puis il fit de
grands cercles autour de la maison et de ses alentours , hésita ,
puis de toute la force de ses ailes puissantes, s'envola jusqu 'à
perte de vue; finalement il n 'y eut plus qu 'un point qui dispa-
rut dans le soleil.

Callum , très excité , m'expli qua que perdrix, grouses , geais
et corbeaux n 'avaient plus qu 'à s'abriter , s'ils voulait échapper
à la mort certaine que signifiait pour eux le faucon.
- Il est la créature la plus rapide du monde , dit-il , quand il

fonce sur sa proie , aucune ne peut l'éviter , sa vitesse est fabu-
leuse.
- Et vous le laissez s'évader!
- C'est bien cela qui me rend heureux , car il reviendra , il est

apprivoisé.
(A suivre)

LES PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISION LES PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISION
Mercredi 24 décembre

SUISSE ROMANDE
17.25 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane
19.05 (C) Vespérales
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les mystères de New-York
20.20 (C) Vivre ailleurs
21.30 (C) Léonard de Vinci
22.35 (C) Tu as vu ce qu'il a dit
23.30 (C) Le pape Paul VI

clôt la porte sainte
23.55 (C) Messe de Noël

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 (C) Histoire du petit Muck
15.35 (C) Mon chien

se nomme Boomerang
16.20 (C) Jauchzet • Frohlocket
17.10 (C) Portrait
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vêpres de Noël

évangéliques
18.50 (C) Le pays d'où Jésus venait
19.15 (C) Oratorio de Noël
20.00 (C) Téléjournal
20.10 (C) Pôle

Poppenspâler
21.40 (C) Der holzgeschnitze Prinz
22.25 (C) Téléjournal
23.30 (C) Conclusion

de l'Année sainte
et messe de minuit

FRANCE I
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 David Copperfield (3)
18.35 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (4)
20.00 I T 1 journal
20.30 Marie-Antoinette
22.00 Poiret est à nous
23.00 Veillée de Noël en Alsace
23.30 Clôture de l'Année sainte
24.00 Messe de minuit

FRANCE II
9.30 (C) Bonne matinée TV

13.25 (C) Grandes heures de 75 (4)
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La planète des singes (2)
16.20 (C) Un sur cinq
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.15 (C) Tendre bestiaire (5)
18.30 (C) Flash journal

18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) Show Henri Salvador
21.50 (C) Veillée de Noël

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Spécial Noël jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël
20.30 (C) Les grandes manœuvres
22.20 (C) Coppélia
23.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.30 (C) In difesa di un amico
15.55 (C) Disegni animati

, 16.20 (C) L'isola misteriosa
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Musical magazine
19.30 (C) Telegiornale
19.40 La debolezza di Dio
19.55 (C) Un atto di amore
20.10 (C) Ci vuole un fiore
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Ciao piccolo
21.55 Nato a Bethlehem
23.25 (C) Cerimonia di chiusura

dell'Anno santo
24.00 (C) Santa messa di mezzanotte

ALLEMAGNE I
14.30, téléjournal. 14.35, les pro-

grammes. 14.45, la conférence des
animaux. 16.15, en attendant l'enfant
nouveau-né. 18.15 message religieux.
18.45, Jésus des Flandres. 19.30, Noël
made in USA. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Brandner Kaspar ou la vie éter-
nelle. 22.10, souvenirs d'autrefois.
23.15, l'année sainte. 23.30, cérémonie
de clôture de la porte sainte. 24 h, mes-
se de minuit.

ALLEMAGNE II
13.45, les programmes. 14 h, plaque

tournante. 14.35, chien perdu. 15.45, la
boule rouge. 15.55, téléjournal. 16 h,
concert de Noël. 16.10, Kim. 18 h, Noël
en montagne. 19.55, téléjournal. 20 h,
le Tôlzer Knabenchor. 20.45, à chacun
son sapin. 21.35, Le Piémont. 22.05,
service religieux de l'église réformée
de Vienne. 23.05, Fin.

Noël

SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Culte de Noël
11.00 (C) Messe de Noël
11.55 (C) Bénédiction «urbi et orbi»
12.25 (C) Téléjournal
12.30 (C) Veillée de lumière
13.15 (C) Cinq semaines

en ballon
15.00 (C) Jésus est né en Provence
15.30 (C) Oratorio de Noël
16.10 (C) Tous les pays du monde
17.30 Dessins animés
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Cirque de Noël

Billy Smart
18.50 (C) Arpad le Tzigane

19.05 (C) Christmas Gospels
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Casse-noisette
20.50 (C) Tu as vu ce qu'il a vu
21.40 (C) Léonard de Vinci
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 (C) Culte de Noël
11.00 (C) Messe de Noël
11.55 (C) Bénédiction «urbi et orbi»
12.25 (C) Téléjournal
14.30 (C) Mon chien

se nomme Boomerang
15.15 (C) Cirque Billy Smart
16.15 (C) Ordonne ton chemin
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Venedig im 18. Jahrhundert
18.25 (C) Peter, Sue et Marc
19.00 (C) Le pays d'où Jésus venait
19.30 (C) Crèches de Noël du Tyrol
20.00 (C) Téléjournal
20.10 (C) Le barbier

de Bagdad
21.40 (C) Feuilleton littéraire
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.00 Noël orthodoxe
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël
12.00 Bénédiction «urbi et orbi»
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 David Copperfield (4)
14.25 Noël en Alsace
15.50 Cigalon
17.45 Le cirque de Prague
19.20 Pour petits et grfands
19.45 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
20.00 I T 1 journal
20.30 Cancan

Les roses de Montreux

FRANCE II
9.30 (C) Bonne matinée TV

12.00 (C) Bénédiction «urbi et orbi»
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.30 (C) La simple histoire

d'un poste TV
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Chitty Chitty Bang Bang
17.45 (C) S.V.P. Disney
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Notre monde, cet inconnu
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) Grand échiquier «Noël»
23.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.00 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Spécial Noël jeunes
19.20 (C) Sarthou
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël
20.30 (C) Mogambo
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.55 (C) Culto di Natale

10.55 (C) Santa messa di Natale
11.55 (C) Benedizione «urbi et orbi»
14.45 (C) Telegiornale
14.50 (C) Natale a Policarpa
15.15 Le corniche di Chariot
15.40 (C) L'ultima occasione
16.30 (C) Circo di Natale Billy Smart
17.30 (C) Per i bambini
18.10 Yoghy, Cindy e Bubu
19.30 (C) Telegiornale
19.40 (C) Purosangue
20.00 (C) Scacciapensieri
20.20 (C) Balla che ti passa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La collina délia Félicita '
22.15 Concerto di Natale
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
11 h, Noël à l'hôpital. 12 h, Francis

Chichester. 13 h, allocution de Noël du
président de la république allemande.
13.20, concert de Noël. 14 h, télé-
journal. 14.05, le cirque Billy Smart.
15 h, us et coutumes du temps de
l'Avent. 15.45, Pan Tau. 16.15, mon ami
Harvey. 17.55, téléjournal. 18 h. Joyeux
Noël ! 19.15, pionniers et aventuriers.
20 h, téléjournal. 20.15, fleur de cactus.
21.55, à vous Hansjùrgen Rosenbauer.
22.55, show Joséphine Baker. 23.40, té-
léjournal.

Vendredi 26 décembre

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Nie et Pic
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane
19.10 | C ) 7 X 7 5
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères de New-York
20.30 (C) Ruy Blas
22.35 (C) Coupe Spengler
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.30 (C) Taies of Beatrix Potter
16.00 (C) Venedig im 18. Jahrhundert
16.30 Coupe Spengler
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La mer
19.35 (C) L'Ouest sauvage

et apprivoisé
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Floraisons dans la poussiè-

re
21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Coupe Spengler

FRANCE I
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 David Copperfield (5)
14.30 (C) Conquête de la traversée

centrale de la Nanda Devi
15.40 Débat
16.40 La mer la plus riche

du monde
17.25 Concert symphonique
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (6)
20.00 I T 1 journal
20.30 Michel Strogoff (2)
22.00 Réflexions sur 1975
23.15 Arcana
23.55 I T 1 dernière

FRANCE II
9.30 (C) Bonne matinée TV

14.30 (C) Flash journal
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.15 (C) Tendre bestiaire (6)
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) Gala de l'Union des artis-

tes 75
22.10 (C) Ces grappes de ma vigne
23.00 (N) Les anges aux figures sales

Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël
20.30 (C) Vendredi
21.20 (C) Bonnes adresses du passé
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.30 (C) Il cercatore d'Alberi
14.50 (C) Invito alla pace
15.40 Harvey
17.20 (C) Per i ragazzi
18.10 (C) La pista del Dott. Maggi
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giocogiornale
21.55 Ritratti
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Disco su ghiaccio

ALLEMAGNE I
11.55, téléjournal. 12 h, concert de

Noël. 13 h, rencontres. 13.45, homma-
ge au cheval. 14.30, pour les petits.
15.05, trois noix pour Cendrillon. 16.30,
les joies du ski. 17 h, téléjournal. 17.05,
un juif raconte Jésus. 17.35, le village
impie. 19 h, sports 75. 20 h,téléjournal.
20.15, Benoni et Rosa. 21.45, New-York,
New-York. 22.30, Wilhelm Kempff.
23.15, téléjournal. 23.20, trois hommes
dans la neige.

ALLEMAGNE II
12 h, spectacle de ballet. 13 h, plaque

tournante. 13.30, l'empereur et le ros-
signol. 13.55, docteur Doolittle. 16.10,
l'affaire Clifford Irving. 17.40, de San-
Francisco à Okinawa. 18.10, l'Islam et
l'or noir. 19 h, téléjournal. 19.15, les
chrétiens du Caucase. 19.30, la conjura-
tion de Fiesque. 21.30, téléjournal.
21.35, Nevada Smith. 23.40, J. Andrews
et P. Ustinov. 0.30, téléjournal.
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Mercredi 24 décembre
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h.
6 h, le journal du matin, et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions
principales. 8.05, revue de la presse romande.
9.05, la puce à l'oreille et aux ordres du chef. 12 h,
le journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Compagnons pour mémoire (3). 17.05,
Noël à l'hôpital. 18 h, le journal du soir.19 h, édi-
tion nationale et internationale. 20.05, Noël et la
violence dans le monde. 23.05, Joyeux Noël.
24 h. Minuit chrétiens. 0.05, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, la

bonne volonté des hommes au service de la paix.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
vivre ensemble sur la planète. 16.30, Joseph
Haydn. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05,
marchandes d'image. 20.30, concert de Noël,
avec l'Orchestre de la Suisse romande. 23 h, in-
formations. 23.05, culte de longue veille. 24 h.
Minuit chrétiens. 0.05, messe de minuit. 1.10,
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, 19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, es-
presso. 9.05, portrait d'Ernst Born. 10 h, disques
demandés. 11.05, valses et marches. 11.55, indi-
ce midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.05,
musique pour Noël. 19.10, chants de Noël. 19.50,
cloches. 20.05, voici Noël, une soirée avec des
histoires, des hôtes et des cadeaux. 23.05-24 h,
musiaue pour rêver.

Noël
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h
(sauf 12.30 au lieu de 12 h), puis à 23.55. 7.05,
sonnez les matines. 8.10, la puce à l'oreille. 11.55,
bénédiction urbi et orbi de S. S. le pape Paul VI.
12.30, le journal de midi. 12.45, les uns, les autres.
14.05, Colette, les mages et les magiciens.

16.15, Compagnons pour mémoire (4). 18 h, le
journal du soir et édition nationale et internatio-
nale. 19.30, paroles. 20.05, contact, édition spé-
ciale de Noël. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.
8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert.
12.15, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
rêves d'enfants. 16 h, rencontres. 16.30, compo-
siteurs romands. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-live.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05, scè-
nes musicales : Le jeu de l'âme et du corps, musi-
que d'Emilie de Cavalieri. 20.30, l'œil écoute.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h. 18 h,
19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
lecture. 11 h, le pavillon de musique. 12.15, félici-
tations. 12.40, Suite Holberg, Grieg; 2 Choeurs,
Wagner ; 2 intermèdes delà Damnation de Faust,
Berlioz ; Rhapsodie norvégienne, Lalo; scène du
Triomphe d'Aïda, Verdi ; suite du Chevalier à la
rose, R. Strauss. 14 h, party de Noël. 16.05, théâ-
tre. 17.25, suite Don Quichotte, Telemann ; Sym-
phonie, J.-C. Bach. 18.05, musique légère. 19.10,
Chorals de Noël et Pastorale, pour orgue, Bach.
20.05, miroir de la famille biblique. 21 h, prome-
nade musicale. 22.05, Concert N° 6 pour orgue et
orchestre, J. Stamitz ; Messe de Noël tchèque, et
Pastorella, Ryba. 23.05-24 h, musique pour Noël
non-stop.

Vendredi 26 décembre
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
(sauf à 20 h), puis à 23.55.

6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h, 8 h, édition
principales. 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'hu-
mour et de l'humeur. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Compagnons pour mémoire (5). 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, magazine 75.
20.30, L'arbre de Noël de Monsieur d'Auvrigny,
conte de Lenotre, adaptation de R. Schmid.
20.55, Informations. 21 h, le vitrail de la Nativité.
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, jeunes créateurs. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, ici et ailleurs. 15.30, les connaissez-
vous. 16 h, la foi et la vie. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, au pays du blues et du gos-
pel. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soûl jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30,
les concerts de Lausanne : l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne et carnet musical de la semaine.
22.30, plein feu. 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, mixture multi-musicale. 10 h, parrainages
suisses pour des communes en difficultés. 11.05,
musique légère. 12 h, musique à midi. 12.15, féli-
citations. 12.40, musique légère. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique avec Fritz
Hardi,

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h, on-
de légère. 18 h, musique légère. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20 h, théâtre en dia-
lecte. 21.30, charme de l'opérette : Le comte de
Luxembourg, Lehar. 22.15 - 1 h, rapide de nuit.

RADIO



HORIZONTALEMENT
1. Territoire inoccupé entre deux belligérants

(mot composé). 2. Elles n'ont pas les honneurs
de l'affiche. 3. Pronom. On vous y mène en ba-
teau. Espèce de poche. 4. Ses émules l'ont en

point de mire. Ecrivain allemand. 5. Ils peuvent
admirer le château du cardinal de Rohan.
6. Change de timbre. Marque le doute. Possessif.
7. Millésime. Ses gorges sont très visitées.
8. Symbole. Jamais vieux. Réformateui1 tchèque.
9. Faisait aussi bien, pas mieux. Pronom.
10. Agrandîmes.

VERTICALEMENT
1. Un revers peut ne pas le décevoir. 2. Prélève.

Mesurage. 3. Note. Gouffre naturel. Préfixe.
4. Fruit aigrelet et d'un goût agréable. Auteur des
tempêtes. 5. Il naît au lac Victoria. Relatif à un
grand fleuve d'Europe. 6. Hirondelle de mer. Hé-
ros cornélien. 7. Pronom. Il amène la foule sur les
plages. Symbole. 8. Très (terme musical). Inter-
jection. 9. Difficile à comprendre. 10. Le chef des
fascistes. Elles offrent une prise facile.

Solution du N° 404
HORIZONTALEMENT: 1. Grimacière. - 2. La.

Ecolier. - 3. Ame. Ur. Dus. — 4. Recul. Fès. -
5. Eros. Corsa. - 6. Ténor. II. - 7. La. Rosette. -
8. Ela. Is. Sen. - 9. Entremise. - 10. Assassin.

VERTICALEMENT: 1. Glaréole. - 2. Ramer.
Aies. - 3. Ecot. Ans. - 4. Me. User. Ta. - 5. Acul.
Noirs. -6. Cor. Cosses. -7. II. Fore. Mi. -8. Eider.
Tsin. - 9. Réussites. - 10. Ers. Alênes.

MOTS CROISES

Mercredi 24 décembre
NEUCHATEL 

^
J
^EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen) crli-v'
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie: Amazonie, le matin.
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: 15 h et 20 h 30, Bons baisers de Hong-
kong. 12 ans.

Rex : 15 h, La flûte enchantée. Enfants admis.
Studio: 15 h et 21 h, La flûte à six schtroumpfs.

Enfants admis.
Bio: 14 h 30, ET 16 h, Titi superstar. Enfants ad-

mis.

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. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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 el

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.
HAUTERIVE

Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-
phies.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La ceinture noire.

Noël
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, le matin.
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.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, La course à
l'échalote. 12 ans. 2m° semaine.

Arcades : Noël relâche.
Rex : 5 h, 17 h 30 et 20 h 45, La flûte enchantée.

Sans limite d'âge.
Studio: Noël relâche.
Bio: 14 h 30, Titi Superstar. Enfants admis. 16 h.

Les affamés. 18 ans. 18 h et 20 h 45, Scham-
poo. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un génie, deux associés,
une cloche. 16 ans. 17 h 30, Le gendarme en
ballade. 12 ans.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

'harmacie d'office: F.Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées (Noël).
Galerie «Et Caetera»: Fermée (Noël).

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger , microphotogra-

phies.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30. La ceinture

noire.

Vendredi 26 décembre
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.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, La course a

l'échalote. 12 ans. 2mc semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Bons baisers de Hong-

kong. 7 ans.2"" semaine.
Rex : 15 h, et 20 h 45, La flûte enchantée. Sans li-

mite d'âge.
Studio : 15 h et 21 h, La flûte à six schtroumpfs.

Enfants admis. 2rac semaine. 23 h. Les buti-
neuses. 18 ans.

Bio : 14 h 30, Titi Superstar. Enfants admis. 16 h
et 23 h 15, Les affamés. 18 ans. 18 h et 20 h 45,
Shampoo. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30. et 23 h, Un génie , deux
associés , une cloche. 16 ans. 17 h 30, Le gen-
darme en ballade. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire , Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria , Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bon
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux , Colombier , tel
41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithograp hies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des
sins. _

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, L'appel de la forêt (enfants

admis). 20 h 15. Le trio infernal.
HAUTERIVE

Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-
phies.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La ceinture noire.

CARNET PU JOUR

MERCREDI

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront assidus au travail, ils aimeront les chif-
fres et auront besoin de tendresse.

BÉUER 121-3 au 19-4)
Santé : Ne buvez pas au moment des re-
pas. Amour: N'amplifiez pas les petits en-
nuis. Affaires : Ne prenez pas d'engage-
ments financiers.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amour: Faites un effort pour consolider
vos rapports. Affaires : Avant de vous lan-
cer dans de nouvelles entreprises terminez
ce que vous avez commencé.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Suivez votre régime régulièrement.
Amour: Laissez mûrir les événements. Af-
faires : Restreignez très sérieusement vos
dépenses.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : L'alcool et le tabac sont à proscrire.
Amour: Ce serait mieux de dire ce que
vous pensez. Affaires : Evitez de prendre
part aux discussions.

UON (23- 7 au 23-8)
Santé: Vous êtes encore très fragile.
Amour: Evitez de revenir sans cesse sur
une discussion. Affaires: Sachez vous met-
tre en valeur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Menez une vie calme et régulière.
Amour: Ne soyez pas impulsif. Affaires:
On vous demandera de régler un problè-
me.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Faites attention aux brusques
changement de température. Amour:
Soyez plus compréhensif. Affaires: Amé-
liorez votre travail.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Vous avez des digestions difficiles,
mangez moins le soir. Amour: Dites à l'être
aimé les mots qu'il attend de vous. Affai-
res : Etablissez un emploi du temps très
strict.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Ne vous laissez pas aller à votre
gourmandise. Amour : Ne vous laissez pas
abuser par une amitié qui n'est pas sincère,
Affaires: Ne soyez pas négligent dans vo-
tre travail.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : N'abusez pas des produits colo-
rants et décolorants. Amour: Ne comptez
pas trop sur des promesses. Affaires :
Ecoutez les conseils qui vous sont prodi-
gués.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vos maux de tête sont d'origine di-
gestive. Amour: Ne mettez pas la sincérité
de l'être aimé en doute. Affaires: Profitez
des circonstances favorables.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne négligez pas les troubles passa-
gers. Amour : Ne vous laissez pas aveugler
par la passion. Affaires: Maîtrisez votre
esprit critique.

JEUDI

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront doux, intelligents, ils aimeront les chif-
fres mais il faudra les entourer de tendres-
se maternelle.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Ménagez votre cœur en suppri-
mant tous les excitants. Amour : Restez di-
plomate. Affaires : Soyez patient; vous
êtes tout près du but.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Essayez de diminuer la quantité de
vos cigarettes. Amour: Ce ne sert absolu-
ment à rien de bouder! Affaires : Une ren-
trée d'argent est possible.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : N'hésitez pas à aller consulter votre
médecin. Amour: Essayez de passer une
soirée agréable. Affaires: Evitez les dis-
cussions qui ne vous concernent pas.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Vous n'êtes pas tout à fait rétabli,
n'abusez pas de vos forces. Amour: Ne
vous laissez pas tenter par une aventure
sans lendemain. Affaires : Accordez-vous
un certain temps de réflexion.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Soyez moins gourmand. Amour:
Ne vous fiez pas aux apparences. Affaires :
Limitez vos ambitions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Votre foie risque de vous faire souf-

frir. Amour: Laissez de côté vos petites
rancœurs. Affaires : Ne confiez pas à n'im-
porte qui vos projets.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Ne vous surmenez pas. Amour:
Confiez vos ennuis à vos amis. Affaires :
Etablissez un emploi du temps strict.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Menez une vie calme. Amour: Ne
vous emportez pas pour des riens insigni-
fiants. Affaires : On pourrait vous apporter
l'aide que vous souhaitez.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé: Variez davantage vos menus.
Amour: Soyez plus réservé. Affaires : Ne
vous laissez pas distraire de votre travail.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Apprenez à vous relaxer. Amour : Il
faut guérir cette jalousie. Affaires: Ne gas-
pillez pas votre temps.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Votre santé est tributaire de votre
moral. Amour : Soyez très compréhensif et
diplomate. Affaires: Vous vous trouverez
dans une situation embarrassante.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Maux de tête à redouter. Amour:
Montrez la preuve de votre amour. Affai-
res : Un projet longtemps caressé pourrait
se réaliser.

VENDREDI
j r se -  BALANCE (24-9 au 23-10)NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-

ront affectueux, amoureux, mais ne seront
pas portés sur les études.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Cessez de grignoter ainsi à lon-
gueur de journée. Amour : Ne faites pas de
promesses que vous savez ne pas pouvoir
tenir. Affaires : La journée est favorable
pour demander une augmentation.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Evitez les courants d'air. Amour:
Les sentiments de l'être aimé sont sincè-
res. Affaires : Ne manifestez pas trop votre
hostilité.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Ménagez votre cœur. Amour:
N'abusez pas trop de votre autorité. Affai-
res : N'hésitez pas à confier vos préoccupa-
tions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Essayez de mener une vie calme.
Amour: Soyez plus sérieux. Affaires : Ne
vous découragez pas, persévérez.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ne commettez pas d'imprudences.
Amour : Faites bien attention aux gens qui
vous entourent. Affaires : Ne vous laissez
pas griser par le succès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous mangez beaucoup trop
d'œufs et de chocolat. Amour: N'abusez
pas de la bonne volonté de votre entoura-
ge. Affaires: Exposez franchement vos
idées.

Santé : Suivez scrupuleusement les indica-
tions de votre médecin. Amour: N'attache2
pas trop d'importance aune petite rupture.
Affaires : Ne faites pas de dépenses incon-
sidérées.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Vous menez une vie trop sédentai-
re. Amour : Faites confiance à vos amis. Af-
faires : Vous trouverez un moyen
d'augmenter vos revenus.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Accordez des soins attentifs à vos
pieds. Amour: Evitez les discussions. Af-
faires : N'engagez pas de lourdes dépen-
ses.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : Vos activités professionnelles met-
tent vos nerfs à rude épreuve. Amour:
N'abusez pas de vos charmes. Affaires :
Faites preuve d'initiatives.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Faites le matin quelques exercices
physiques. Amour: Essayez de compren-
dre l'être aimé. Affaires : Faites le nécessai-
re pour réparer vos erreurs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Essayez de diminuer votre
consommation d'alcool. Amour: Soyez
moins jaloux. Affaires: Soyez persévérant
et patient.

HOROSCOPE

E TOUT POUR FAIRE UN MONDE
L'hypnose

Il y a cinquante ans, le 29 novem-
bre 1825, est né à Paris celui qui devait
devenir le médecin Jean Martin Charcot
et se consacrer à l'étude des affections du
système nerveux. Ainsi que le dit la
Grande Encyclopédie Larousse, « pro-
fesseur d'anatomie pathologique, mem-
bre de l'Académie de médecine (1873) et
de l'Académie des sciences (1883), il
donna à la Salpêtrière des leçons qui lui
valurent une renommée mondiale et que
suivirent de nombreux auditeurs (dont
S. Freud) ».

Il étudia aussi les p hénomènes hypno-
tiques. «L'h ypnose , dit encore la Grande
Encyclopédie, s 'oppose au sommeil
naturel , dont le réveilpeut être provoqué
par toute stimulation suffisante. Le sujet
hypnotisé ne doit, en effet , se réveiller
que sur l'ordre de celui qui le dirige.

L'hypnos e thérapeutique est provo-
quée artificiellement et, de ce fait , est très
différente du sommeil normal. C'est une
sorte d' engourdissement de la conscience
qui permet une certaine forme d'atten-
tion et une conservation relative des per-
ceptions sensorielles. Le sujet en étal
d'hyp nose garde un contact avec son in-
terlocuteur. Il peut effectuer certains ges-
tes, marcher, parler , accomp lir des actes
automatiques. En règle généra le, l'hyp-
notisé se montre docile envers son hyp-
notiseur. Il répond à ses questions, obéit
à ses suggestions et exécute certains or-
dres. En fait , cette soumission n'est pas
absolue comme on le croit habituelle-
ment, et l'on ne fait pas faire n 'importe
quoi à un hypnotisé. Celui-ci peut parfai-
tement résister à des conseils qui heur-
tent trop profondément ses tendances,
ses sentiments ou ses convictions mora-
les. Tous les individus ne sont pas égale-
ment sensibles à l'hypnose. Certains ré-
sistent à la sugges tion et ne parviennent
pas à atteindre cette sorte d 'engourdis-
sement de la conscience que comporte
tout état d 'hypnose.

La méthode comporte certains risques
sur le plan moral (utilisation de l 'hypno-
se par des guérisseu rs ou des médiums) et
sur le p lan de la patholog ie mentale
(« dangerosité » chez les psychoti ques

délirants). Par contre, l'hypnose peut
constituer une méthode diagnostique
permettant de mettre au jour rapidement
des problèmes affectifs subconscients...
En réalité, le grand reproche fait à l'hyp-
nose est celui d'une rela tion transféren-
tielle particulière qui n'est pas toujours
souhaitable chez les malades. Cette rela-
tion les place dans une situation affective
de dépendance complète qui peut induire
des régressions du comportement. »

La stérilité
Dans 40 % des cas, la stérilité du cou-

ple est due à l'homme. Les médicaments
non hormonaux donnent des résultats
très satisfaisants (60% de réussite) dans
le traitement des stérilités psych ogènes
(altérations profondes du spermogram-
me, pouvant aller jusqu 'à l'absence de
spermatozoïdes).

(J OURNAL DE L'ANNÉE
1974-1975 Larousse) .

La Bible n'a pas été écrite
par un seul écrivain

La Bible n'est pas l'œuvre d'un seul
écrivain : c'est le résultat d'une collection
d'œuvres très diverses rédigées en une
douzaine de siècles; les récits ne sont pas
contemporains des événements qu 'ils re-
latent. A partir du V siècle, ils f u rent
écrits sur des feuilles de papyrus. Comme
en Orient , ils s 'expriment par images et
comparaisons.

(LAROUSSE DES JEUNES).

La drogue, d'où vient-elle?
Le chanvre indien pousse très facile-

ment sous un climat sec et chaud. Ses
principaux pro ducteurs sont l 'Afrique du
Nord , le Moyen-Orient , les Indes et
l'Amérique centrale. Dans les années
65-70 , certains toxicomanes allaient à
Katmandou ou au Maroc s 'approvision-
ner, ou bien à Ibiza et Amsterdam, où
l'on trouvait p lus librement le chanvre.

(Revue XX'' SIÈCL E -
Encyclop édie Larousse

du monde contemporain).

Alexandre Voisard
Je ne sais pas si vous savez

(Bertil Galland)
Par-delà la célébration , le deuil velouté
des cendres et la colère, soudain , dans ces
petites histoires , l'écrivain parvient à
nous faire rire.

Jean-Marie Bouchain
Regards sur les Romands

(Pajouvertes)
Une série de croquis où se reflète une cer-
taine réalité romande, la plus caricatu-
rale.

Cahiers des Amis
de Robert Brasillach

N° 20 6 février 1975
(Publié sous la direction

de Pierre Favre)
Un cahier particulièrement émouvant ,
qui relate le procès-verbal de l'exécution
de Robert Brasillach , trente ans après.
Pourtant le général de Gaulle avait reçu
une adresse de recours en grâce, signée
par tout ce que la France comptait de plus
éminent: Paul Valéry, Mauriac, Duha-
mel , Claudel , Paulhan , Cocteau , Camus.
Colette, etc.

Luc Willette
Et la montagne refleurira...

(Denoël)
Après le coup d'Etat de Napoléon III , le

2 décembre 1851, la Haute-Provence
s'est soulevée. Dirigés par Ailhaud de
Voix , les républicains s'emparent de
Manosque , de Sisteron, de Digne. Parmi
eux, un jeune avocat amoureux , qui vivra
un peu malgré lui le soulèvement de la
campagne , la révolution, la bataille des
Mées, l'éclatement d'un rêve. Un drama-
tique roman populaire.

Pierre Rappo
Les guetteurs

(Denoël)

Ils sont trois : Smash, Chéniers et Da-
vid. Enfermés dans un blockaus qui , au fil
des jours , est devenu avec ses murs-mi-
roirs et sa lucarne-témoin , le dernier es-
pace de vie possible : celle où la mémoire
réinvente les passages du temps, les par-
cours jalonnés de génocides, d'oublis ,
d'heures perdues. Un procès à l'Histoire
et à ses mascarades.

Un menu
Carottes râpées
Poulet aux noisettes
Pommes frites
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Poulet aux noisettes
Couper un poulet en quatre, à cru. Assai-
sonner les morceaux de sel et de poivre.
Fariner. Faire colorer du beurre ety blondir
les morceaux de volaille. Mouillerde bouil-
lon d'abattis et cuire une demi-heure. Reti-
rer au chaud. Faire griller légèrement au
four 150 gr de noisettes décortiquées et les
piler avec 100 gr de beurre. Réduire la cuis-
son du poulet. Y ajouter le beurre de noi-
sette et 3 cuillers de crème fraîche. Laisser
bouillonner quelques minutes à feu doux.
Passer. Napper les morceaux de poulet de
la sauce à laquelle on a ajouté quelques
noisettes entières.

Le foie gras
à l'honneur à Noël
Le fois gras est à l'honneur, voici à son su-
jet quelques précisions utiles : Que
compter par convive? entre 30 et 40 gr de
foie gras au minimum ; on prévoit généra-
lement une boîte de 70 gr pour deux per-
sonnes, 130 gr pour 3-4 personnes, 200 gr
pour 5-6 personnes, 400 gr pour 8-10 per-
sonnes, 800 gr pour 20 personnes. Quelle
est la meilleure façon de le savourer? Il est
conseillé de ne pas ouvrir la boîte au der-
nier moment, on mettra le foie gras envi-
ron deux heures au réfrigérateur avant de
le servir en le recouvrant d'une feuille
d'aluminium. Pour l'accompagner, des
toasts chauds, mais jamais de beurre. Pour
boire: du vin blanc doux ou sucré ou du
Champagne nature si le foie gras est servi
en entrée, un rouge type Bordeaux s'il est
servi après le plat principal.
Point de vue diététique: sachez aussi que
le foie gras est succulent mais dangereux
100 g = 500 à 700 calories.
Si vous mangez du foie gras à un repas,
évitez de prendre toute autre espèce d'ali-
ment lourd, car le foie gras est difficile à di-
gérer et toxique. C'est par ailleurs un ali-
ment extrêmement nourrissant.

Votre santé
Une formule pour vous remettre en forme :
Quand vous disposez de peu de temps
pour vous remettre en forme, faites couler
dans la baignoire environ 15 cm d'eau
tiède. Ajoutez-y de l'huile ou des sels si
vous le désirez. Asseyez-vous dans l'eau et
brossez-vous bien fort de la tête aux pieds,
sans savon. Puis, debout, pressez sur vos
épaules une grosse éponge saturée d'eau
froide et séchez-vous vite.

Conseils culinaires
Les pâtes à l'italienne : cuisez-les dans une
bonne quantité d'eau salée, environ deux
litres d'eau pour 200 gr de pâtes. Ajoutez
un bouquet garni ou quelques gouttes de
Viandox. Comme en Sicile, servez l'eau de
cuisson, avec des petits croûtons frits.

Des pommes satinées : si vous avez la
chance d'avoir des pommes dans votre
jardin, frottez-les à la glycérine pour les
conserver, avant de les étaler sur des éta-
gères bien aérées.
Pensez à mettre de l'estragon dans le vi-
naigre, dans les petits oignons et les corni-
chons. Mais quand le pot d'oignons ou de
cornichons est terminé, gardez ce vinaigre
parfumé pour corser vos courts-bouillons.
Avant d'assaisonner le céleri à la rémou-
lade, plongez-le 3 minutes dans de l'eau
bouillante salée, il sera bien meilleur.

«Fish sticks»
sauce tartare
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : un paquet de fish sticks sur-
gelés, un bol de mayonnaise, une cuillerée
à soupe de cornichons hachés, une cuille-

rée à soupe de câpres hachées, du persil ,
du cerfeuil et de l'estragon, le tout haché,
quelques filets d'anchois, de la salade.
Dans la sauce mayonnaise, ajoutez les cor-
nichons, les câpres, le persil , le cerfeuil et
l'estragon. Faites frire les fish sticks soit au
beurre, soit à l'huile, soit encore dans une
poêle ne réclamant pas de matière grasse,
3 minutes de chaque côté. Dressez sur le
plat de service et garnissez avec de la sa-
lade et quelques filets d'anchois roulés.
Servez la sauce à part.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 6 minutes.

Conseils culinaires
La compote de pommes, c'est très bon;
mais les pommes ne sont pastoujours bien
parfumées, elles ont un peu toutes le mê-
me goût. En Alsace on la parfume de can-
nelle, moi j'ajoute un bâton de vanille,
2 clous de girofle (pour 1 kg), et le zeste de
citron que j'enlève quand elle est cuite. Pi-
quez les clous de girofle dans le citron pour
ne pas les perdre et étrangler vos amis.
Votre soupe est ratée, les pommes de terre
n'étaient pas fondantes, le bouillon est
clair; ne vous inquiétez pas. Versez en
pluie 2 ou 3 cuillerées de chapelure, lais-
sez-la gonfler 5 minutes et servez avec un
bon morceau de beurre frais ou de la crè-
me.

Votre beauté
Les fards à joues, indispensables pour
donner de l'éclat, ne doivent pas être trop
gras ou alors fixez-les avec un nuage de
blush nacré. Si vous voulez accrocher en-
core plus la lumière, posez du blush clair à
la racine des cheveux, s'ils sont tirés, et du
blush presque rouge si la coiffure est bou-
clée. Autre truc : appliquez un peu de blush
au-dessus du sourcil pour illuminer un vi-
sage fatigué. Afin d'atténuer le rictus de la
bouche, étalez une touche d'anticerne sous
le fond de teint, à l'endroit critique. Dernier
détail important: vous devez appliquer du
fond de teint et de la poudre sur le cou
(éventuellement le décolleté) comme sur le
reste du visage. Rien n'est plus laid qu'un
visage maquillé contrastant avec un cou
blanc... Vous pouvez même éclairer le ma-
quillage, à cet endroit, avec quelques tou-
ches de blush. Lorsque le maquillage est
terminé, tamponnez votre visage avec un
peu de tonique puis procédez à une nou-
velle application de poudre. Votre maquil-
lage tiendra ainsi parfaitement sans virer ni
briller. D'autre part, si vous avez la fâcheu-
se tendance de prendre trop « de couleurs »
au cours d'un bon repas, évitez les alcools
trop lourds et le café trop chaud. Mais, si le
mal est déjà fait , pincez-vous très fort les
oreilles! Le résultat est spectaculaire : je
l'ai constaté moi-même.

La dinde braisée
Très facile, bon marché. Préparation et
cuisson : 1 h 15. Cuisson en autocuiseur:
30 mn.
Il faut (pour 4): 800 gr de dinde en mor-
ceaux, 30 gr de beurre ou margarine, 1 ca-
rotte, 1 oignon, 1 verre à liqueur de Co-
gnac, bouquet garni (persil, thym, laurier),
sel, poivre.
Faites chauffer le beurre ou la margarine
dans une cocotte. Mettez-y les morceaux
de dinde à dorer de toute part. Retirez-les
de la cocotte. Déposez corotte et oignon
coupés en dés dans la cocotte. Lorsqu'ils
sont bien revenus, ajoutez-y les morceaux
de volaille. Arrosez de cognac. Faites flam-
ber sur feu vif. Puis ajoutez 2 verres d'eau,
sel , poivre. Laissez mijoter, couvert, 45 mi-
nutes environ, avec bouquet garni, que
vous enlèverez au moment de servir.
Remarques: la dinde peut être également
préparée comme l'oie, la poularde ou la
poule. Mais la chair de la dinde étant beau-
coup plus sèche, la cuisson doit se faire
lentement et à couvert. La dinde braisée
peut être servie avec des pommes de terre
sautées ou en purée, des pâtes, du riz pilaf
ou des marrons.

A méditer
Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais
le bonheur repose sur la réalité.

Chamfort

POUR VOUS MADAME

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: le 24 à 23 h, culte de la nuit de Noël.

M. Th. Wettach.

NOËL
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. J. Bovet, sainte

cène.
Collégiale : 10 h, M. R. Ariège, sainte cène.
Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner, sainte

cène (garderie d'enfants).
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé, sainte cène.
Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, Cantate de Noël,

sainte cène.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet, sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. J. L. de Montmollin, sainte

cène.
Chaumont : 10 h, M. G. Deluz, sainte cène.
La Coudre : le 24: 23 h, culte de la nuit de Noël

(cène) M. O. Perregaux. Noël : 10 h, culte des
familles. Noël paroissial avec les enfants des
cultes de jeunesse et de l'enfance.

Les Charmettes : le 24: 23 h, culte de la nuit de
Noël, sainte cène. Noël : 10 h, culte de Noël,
sainte cène.

Serrières : 24 décembre : 23 h, culte de la nuit de
Noël. Noël : 10 h, culte, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHQEMEINDE

Temple du bas : Noël : 9 h, culte de Noël par
M"'" Eva Méndez-Putsch, pasteur, sainte cène.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Noël : Temple du bas : 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : 24 décembre : 18 h 15, mes

se ; veillée à 23 h 30 et messe de minuit. Noël
Messe à 10 h (pas de messe à 18 h 15).

Chapelle de la Providence : Noël : 7 h et 8 h, mes
ses.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: 24 décembre :
minuit, messe solennelle. Noël : messe solen-
nelle à 10 h. (pas de messe à 8 h).

Eglise Saint-Marc, Serrières: 24 décembre: i
minuit, messe précédée d'une veillée animée
par les jeunes et les enfants. Noël : messe â
10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, la Coudre: 24 décembre :
messe de minuit. Noël : messes à 9 h et 11 h.

Mission italienne: 24 décembre : messe de mi-
nuit à la Mission, Tertre 48. Noël : 10 h 45,
messe à l'Institut , Maladière 1.

Mission espagnole : 24 décembre : messe de mi-
nuit, à la Providence. Noël : messe à 16 h, à
l'église Notre-Dame.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30, à Noël.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : Noël :
9 h 30, culte de Noël, M. R. Chérix.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: Noël : 20 h 15, Gottesdienst
mit AbendmahL

Evangelische-methodlstische Kirche, Beaux-
Arts 11. Noël : 9 h, Gebetsgemeinschaft ;
9 h 15, Abendmahlsgottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
Noël : 9 h 30 et 15 h, services divins.

Action biblique. Prébarreau 15: Noël : 9h45,
M. J.-P. Golay.

Fraternité chrétienne. Noël : chapelle des Ter-
reaux , culte avec sainte cène à 9 h 30.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : 24 décembre : à l'église, à minuit,

grand-messe. Noël : à l'église, à 10 h, grand-
messe du jour. A la chapelle, messe de l'Auro-
re à 7 h.

Lignières : Paroisse catholique, messe à 8 h 45
(Noël).

CULTES: ¦.yg '..B._» i"».w . .- . . y
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. + . ENDIVE BRAISÉE H

' TOMATE A LA PROVENÇALE
Kfl VACHERIN DE NOEL HARICOTS VERTS AU BEURRE -
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SURPRISE GLACÉE
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SCOTCH ET CORSAIRE SCOTCH ET CORSAIRE
DANSE DÈS 20 H 30 ouvert jusqu'à l'aube I

¦HÇ85] Saint-Sylvestre
" ^ off'l à Novotel
GRAND BUFFET

CHAUD ET FROID
Danse toute la nuit

I

Fr. 68.— par personne

Renseignements et réservations :
Tél. 33 57 57

¦k sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.-
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BpMBJBMB HvtBffWfiCf^nHBI

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue 
Localité FAN

fiwl^W&Sff l 'AMERICAN '

POINT DE VENTE N» 1
Fbg de PHôpifal 44,1er étage
Téléphone 243654

Ouvert : lundi - mardi - mercredi - jeudi et
vendredi de 13 h. 30 à 13 h. 30
samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

POINT DE VENTE N° 2
Rue du Seyon 21
Téléphone 259035

Ouvert : lundi de 13 h. 30 à 18 h. 30
mardi - mercredi - Jeudi et vendredi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30

Vendredi 26 décembre
FERMÉ le matin

GRANDE PREMIÈRE EN
MÊME TEMPS QUE PARIS

PSSJFJj. sans limite d'âge

BU F̂ ài i fSà^J Tél. 25 55 55
TOUS LES JOURS 15 h - 20  h 45 

Jeudi, samedi, dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45
2
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L'EXPRESS : BERGMAN -MOZART,
L'ACCORD PARFAIT

LE FIGARO : MOZART PAR BERGMAN,
UNE MAGIE BOULEVERSANTE

France-Soir : UN DUO MAGISTRAL

Ĉ lÏÏQndt ¦ 0N N'ÉCOUTE QUE MOZART,
' ON NE VOIT QUE BERGMAN

Distribué par Majgatlc film*
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Rachat des terrains des Franches-Montagnes:
la Confédération augmente ses prétentions
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La facture passe d'un à trois millions !
De notre correspondant :
Un vieux problème refait surface :

celui du rachat, par les communes de
Lajoux, des Genevez et de Montfau-
con, des domaines acquis en son temps
par le DMF aux Franches-Monta-
gnes, afin d'y établir une place d'armes.
Rappelons brièvement les principales
coordonnées de cette affaire.

En 1957, le canton de Berne achète
pour le montant de 2,43 millions (va-
leur officielle 659.140 fr.) à Sous-la-
Côte et à la Combe, aux Joux-Derrière,
au Bois-Rebetez-Dessus, ainsi qu'au Bois-
Rebetez-Dessous et aux Neufs-Prés, un
peu plus de 300 hectares de terres, de
même que les fermes. Cinq ans plus
tard, ce même canton revend ces do-
maines à la Confédération, pour le prix

d achat plus les frais de capitaux, les
dépenses d'entretien, les impôts, c'est-
à-dire pour 2.980.000 francs. Si l'on
ajoute à ce total les indemnités pour
préjudices payées aux propriétaires pré-
cédents, c'est en réalité 3.858.000 fr.
que la Confédération a payé les ter-
res sur lesquelles elle pensait établir la
place d'armes hippomobile.

Le projet militaire ayant été aban-
donné pour les raisons que l'on sait,
les trois communes de Lajoux, des Ge-
nevez et de Montfaucon essayèrent de
racheter les domaines à la Confédé-
ration afin d'écarter définitivement tou-
te affectation des terrains contraire au
vœu des populations directement concer-
nées. Commencèrent alors les pourpar-
lers avec la Confédération. Les trois
communes, estimant à juste titre que
ce n'était pas à elles de subir les con-
séquences de la mauvaise affaire im-
mobilière réalisée par la Confédération,
proposèrent de racheter les terrains à
leur valeur de rendement.

En 1972, deux jeunes ingénieurs agro-
nomes de l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne établirent un rapport
qui parvenait à la conclusion que si
les terrains de la Confédération étaient
affectés totalement à l'agriculture, leur
valeur de rendement n'était pas supérieu-
re à 846.510 francs. Une autre experti-
se (inofficielle) estimait le rendement à
750.000 francs. Une contre-expertise éta-
blie, à la demande du Conseil fédéral,
par l'Union suisse des paysans, don-
nait 993.500 fr. comme valeur de ren-
dement et 2.962.000 fr. comme valeur
vénale.

Sur la base de discussions entreprises

par les représentants des communes
avec les conseillers fédéraux Brugger et
Gnaegi, il semblait que la valeur de
rendement serait retenue comme va-
leur finale et que, par conséquent,
les trois petites communes — au total
1600 habitants — redeviendrait proprié-
taires de « leurs » terres pour une som-
me d'environ un million.

Conclusion prématurée et espoir hâtif ,
car en juillet 1974, les autorités des
trois villages étaient averties que le prix
des propriétés avait été fixé à 3,8 mil-
lions, mais que les autorités fédéra-
les étaient prêtes à établir, à certaines
conditions, un prix inférieur. Un espoir
subsistait donc encore.

Une lettre vient de l'anéantir. Après
une année de silence, la Confédéra-
tion , par le DMF, vient en effet d'écri-
re aux trois Conseils communaux pour
les avertir que, selon la coutume ad-
mise sur les marchés immobiliers agri-
coles, la vente s'effectuerait sur la base
de la valeur vénale, la valeur de ren-
dement étant pratiquée en droit suc-
cessoral rural. Le prix de vente est ainsi
arrondi à trois millions et il est as-
sorti de conditions : les trois communes
doivent reprendre tous les biens en co-
propriété ; elles supporteront les frais
de mutation ; le paiement en espèce
devra intervenir dans les six mois
à compter de la passation de l'acte de
vente ; les communes devront consentir
à l'ouverture des pourparlers jusqu'au
31 décembre 1975 ; l'acte de vente de-
vra être passé avant le 30 juin 1976.

C'est donc, on l'aura compris, le cou-
teau sous la gorge des trois communes.

BÉVI

4500 postes
supprimés

(c) Dans le bulletin de décembre de
l'ADIJ, M. Michel Rey, adjoint pour
le Jura au délégué au développement
économique du canton de Berne analyse
longuement la « situation conjoncturelle
et l'économie jurassienne ». Il relève
qu'au niveau de l'emploi , 4500 postes
environ ont été supprimés dans le
Jura depuis l'apparition de la crise.
Les travailleurs les plus touchés sont
les étrangers et les femmes.

Du fait que la récession économique
affecte surtout l'industrie et que ce sec-
teur est de loin le plus important dans
le Jura, l'économie j urassienne, établit
M. Rey, est beaucoup plus sensible que
l'économie suisse à la crise économique.
De plus on assiste dans le Jura à un
cumul des difficultés structurelles et con-
joncturelles. L'horlogerie est très tou-
chée. La branche de la machine-outil
l'est moins. Quant à la construction,
très touchée aussi, elle bénéficie du sou-
tien des pouvoirs publics qui effectuent
des travau x de génie civil.

Dans le secteur des services, on cons-
tate une stabilité de l'emploi en géné-
ral. Deux branches éprouvent des diffi-
cultés : le tourisme et le commerce de
détail.

FRIBOURG
Taux de l'impôt :

pas de référendum
Il ressort d'un communiqué publié par

le comité à l'origine des référendums
contre la loi sur la valeur officielle des
immeubles, contre la loi sur l'imposition
des véhicules et contre le taux de l'im-
pôt pour 1975 que ce comité ne lancera
pas de référendum contre le décret
fixant les taux de l'impôt pour 1976, en
l'occurrence les mêmes que ceux
pratiqués ces trois dernières années. Le
comité a décidé de renoncer à ce réfé-
rendum « ne voulant pas perpétuer une
guerre qui se révèle inutile , étant donné
l'entêtement de nos autorités à fouler la
volonté populaire que celle-ci s'exprime
par des votes, des initiatives, des réfé-
rendums, des pétitions ou des recours
de droit public , (...) il laisse au Grand
conseil , au Conseil d'Etat et aux partis
politiques la pleine responsabilité de leur
politique méprisante à l'égard du peuple
et des contribuables. Mais que l'on ne
s'étonne plus du divorce qui s'instaure
de plus en plus entre le peuple et ses
autorités. »

Toutefois, le comité référendaire n'ab-
dique pas pour autant. Il annonce son
opposition à la modification de la loi
sur les impôts tendant à soustraire au
référendum facultatif le décret fixant
l'impôt lorsque celui-ci ne modifie pas le
taux par rapport à l'année précédente.
Cette modification doit être discutée par
le Grand conseil lors d'une prochaine
session.

informations suisses j

Maniaque sexuel :
nouveau signalement

BERNE, (ATS). — Se fondant sur les
déclarations de plusieurs personnes, le
service criminologique de la police ber-
noise a pu dresser un port ra it-robot du
maniaque sexuel recherché activement
dans toute la Suisse. L'individu, en des-
cendant dans des hôtels , s'est fait suc-
cessivement passer pour américain, bri-
tannique , néerlandais et australien. Il
affirmait en outre être « designer », artis-
te, photographe et reporter. L'homme
gagnait les stations d'hiver réputées par
train , taxi ou auto-stop.

Voici le signalement de l'inconnu :
30 ans, 185 cm, élancé, cheveux mi-longs
bruns foncés rabattu sur la gauche, peau
du visage grossière, yeux bleux , ongles
rongés, cicatrice sur la main gauche,
parle anglais sans accent , change
fréquemment de vêtements , porte sou-
vent des lunettes de pilote avec monture
dorée. Jusqu 'à présent , il s'est présenté
sous les pseudonymes suivants : Mark
Steven Gallagher, John Goddard , John-
Patrick Meyer, Steven-John Iloyd , John
Phloyd et Neil Waldmere.

A quand la réouverture du grand hôtel des Rasses?

VAUU

De l 'un de nos correspondants :

A la fin de la semaine dernière , tout
semblait être bien fini pour le grand
hôtel des Rasses, un établissement fermé
cette année après le passage du tour
de Romandie , et mis ensuite en faillite.
On vendait à l'encan bouteilles de vin ,
caisse enregistreuse, et la grande et bel-
le boîte à musique, placée comme un
témoin des heures de gloire , à l'entrée
du grand salon.

UNE CONDITION

Et pourtant , une solution est-elle en
vue pour rouvrir ce véritable centre tou-
ristique du Nord vaudois, apprécié parti-
culièrement des Français et des Suisses
alémaniques ? Ce n'est pas impossible.
L'hôtel lui-même avait été racheté par le
crédit hôtelier de Zurich pour la somme
de deux millions de francs. Le Conseil
d'administration de cette société a
décidé de vendre l'hôtel et deux acqué-
reurs se seraient déjà intéressés à cette
affaire. L'un vient de Genève, l'autre des
bords de la Limmat. Si les problèmes
financiers peuvent être résolus, l'hôtel
des Rasses, où l'on a jadis tourné un
film français , pourrait reprendre vie
l'été prochain. Une condition a cepen-

dant été posée. L'établissement devra
poursuivre son activité hôtelière dans sa
form e primitive , c'est-à-dire ne pas être
affecté à une quelconque colonie ou au-
tre club de vacances, ceci ne pouvant
en rien profiter à la région. La baisse des exportations

s'est atténuée mais...

Informations horlogères

En novembre 1975, les exportations
totales de l'industrie horlogère se sont
élevées à 324,9 millions de fr., contre
385,1 millions de fr. en novembre 1974.

Durant le mois en question, communi-
que la Chambre suisse de l'horlogerie, 7
millions de montres et mouvements va-
lant 282,5 millions de fr. ont été livrés à
l'étranger, contre 7,8 millions de pièces
d'une valeur de 341,8 millions de fr. en
novembre 1974. Il en résulte que compa-
rativement au mois correspondant de
l'année précédente, les quantités
exportées ont accusé un recul de 10,3%.
La baisse enregistrée au cours des mois
précédents s'est ainsi atténuée, mais cela
tient au fait que les exportations de no-
vembre 1974 (période de référence)
avaient déjà subi une diminution de
13,8 % par rapport à celles de novembre
1973.

De janvier à novembre 1975, les ex-
portations horlogères ont atteint le tota l
de 2853,5 millions de francs. Elles ont
ainsi reculé globalement de 551,8 mil-
lions de fr. soit de 16,2 % comparative-
ment au niveau atteint au cours des
onze premiers mois de l'année dernière.

Durant la même période, les ventes à
l'étranger de montres et mouvements ont
porté sur 60,2 millions de pièces d'une
valeur de 2470,6 millions de fr., contre
78.4 millions de pièces représentant
2997,1 milions de fr. pendant les onze
premiers mois de l'année 1974. Le nom-
bre de pièces livrées à l'étranger a ainsi
diminué de 23,2 % par rapport aux ré-
sultats correspondants de 1974 et de
18.5 % comparativement à ceux de
1973.

Les socialistes de
Neuchâtel et la
démission de
M. J.-P. Ghelfi

LA VIE POLITIQUE

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le comité de la section de Neuchâ-
tel du parti socialiste suisse déclare
« avoir pris connaissance avec amertume
de la démission du conseiller communal
Jean-Pierre Ghelfi. Les qualités de ce
magistrat n'étant contestées par person-
ne, il déplore que des médecins s'érigent
en un groupe de pression si puissant
qu 'ils réussissent à empêcher le fonction-
nement normal des institutions démocra-
tiques alors que , simultanément , il ne
parvient même pas à régler ses problè-
mes internes.

» Le parti socialiste affirme sa volonté
de faire prévaloir l'autorité des élus du
peuple sur une caste de privilégiés. »

Autour du monde
en quelques lignes

Grèce : diplomate
américain abattu

ATHÈNES (Reuter). — M. Richard
Welch , premier secrétaire de l'ambas-
sade américaine à Athènes, a été abattu
mardi soir devant son domicile, dans les
environs de la capitale grecque.

Le police a déclaré que le diplomate
quittait sa demeure dans le quartier
périphérique élégant de palaion Psyhiko,
lorsqu'une voiture s'arrêta. Un homme
en descendit et tira 3 coups de feu sur
le premier secrétaire. Ce dernier est
mort quelques minutes après son
transport à l'hôpital. On ignore les
mobiles de cet attentat.

Montimations militaires
PANS LE CANTON

Dans ses séances des 12 et 19 décem-
bre le Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 1er janvier 1976 :

au grade de major avec commande-
ment du bat car 2, le capitaine Henri
Gaze, né en 1937, domicilié à Cortail-
lod ; au grade de capitaines le pre-
mier-lieutenant François Beljean , né en
1945, domicilié à Saint-Biaise ; avec
commandement du dét assist 118, le
premier lieutenant Pierre Huguenin , né en
1934, domicilié à Rolle (VD) ; le pre-
mier-lieutenant Jean-Marc Dapples, né
en 1939, domicilié à Boudry ; les
premiers-lieutenants Jean-Claude Dupas-
quier né en 1938, domicilié à Saint-
Biaise ; Roland Girard , né en 1941, do-
micilié à Meyrin (GE) ; Antoine de
Meuron , né en 1939, domiclié à Mun-
singen (BE) ; Roland Rothpletz , né en
1944, domicilié à Hauterive ; François
Schmitter, né en 1941, domicilié à Pe-
seux ; René Zbinden , né en 1941, domi-
cilié à Neuchâtel ; Pierre-Alain Zim-
mermann, né en 1944, domicilié au Lan-
deron ; au gracie de premier-lieutenant ,
les lieutenants Philippe Stalder , né en
1948, domicilié au Grand-Lancy (GE) ;
Jean-Philippe Sandoz, né en 1947, domi-
cilié à Meyrin (GE) ; Eric Perrin , né en
1947, domicilié à Meyrin (GE) ; Jean-
Stephan Kuzynski , né en 1947, domici-
lié à Neuchâtel ; Claude Godet , né en
1949, domicilié à Auvernier ; Pierre-

Henri Béguin, né en 1947, domicilié à
Bevaix ; Jean-François Bedaux, né en
1948, domicilié à Bevaix.

Au commandement du bat fus 19, le
major Jean-Pierre Voirai, né en 1935,
domicilié à Locarno (TI) ; au comman-
dement de la cp Id fus 826, le capitaine
Gilbert Luthy, né en 1931, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ; au commandement
du dét assist 119, le capitaine Roger
Perrenoud , né en 1933, domicilié aux
Verrières ; au commandement ad intérim
du bat fus 227, le capitaine Christian
Wyler, né en 1939, domicilié à Moil-
lesulaz (GE) ; au commandement ad
intérim de la cp fus 11-19, le premier-
lieutenant Laurent Krugel , né en 1946,
domicilié à Cernier ; au commandement
ad intérim de la cp fus 1-225, le
premier-lieutenant Georges Sandoz, né
en 1945, domicilié à Cormondrèche ; au
commandement ad intéri m de la cp fus I-
226, le premier-lieutenant Frédy Amez-
Droz, né en 1946, domicilié à Neu-
châtel et au commandement ad intérim
du dét. assist 117, le premier-lieutenan t
François Walther, né en 1932, domi-
cilié à Bevaix.

Le Conseil d'Etat a également nommé
M. Georges Vuillermet aux fonctions de
chef de la section militaire de Montal-
chez et M. Serge Oeuvray aux fonctions
de chef de la section militaire des
Hauts-Geneveys.

Au tribunal de police de Neuchâtel
La fin du « Théâtre»: pourquoi la police
a'est-elle pas intervenue en temps utile?

VILLE DE NEUCHÂTEL

Alors que le procureur avait requis
trois mois d'emprisonnement contre
M. S., pour infraction à l'article 166 du
Code pénal et 87 de la LAVS, le tri-
bunal de police de Neuchâtel a estimé la
réquisition excessive et infligé au pré-
venu une peine d'un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. En
outre, l'accusé devra s'acquitter de
210 fr de frais. Ainsi s'est terminée une
affaire qui avait fait grand bruit à Neu-
châtel .

DEP UIS 1909...
Les restaurant du Théâtre a été ouvert

en 1909 et fut géré, depuis 1921 par la
famille S. C'est M. S; qui l'administra
pendant près de 40 ans. Si les affaires
furent florissantes pendant de nombreu-
ses années, les derniers temps furent très
difficiles , si difficiles que l'établissement
dut fermer ses portes pour cause de fail-
lite. En fait , on n'aurait plus reparlé de
cette fermeture si l'ancien propriétaire
ne s'était retrouvé devant le tribunal
accusé de violation de l'obligation de
tenir une comptabilité, d'infraction à
l'AVS, d'inobservation des prescriptions
légales sur la comptabilité etc..

Ce que la justice reprochait plus par-
ticulièrement à S. c'est d'avoir retenu
des cotisations AVS sur les prestations de
son personnel et ne pas avoir rétrocédé
ces sommes aux organes officiels. S. ne
le nie pas encore que le montant avancé
soit fortement mis en doute par son dé-
fenseur. Mais, le problème est précisé-
ment là car il n'y a aucune comptabilité
qui permette de vérifier la véracité du
montant. Il faut donc bien s'accommoder
du montant réclamé. Jusqu 'en 1968, les
comptes du restaurant fu rent établis par
la Fiduciaire suisse des cafetiers mais
comme S. ne parvenait plus à régler les
honoraires, les ponts furent rompus.
Depuis lors, on ne fit plus une seule
pièce comptable sérieuse.

DES PROBLÈMES DE PERSONNEL
A l'audience, S. déclara qu 'il avait des

problèmes avec son personnel qui avait
finalement exigé d'être payé tous les
jours . Si le calcul du service était cor-
rectement fait , en revanche les retenues
sociales n 'étaient pas calculées justes et
lorsqu 'elles étaient retenues, elles
n 'étaient pas versées à la caisse de com-
pensation. Quand il a fallu dresser un
bilan , les pièces manquaient et on a es-
timé les sommes dues à 6000 fr. environ.

DES CA USES CONNUES
Lors de sa plaidoirie , le défenseur de

S. devait dire à la présidente , Mlle
Geneviève Fiala , assitée de Mme E. Ber-
cher qui remplissait les fonctions de
greffier , que pendant près de 40 ans, son
client avait largement payé de sa

personne pour faire marcher son entre-
prise. Il remarque que son client et sa
femme avaient vécu modestement et
qu 'ils ne s'étaient surtout pas enrichis.
Ils ont même dû mettre 90.000 fr. de
leur fortune personnelle dans l'affaire
afin de la faire mieux marcher. Si M. S.
se retrouve aujourd'hui dans cette
situation , tout le monde sait pourquoi , y
compris les autorités et la police. Le res-
taurant du Théâtre était devenu le ren-
dez-vous des drogués. Malgré le cri
d'alarme lancé par S. rien n'a été fait
pour le débarrasser de cette « clientèle »
qui lui portait préjudice. Tous les ennuis
de M. S. viennent de là et les autorités
policières en sont en partie responsa-
bles. Le défenseur demanda donc à la
présidente d'en tenir compte dans son
appréciation de la peine. Après s'être
donnée un délai de réflexion de huit
jour, elle a prononcé hier le jugement
que l'on sait.

AUTRES JUGEM ENTS
Pour voies de fait et tentative d'at-

tentat à la pudeur , D. A. a été condam-
né à 15 jours de prison avec sursis pen-
dant deux ans et paiera 65 fr. de frais.
Pour infraction à la LF sur les stupé-
fiants J.-C. K. s'est vu infliger 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et paiera 150 fr. de frais. Enfin ,
pour attentat à la pudeur, J.-R. C. paiera
200 fr. d'amende et 35 francs de frais.

E. O.-G.

Nouveau dentiste
Dans sa séance du 19 décembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Bernard
Huguenin , à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-dentiste.

Délivrance de certificats
Dans ses séances des 2 et 12

décembre, le Conseil d'Etat a délivré le
certificat d'aptitudes pédagogiques pour
l'enseignement des branches littéra ires
dans les écoles secondaires, les gymnases
et les écoles de commerce à M. Paul-
Denis Perret , au Landeron ; le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'enseigne-
ment des branches scientifiques dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce à Mlle Marie-
Claude Chappuis , à La Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance du 12 décembre, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à Mlles Anne-marie
Brunner , à La Chaux-de-Fonds, Marie-
Claire Contesse, à Fleurier, Catherine
Humbert-Droz, à Lignières et à MM.
Philippe Bauer, à La Chaux-de-Fonds,
Pierre Graber, à Neuchâtel , Heinz
Kohler, à Chules et Michel Muster, à
Boudevilliers.

LIBRES OPINIONS

Dans son émission de lundi, «7 x
75 », consacrée au Jura bernois , la
Télévision romande lui fait pour
Noël, un beau cadeau : elle lui
donne la ville de Bienne.

En effet , au début de l'émission,
on voit apparaître une carte des
trois districts jurassiens restés
fidèles à Berne formant un tout
avec Bienne, comme s'il s'agissait
d'une unité géographique, politique
et culturelle.

Il y avait dans cette émission à
boire et à manger.

On a entendu, frapées au coin
du bons sens, les opinions d'une
charmante dame de Moutier, Mme
M. Forster , qui a déploré que
l'année 1975 eût été placée dans le
Jura sous le signe de la violence,
qui a estimé que la crise pouvait
avoir du bon si elle poussait les
gens à s'imposer certaines restric-
tions et à faire un retour sur eux-
mêmes, et qui a été fort heureuse
de la victoire remportée par M. Ro-
land Staehli , brillamment élu au
Conseil national contre un Jurassien
du Nord (on l'a vu apparaître en fin
d'émission, déclarant avec onction
qu'il défendrait vaillamment l'inté-
grité de sa petite partie au sein du
grand canton).

Quant à la ville de Bienne, elle a
fourni notamment l'illustration
musicale de l'émission : un ensem-
ble de Jazz nommé « Modul »,
ensemble animé par l'architecte
Pierre Mollet. On a aussi consacré

vingt secondes à l'exposition de
sculpture, trente secondes à la
fermeture de la General Motore.

RÉACTIONS MITIGÉES
Mais c'est évidemment l'annexion

sans phrase de leur ville au Jura
bernois qui a frappé nombre de
Biennois.

D'aucuns en ont été fort satisfaits .
Ainsi, le « Journal du Jura » félicite
la TV romande de « commencer à
se rendre aussi à la raison géogra-
phique et historique». Avec Bienne,
le Jura bernois luttera «pour défen-
dre sa langue et sa culture, mais
sans jeter la haine du Confédéré
alémanique sur le feu d'une liberté
dont nous disposons déjà au-delà
de toute espérance (SIC) ».

D'autres Biennois au contraire
estiment que c'est aller un peu vite
en besogne, et que cette fameuse
carte géographique constitue, en
fait une option politique.

On sait qu'il existe une « Associa-
tion des responsables politiques de
Bienne et du Jura bernois » à la-
quelle se sont ralliés en leur nom
personnel de nombreux politiciens
antiséparatistes. Depuis le second
plébiscite, les communes du Jura-
Sud s'y affilient en bloc. Dans cer-
tains cas, lors des assemblées com-
munales, les minorités opposantes,
parfois importantes, ont voulu faire
dépendre leur adhésion de celle de
Bienne, mais les Biennois membres
de l'ARP (par exemple le maire de
Bienne) n'ont cessé de déclarer

qu'ils en faisaient partie à titre
purement individuel.

Selon l'ARP, les trois districts du
Jura-Sud et la ville de Bienne for-
ment une entité dont ce mouvement
est appelé à défendre les intérêts.

Mais cette affirmation ne résiste
pas à l'examen des faits :

Dans sa thèse de doctorat (parue
en 1970), « Bienne, son aggloméra-
tion, sa région », M. Raymond
Bruckert démontre sur la base de
nombreux critères que la région
biennoise n'est nullement le hinter-
land jurassien, et que la zone
d'influence de cette ville s'étend
plutôt en direction du Seeland
alémanique.

Certes, Bienne compte un tiers de
Romands (une vingtaine de mille
environ), en majorité des Jurassiens
venus s'établir ici au cours de la
seconde moitié du XIXe siècle, et
les liens linguistiques et culturels
entre la métropole et le Jura sont
évidents. Mais la vocation de
Bienne n'est pas de remorquer le
Jura-Sud (ni d'épouser ses querel-
les).

Quoi qu'en disent les phraseurs,
Bienne bilingue est la capitale
d'une région bilingue, et ses efforts
doivent tendre à assurer sa position
en cette qualité, notamment en
obtenant certains droits en échange
des services qu'elle rend à la ré-
gion. Une « annexion » de Bienne
au Jura-Sud sous l'égide de l'ARP
et de la TV romande ? Un spectacu-
laire coup d'épée dans l'eau.

R. WA LTER

Bienne, cadeau de Noël

MERCREDI
CINÉMAS
Métro : 14 h 40, « Un coït et le dia-

ble - Kam fu le tigre d'or ».
Autres cinémas : fermés.
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : ou-

verte de 8 h à 17 heures.
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 : pharmacie Coopéra-

tive, Dufour 4, tél. 23 54 11.
Médecin : tél . 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS » rédaction biennoi-

se : tél. (032) 22 09 11.
JEUDI

Cinémas, piscine, exposition : fermés.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopéra-

tive, Dufour 5, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

« FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoi-
se : tél. (032) 22 09 11.

VENDREDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les aventu-

res du rabbin Jacob » ; 17 h 30, « Hei-
di » (dès 7 ans).

Capitole : 20 h 15, « Les Bidasses s'en
vont en guerre » (les 4 Chariots).

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Un coït
et le diable - Kam fu le tigre d'or ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « Dr Jivago ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le bagarreur ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Bambus camp

der Frauen ».
Piscine et expositions : fermées.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopé-

rative , Dufour 4, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS » rédaction biennoi-

se : tél. (032) 22 09 11.

(c) Le total des accidents en novembre
s'élève à 710 en 1975 (702 en 1974),
dont 497 (522) se sont déroulés à l'inté-
rieur et 213 (180) à l'extérieur des
localités. De ces derniers, 38 ont eu lieu
sur des autoroutes. A l'intérieur des
localités, on relève, durant le même
mois, 267 (281 blessés) et 143 (118) à
l'extérieur des localités, dont 11 sur des
autoroutes, ce qui porte le nombre total
de blessés à (410 (3S9). De plus, de ces
blessés, 17 (19) sont décédés, soit 9 (9) à
l'intérieur des localités et 8 (10) à l'exté-
rieur.

Nouvelle protestation
(c) Diverses organisations pacifistes

ont publié un communiqué évoquant
les conditions de détention à la suite
de la mort de L.J. à Bellechasse. Ce
communiqué soulève notamment le pro-
blème de l'isolement des objecteurs pur-
geant leur peine.

Les accidents
dans le canton
en novembre

COURTÉTELLE

(c) L'entreprise Roger Chèvre S.A.,
constructions métalliques, qui avait
fermé ses portes le 12 décembre pour
des raisons de chômage, licenciant ainsi
33 ouvriers, vient de déposer son bilan.
L'ouverture de la faillite a eu lieu le 16
décembre. Les créancienrs se retrouve-
ront le 15 janvier pour un une première
assemblée. Le délai pour les productions
et l'indication des servitudes arrive à
échéance le 26 janvier.

Faillite pour
Roger Chèvre S.A.

DELÉMONT

(c) A la suite d'un article publié en
« libre opinion » par M. Robert Lévy, in-
génieur à Delémont, dans deux journaux
jurassiens, le Conseil communal de De-
lémont a décidé de porter plainte et a
chargé un avocat de défendre sa cause.
L'article incriminé était intitulé « Le
Conseil municipal connaît la musique :
« Les copains d'abord ». Il reprochait au-
dit conseil d'avoir attribué des travaux
publics, dans deux cas précis, au bureau
qui avait fait l'offre la plus élevée, celui
dont le maire est co-directeur.

Plainte du Conseil
municipal

BONCOURT

(c) Hier vers 15 h 30, le corps
de sapeurs-pompiers de Boncourt a été
alarmé. Un incendie s'était déclaré dans
une chambre à coucher située au pre-
mier étage de la ferme de M. Clément
Schouller. Les flammes furent rapide-
ment maîtrisées, non sans qu'elles aient
causé pour 30.000 fr. de dégâts. Hier
soir les causes de ce sinistre n'avaient
pas encore été établies.

Début d'incendie
dans une ferme

Trois BéSiers libères
Alors qu'on pensait que les trois

jeunes Jurassiens membres du groupe
« Bélier » encore emprisonnés à la
suite des événements de Moutier passe-
raient Noël en prison, leurs familles
ont été averties hier par téléphone
qu'ils seraient mis en liberté aujour-
d'hui. Il s'agit, rappelons-le, d'Yves
Chappuis et Hubert Monnin de Deve-
lier, et de Bertrand Luraschi, de De-
lémont, tous trois arrêtés au début du
mois de novembre par la police fédé-
rale, dans le cadre d'une enquête sur
l'emploi d'explosifs. Ils étaient dans les
prisons de Belp, Langnau et Berthoud.
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Fin de l'odyssée de l'avion de l'OPEP:
les 15 otages sont libérés à Alger

ALGER (AFP-Reuter). — L'opération
du commando de Vienne a connu son
épilogue mardi à l'aube à l'aéroport
d'Alger d'une façon inattendue et pacifi-
que.

Alors qu'on s'attendait à un long
périple à travers le Proche-Orient des
otages et de leurs ravisseurs, le « DC-9 »
des lignes autrichiennes s'est reposé à
nouveau tôt mardi matin à l'aéroport
d'Alger. Après quelques instants de trac-
tations entre les membres du commando
et les autorités algériennes, les otages
qui restaient encore entre les mains du
commando, notamment les ministres du
pétrole d'Arabie Saoudite et d'Iran, ont
été libérés et les membres du commando
ont rendu leurs armes aux autorités al-

gériennes. Quelques instants auparavant,
le chef du commando avait pris la route
d'Alger à bord d'une voiture encadrée
par deux autres véhicules officiels.

La veille, dans le même aéroport, la
plus grande partie des otages, soit une
trentaine de personnalités, dont les mi-
nistres du Venezuela, de l'Equateur, du
Gabon, du Nigeria, de l'Indonésie el
d'Algérie avaient été libérés après de
difficiles négociations avec trois mem-
bres du gouvernement algérien, dont le
ministre des affaires étrangères, M.
Bouteflika.

PAS D'AVION
Avant d'entamer son périple à travers

le Proche-Orient, M. Abdesselam, minis-

tre algérien de l'industrie et de l'énergie,
qui avait été libéré à Alger, était remon-
té à bord de l'appareil pour se joindre à
ses collègues saoudiens, iraniens, libyens,
irakiens et aux autres délégués de Qatar
de Koweït et des Emirats arabes unis,
dans un « geste de solidarité humaine ».
Il devait être à nouveau libéré à Tripoli
avec le ministre libyen et d'autres délé-
gués arabes.

Après plusieurs heures de négocia-
tions, entre le commando et les autorités
libyennes, il se révélait impossible de
fournir aux ravisseurs un « Boeing 707 »
qui devait les mener avec le reste de
leurs otages, à Bagdad, et dans d'autres
capitales arabes.

Treize heures après son départ

d'Alger, le DC-9 revenait à Dar-el-
Beida. L'autorisation d'atterrir lui avait
été refusée à Tunis.

Là aussi, le commando tenta d'obtenir
des autorités algériennes un Boeing 707
que l'Algérie ne possédait pas.

Au moment où l'aube se levait sur la
capitale algérienne, des allées et venues
pouvaient être observées entre l'appareil
et le salon d'honneur de l'aéroport. Peu
après, le chef du commando partait pour
Alger.

LES NERFS
Il apparaît que les autorités algérien-

nes, qui avaient autorisé la veille l'appa-
reil à entreprendre ce qui devait être
pour le commando une tournée des
capitales du Proche-Orient à des fins de
propagande, aient fait comprendre aux
extrémistes que le drame avait duré
assez longtemps.

Selon des sources autorisées autri-
chiennes, les otages étaient au nombre
de 15, sans compter les deux pilotes
autrichiens. Une fois les extrémistes par-
tis pour le salon d'honneur où ils ont
remis aux autorités algériennes leurs mi-
traillettes et pistolets, les otages sont
apparus à la coupée du DC-9.

Tandis que les otages se reposaient à
l'hôtel Aurassi d'Alger, les membres du
commando de Vienne ont été emmenés
par les services de sécurité algériens dans
un endroit inconnu, où, après leur inter-
rogatoire, ils pouvaient se reposer,
apprend-on de bonne source.

Il semble qu'en définitive, c'est la fati-
gue nerveuse qui a contribué au dénoue-
ment rapide et heureux de l'affaire du
commando de l'OPEP.

«Carlos» était à la tête des terroristes
PARIS (AFP). — < Carlos » qui avait

tué deux policiers français et un ressor-
tissant libanais en juin dernier à Paris,
était le chef du commando, qui prit en
otages des personnalités de l'OPEP à
Vienne, samedi dernier a déclaré à
l'aéroport d'Orly M. Hernandez Acosta,
ministre des mines et des hydrocarbures
du Venezuela, qui faisait partie des
otages récemment libérés.

Le ministre vénézuélien a pu parler,
dans sa langue, au célèbre dynamitero.

Ainsi Ilitch Ramirez Sanchez, alias
Carlos, qui avait abattu deux agents de
la DST et un Libanais en juin rue
Toullier, serait bien le même personnage
qui a organisé et dirigé l'opération
contre la conférence de l'OPEP, bien
que la police autrichienne ne l'ait pas
reconnu.

Depuis cette affaire de la rue Toul-
lier, Carlos est recherché par de nom-
breuses polices mais reste insaisissable,
ce qui paraît témoigner des complicités

A l'aéroport d'Alger, le diplomate vénézuélien (coiffé d'un chapeau) qui a reconnu
Carlos. (Téléphoto AP)

dont jouissent les terroristes internatio-
naux.

Sa véritable nationalité serait véné-
zuélienne. On le soupçonne d'avoir
fomenté plusieurs opérations terroristes
internationales et d'avoir des contacts
avec des formations d'extrême-gauche.

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

DE NUREMBERG ?
Le ministère de l'intérieur bavarois a

annoncé l'ouverture d'une enquête à la
suite des informations annonçant qu'un
des membres du commando terroriste de
Vienne était une Allemande de l'Ouest.

D'après ces informations, la femme,
qui a abattu un garde du siège de
l'OPEP, dimanche, serait en rapport
avec la bande à Baader.

On dit aussi que « Le bras de la révo-
lution arabe », l'organisation, inconnue
jusque-là, qui a revendiqué l'attentat
pourrait avoir préparé l'opération à
Nuremberg .

A VIENNE
Les Autrichiens sont unanimes à

défendre l'attitude prise par leur chan-
celier, M. Kreisky dan s l'affaire des ota-
ges de Vienne.

« Chapeau bas devant Bruno Kreisky »
titrait « Kurier », le plus gros tirage de
la capitale autrichienne, qui, dans le
passé, n'a jamais ménagé ses critiques au
chancelier.

Le chef du parti de l'opposition chré-
tienne-démocrate. M. Taus, a également
apporté son approbation à l'attitude du
chancelier qui a demandé à l'Algérie
l'extradition des terroristes.

Mais, si l'opinion publique de son
pays lui est favorable, certains n'ont pas
mâché leurs mots à l'étranger. La presse
britannique a été la plus violente.
« L'Autriche a lamentablement manqué à
ses obligations ... Chaque succès rend les
terroristes plus audacieux encore et nuit
à la communauté internationale, « écri-
vait mardi le « Daily telegraph ».

Cuba intervient bien en Angola
Des soldats communistes du MPLA devant des envols d'armes américaine»
destinées aux mouvements adverses. (Téléphoto AP)

MIAMI (AP). — Devant le premier
congrès du parti communiste cubain ,
Fidel Castro a affirm é que Cuba ne
retirera pas les unités envoyées en
Angola et ne renoncera pas à soutenir la
cause des partisans de l'indépendance de
Porto-Rico contre la perspective d'un
rétablissement des relations entre La
Havane et Washington.

« A ce prix , il n'y aura jama is de rela-
tions quelles qu'elles soient avec les
Etas-Unis » a assuré le premier ministre
cubain en faisant allusion aux propos
tenus pendant le week-end par le prési-
dent Ford.

Ce dernier avait en effet affirmé que
l'aide militaire cubaine aux Angolais a
« anéanti toute chance d'amélioration
des relations avec les Etats-Unis ». Selon
le chef de l'exécutif américain , entre
4000 et 6000 soldats cubains se battent
dans l'ancienne colonie portugaise aux
côtés du Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola (MPLA pro-
soviétique).

Les propos de M. Ford et de Castro
mettent fin , semble-t-il, à une série d'ef-
forts entrepris par les deux capitales
pour trouver un terrain commun et
renouer leurs liens.

Le numéro un cubain a dit de son
côté que bien que des relations économi-
ques avec les Etats-Unis « seraient utiles
pour notre pays , ces relations ne seront
jamais établies si cela devait se faire sur
la base de la renonciation d'un seul
atome de nos principes ».

« Nous avons apporté notre soutien
aux mouvements révolutionnaires et aux
gouvernements progressistes d'Afrique
depuis le triomphe de notre propre
révolution et nous continuerons à le
faire », a-t-il dit. « Nous ne renoncerons
jamais à notre solidarité envers Porto-
Rico ou l'Angola ».

DES EXCUSES
Au cours d'une manifestation publique

de masse organisée place de la Révolu-
tion à La Havane, le premier ministre

cubain a par la suite précisé : « Ce que
nous voulons de Ford , ce n'est pas une
annulation (des éventuelles négociations »
mais des excuses, pour les crimes humi-
liants , répugnants et embarrassants
préparés par le gouvernement américain
contre les dirigeants de la révolution
cubaine ».

Castro faisait allusion aux récentes
révélations aux Etats-Unis de multiples
tentatives de complots de la CIA contre
sa personne.

De son côté, le congrès , du parti cu-
bain auquel participent 3000 délégués et
86 délégations étrangères.

Le même duo
Il est temps. Il est l'heure. C'est le

moment de déchirer le voile. De
dire ce qui se cache derrière la
guerre civile qui écorche l'Angola.
Pourquoi aussi les Etats-Unis et
l'URSS s'y retrouvent face à face.
Nez à nez. Comme ailleurs. Comme
partout. L'Angola n'est pas simple-
ment un territoire en mal de déco-
lonisation. L'Angola n'est pas seule-
ment un pays trop riche pour des
gens trop pauvres. L'Angola est un
thème, une plate-forme et une place
forte, un glacis, un mirador.

L'Angola est une frontière. Et aus-
si une tranchée. Où déjà bien des
hommes sont morts. Où des hom-
mes mourront demain et pendant
longtemps encore. Sur le sentier
d'une certaine guerre. Tout simple-
ment parce qu'il y a crise. Parce
que quelque chose ne va pas ou ne
va plus. Parce que les sourires ont
fait place aux grimaces. Non pas
entre des groupements aux sigles
étranges. Non point entre des chefs
noirs aux destins controversés.
Mais, tout simplement — et c'est
plus grave et c'est plus dangereux,
plus décisif — entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique. Entre ceux qui
peuvent tout le mal. Tout le bien.
Faire tonner la terreur. Sur les ailes
d'un certain impérialisme. Sous le
drapeau d'une tyrannie qui, de la
Russie d'Europe, à celle d'Asie,
nous montre chaque jour un peu
plus ses crocs.

Comme d'habitude, comme tou-
jours quand quelque chose ne va
pas entre Washington et Moscou , il
faut que les deux géants en vien-
nent aux mains. Il faut qu'ils se bat-
tent. Par nations ou par ethnies in-
terposées. Il faut qu'ils engagent à
nouveau l'éternel et incessant
combat de la coexistence. Il faut
bien qu'ils se mesurent en Angola
puisque, sous peine de mourir, et
de mal mourir comme des suppli-
ciés, ils ne peuvent directement se
mesurer l'un à l'autre. Alors , aujour-
d'hui, c'est l'Angola. Demain, ah
demain, il y a tant et tant d'endroits
où passe encore une invisible fron-
tière ! Demain... Il y aura toujours
un demain pour se battre , pour se
faire du mal. Ni l'URSS, ni les Etats-
Unis ne peuvent gagner la guerre.
LEUR guerre. Mais ils peuvent
conquérir ici et là quelques arpents
de sable.

Ils peuvent conquérir encore une
clairière, un morceau de forêt. Dès
l'instant que le terrain perdu replon-
gera l'autre champion dans son in-
certitude. Des Noirs se sautent à la
gorge dans cet immense pays
qui peut tout aussi bien devenir un
Viêt-nam, une Corée. Un Proche-
Orient peut-être... Mais, dans l'hôtel
Tropico de Luanda, agents améri-
cains et soviétiques prennent
encore le même ascenseur. Et ils
engagent les mêmes conversations
agréables avec les mêmes pétro-
liers. Les guerriers — les vrais —
ont eux aussi besoin de repos. Seu-
lement , à Luanda, les Soviétiques
sont des centaines. Et après le thé,
toujours aussi « five o'clock », les
Russes changent de costume et
vont se rendre compte comment
s'entraînent les milliers de soldats
cubains qui après tant d'années...

Qui à leur tour, mais de l'autre
côté de l'Atlantique se retrouvent à
nouveau face aux Américains. Parce
que l'Angola peut, tout aussi bien
devenir un Cuba à l'envers. Un
Cuba sans fusées maladroites. Un
Cuba sans les gaffes de
Khrouchtchev. Et sans baie des
Cochons. Un Cuba d'Afrique. Et
pour l'Afrique. Les rapports qui par-
viennent à Washington portent tous
la même formule : « Nous sommes
effrayés »... « nous sommes épouvan-
tés ». C'est que chaque jour un
cargo soviétique apporte désormais
sa cargaison d'armes. Et quand" un
navire soviétique manque à l'appel ,
c 'est un bateau cubain qui fait relâ-
che au port.

Effrayés ? Pourquoi les Améri-
cains sont-ils effrayés ? Le premier
télégramme alertant Washington par-
vint à la Maison-Blanche le jour
même où débarquèrent à Luanda
des armes qui, voici plus de 30 ans ,
bousculèrent le cours de la Deuxiè-
me Guerre mondiale... Les « orgues
de Staline »... L. GRANGER

Mme Peron : l'y suis, j'y reste
BUENOS-AIRES, (AFP). — Mme Pe-

rçu, présidente de la république argen-
tine, cible principale des insurgés de
l'armée de l'air qui voulaient provoquer
sa chute, a parlé au peuple en souverai-
ne dans un discours radiotélévisé.

A l'issue d'une crise qui aurait pu
ébranler les institutions et l'abattre avec
son gouvernement, Mme Peron, est
apparue sereine, maîtresse d'elle-même,
utilisant un ton mesuré pour lire un dis-
cours de quatre cents mots.

Evoquant le putsch des généraux de
l'armée de l'air qui de jeudi à dimanche
soir ont tenté de la renverser, Mme Pe-
ron a déclaré : « J'ai agi dans cette si-
tuation en étant inspirée par les senti-
ments humains et chrétiens qui émanent
de la doctrine justicialiste et par la sen-
sibilité féminine qu 'a montrée ' Eva Peron
et dont j' ai toujours moi-même donné la
preuve ».

A moins d'un an des élections généra-
les (le 17 octobre 1976, anniversaire de
la naissance du péronisme), Mme Peron
a traité en quantité négligeable le
« groupe de séditieux » qui a tenté de
la renverser et affirmé qu 'en « veillant
aux libertés démocratiques et à la
constitution » elle a conscience de « dé-
fendre également la tradition des forces

armées, leur personnalité et la vocation
qu'elles ont de protéger des institutions
et de lutter contre la subversion apatri-
de ».

« Il ne faudrait pas confondre sérénité
avec faiblesse, a-t-elle ajouté. De même
que j' ai évité une effusion de sang entre
frères, je défendrai la constitution du

pays, le pouvoir que j' exerce et le gou-
vernement que je représente ».

« Je ne permettrai à personne, quel
que soit le prétexte, d'usurper le pouvoir
qui appartient au peuple », a-t-elle dit
d'une voix ferme.

« Le chemin des urnes est ouvert » a-t-
elle ajouté , évoquant les élections
générales.

Bethléem attend Noël

A l'arrière-plan, l'église de la Nativité. (Téléphoto AP)

BETHLÉEM , (AP). — Dans la grotte
où naquit l'enfant-Jésus , un prêtre
astique des candélabres. Avec sa peau ri-
dée, sa barbe blanch e, sa soutane noire,
il ressemble au Père Noël.

Dehors, des militaires israéliens cons-
truisent des guérites en bois, où ils fouil-
leront les p èlerins à leur entrée dans l 'é-
glise de la Nativité.

Car, comme lors des Noëls
précédents, les Israéliens ne semblent
vouloir prendre aucun risque avec la
sécurité, à Bethléem, qu'ils occupent de-
puis 1967.

Aux entrées de la ville, des panneaux
avertissent que, sans laissez-passer
spéciaux , personne ne pourra pénétrer à
Bethléem la nuit et le jour de Noël. Il
est facile de se procurer gratuitement ,
ces laissez-passer dans les agences de
voyages. Mais les pèlerins sont avisés

qu 'ils pourront être amenés à le
produire , tout au long de leur séjour
dans la ville.

Sur la place de la crèche, dans le cen-
tre de Bethléem, des électriciens s'a f fa i -
rent, sous les regards de quelques touris-
tes, à mettre en place des guirlandes lu-
mineuses el à les essayer.

Un arbre de Noël se dresse, orné de
paillettes , de boules de rubans multicolo-
res.

Au milieu de toutes les couleurs,
les uniformes des militaires israéliens
forment des taches vert olive.

Chaque année , les notables se
plaignent des mesures de sécurité ,
estimant qu 'elles nuisent à l 'esprit de
fête.  Mais , a déclaré un responsable is-
raélien , « Si nous ne prenions pas ces
précautions et si quelque chose arrivait ,
nous serions tenus pour responsables ».

Comités de soldats: 47 inculpations
PARIS (AFP). — Plusieurs partis et

organisations de gauche en France ont
lancé à la veille de Noël une campagne
pour que le gouvernement libère et met-
te fin aux poursuites engagées contre
de jeunes soldats et des militants syndi-
calistes soupçonnés d'avoir participé à
une entreprise de « démoralisation de
l'armée ».

Quarante-sept personnes ont été incul-
pées depuis le début du mois et sont
susceptibles d'être traduites devant la
Cour de sûreté de l'Etat.

En raison de la règle du secret de
l'instruction , les faits qui leur sont
reprochés n 'ont pas été rendus publics.
On sait seulement, que le gouvernement
a fondé son action sur l'article 84 du
code pénal qui prévoit les peines de cinq
à dix ans de prison contre « quiconque
en temps de paix, aura participé en con-
naissance de cause à une entreprise de
démoralisation de l'armée ayant pour
objet de nuire à la défense nationale ».

Israël au cœur d'une crise politique
JÉRUSALEM, (AFP). — Les ministres

en désaccord avec les décisions prises
par le gouvernement israélien ont été in-
vités par le premier ministre Rabin a dé-
missionner avant d'exprimer leurs criti-
ques en public , indique-t-on de source
proche du premier ministre.

Selon le « Jérusalem Post », une lettre
du ministre de la justice, M. Mzadok, au
premier ministre, dénonçant le caractère
« intolérable » des critiques contre le
gouvernement, est à l'origine de la réac-
tion très vive de M. Rabin.

Le ministre de la justice se référait
notamment aux critiques formulées par
un certain nombre de ministres sur la
manière dont avait été réglée l'affaire
des « colons sauvages » de Sebastia. Les
critiques émanaient notamment de MM.
Allon , ministre des affaires étrangères,
Chemtov, ministre de la santé, et Offer,
ninistre de l'habitat.

Pour le « Jérusalem Post » ces « voix
discordantes affaiblissent le gouverne-
ment Rabin ». « Les déclarations de M.
Allon sur l'affaire palestinienne , poursuit
le journal , ont, à tort ou à raison,

donne l'impression qu'il se dissocie de
la politique du gouvernement dont il est
le premier ministre adjoint et le chef de
la diplomatie. Les ministres Chemtov,
Barlev et Offer n'ont pas caché en
public à quel point leurs divergences
sont grandes sur la politique
économique du gouvernement », conclut
le « Jérusalem Post ».

D'autres difficultés ont surgi à la suite
d'une protestation de Washington.

Le porte-parole du département d'Etat
déclare que le président Ford avait
autorisé celui-ci à « déplorer », les fuites
qui se sont produites en Israël, con-
cernant des échanges entre les deux gou-
vernements.

La protestation a fait suite à la publi-
citation d'un article du journal indépen-
dant « Maariv », annonçant que M. Ra-
bin avait repoussé une première
démarche de Washington, critiquant un
plan israélien en vue de l'établissement
de quatre nouvelles colonies juives sur
le plateau du Golan, en territoire syrien
occupé.

Les sept MoSuquois
d'Amsterdam inculpés

AMSTERDAM (AFP). — Les sept
membres du commando sud-Moluquois
qui avait détenu, du 4 au 19 décembre,
25 otages indonésiens et néerlandais au
consulat général d'Indonésie à Amster-
dam ont été inculpés mard i de séques-
tration de personnes, menaces de mort
et violation de la législation sur la
détention d'armes à feu.

Le procureur néerlandais Jan Abspoel
a déclaré à la presse que le nombre des
accusations pourrait être accru une fois
qu'il aura pris connaissance du dossier
de 500 pages établi sur cette prise
d'otages — la plus longue dans les
annales de la police aux Pays-Bas.

Six autres membres d'un commando
sud-moluquois qui avaient détourn é le 2
décembre le train de Groningue-Hooge-
veen dans la province de Drenthe à
Wijster au sud de Beilen et détenu une
vingtaine d'otages néerlandais pendant
douze jours ont déjà été inculpés de
meurtre. Trois personnes — le conduc-
teur du train et deux passagers —
avaient été abattus au cours de cette
opération.

Les amies de Lynne Fromme
SACRAMENTO (AFP). — Moins

d'une semaine après la condamnation à
la prison à vie de Lynne Fromme,
accusée d'avoir tenté d'assassiner le
président Ford, à Sacramento, le FBI a
procédé à l'arrestation de deux autres
membres de la « famille » Manson :
Sandra Good et Susanne Murphy, accu-
sées d'avoir menacé diverses personnes.

Libérations en Chine
TOKIO (AP). — L'agence « Chine

Nouvelle » a annoncé la libération de
tous les fonctionnaires et militaires de
haut grade du Kuomintang, détenus
depuis l'arrivée des communistes au
pouvoir en 1949.

L'infirmier de Rheinfelden
STUTTGART (DPA). — Un infirmier

de 25 ans a été arrêté, soupçonné du
meurtre de six personnes soignées à la
station de soins intensifs de l'hôpital de
Rheinfelden , dans le Bade-Wurtemberg.
Le procureur a déclaré que le jeune
homme est soupçonné d'avoir administré
en l'espace de trois jours aux six pa-
tients âgés de 63 à 86 ans, des doses
trop fortes d'un médicament contre les
insuffisances cardiaques.

Les camps russes
PARIS (AFP). — Le prix Nobel

soviétique Sakharov, a affirmé dans une
déclaration lue par sa femme de Moscou
à « RTL » que l'URSS avait « des camps
de prisonniers à l'intérieur du pays
encore bien plus terribles » que celui de
la Baltique présenté à la télévision fran-
çaise, qui est actuellement l'objet d'une
polémique entre Moscou et Paris.

L'affaire Claustre
PARIS (AFP). — Le nouvel ambassa-

deur du Tchad à Pari s estime possible la
réconciliation entre les autorités tcha-
diennes et les rebelles toubous dirigés
par M. Hissen Habré, ce qui devrait
selon lui permettre la libération de Mme
Françoise Claustre, détenue en otage
dans le Tibesti depuis le 21 avril 1974.

Le chômage outre-Manche
LONDRES (AP). — La Grande-Breta-

gne comptait 1.211.464 chômeurs en dé-
cembre, ce qui représente 42.563 chô-
meurs de plus que le mois précédent et
5,2 To de la population active.

Trois enfants meurent brûlés
à Berlin-Ouest

BERLIN (AP). — Trois enfants ont
péri dans un incendie qui a éclaté dans
une garderie de Berlin-Ouest. Deux
autres sont grièvement blessés.

Condamné pour pollution
HANAU (Reuter) . — Un entrepreneur

allemand de transport a été condamné à
deux ans de prison pour avoir déversé
50.000 tonnes de produits chimiques
toxi ques dans des décharges publiques.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES I IGNES

VENEZ DÉGUSTER

CE SOIR
langoustes des Côtes d 'Afrique ,
homards des eaux glaciales, huî-
tres Creuses de Bretagne et de
Belon pleines à craquer, moules
bien fraîch es, saumon fumé  frais
du Groenland , autant de bonnes
choses, dont on ne saurait plus se
passer pour les fêtes de fin

d' année.
Retenez votre table , s.v.p.
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