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Selon la presse officieuse égyptienne

LE CAIRE (AP). — Trois cents militants du parti communiste syrien ont été arrêtés mais le secrétaire
général du parti, M. Khaled Bakdash, a réussi à s'échapper, rapporte, dans une dépêche de Damas, le journal
officieux égyptien « AI Ahram ».

Ces arrestations auraient été ordonnées par le général Assad, chef de l'Etat syrien, à la suite d'une seconde
vague d'agitation intérieure en Syrie, depuis le début de l'année. Il y a quelque temps, le général Assad a
déjà emprisonné 100 contestataires baasistes avant un congrès du baas.

D'après « Al Ahram », le général Assad a été
tellement courroucé en apprenant que M. Bakdash
avait réussi à prendre le large, qu'il a ordonné
l'arrestation du chef du service des passeports et
du directeur de la sécurité des aérodromes.

Les observateurs pensent que l'arrestation des
communistes pourrait signifier la fin de leur parti-
cipation au front national progressiste, dominé par
les baasistes. Deux ministres syriens au moins sont
communistes.

« AI Ahram » écrit que les relations laissaient à désirer entre commu-
nistes et baasistes depuis quelque temps et que M. Bakdash, prévoyant les
arrestations, avait préparé sa fuite.

Un autre quotidien du Caire, « Al Akhbar », déclare que l'arrestation
des communistes a coïncidé avec une démarche de Damas en vue d'une
coopération économique plus étroite avec les Etats-Unis, sous forme d'aide
agricole.

Selon « Al Akhbar », la Syrie a demandé à Washington de lui fournir,
de façon urgente, d'importantes quantités de maïs, de riz, de marga-
rine et de soja.

VERS LE SHAH
Les deux journaux égyptiens rapportent que le général Assad s'est

trouvé soumis à une forte pression de la part de certains éléments
baasistes, depuis qu'il a annoncé, au début de la semaine, qu'il allait faire
un voyage officiel à Téhéran.

Ces éléments, dit-on, jugeraient qu'une visite au shah, pro-occidental,
n'est pas conforme à l'idéologie socialiste du baas.

D'après « Al Akhbar », le général Assad a demandé à son frère, le
colonel Refaat Assad, de faire taire les critiques. Le colonel Refaat, dit-on,
dirige une armée privée comptant au moins 10.000 hommes qui n'obéit
qu'à lui ou à son frère.

Le colonel Refaat Assad a déjà opéré dans le passé de nombreuses
arrestations , dont de nombreux jeunes baasistes, déclare le journal.

EN VUE DE ...
Les observateurs diplomatiques jugent toutefois qu'il faut accueillir

l'information d'« Al Ahram » avec prudence en raison des divergences qui
existent entre l'Egypte et la Syrie concernant l'accord du Sinaï. Et, dit-
on, une confirmation sera difficile à obtenir de Damas, en raison de la
nature autoritaire du régime syrien.

(Lire la suite en dernière page)

Le roi Khaled d'Arabie et le président Assad buvant le café traditionnel
(Téléphoto AP)

Remous en Syrie :
des communistes
sont mis en prison Le drame du Flandre-Riviera

CHALON-SUR-SAONE (AP). — Le
bilan définitif du déraillement du rapide
Flandre - Riviera survenu à quelques
kilomètres au sud de Châlon-sur-Sâone,
dans la nuit de Noël, s'établit comme
suit : quatre morts, 32 blessés dont 12
grièvement atteints. Parmi les morts,
deux Français ct deux Belges. La
plupart des blessés sont de nationalité
belge ou hollandaise ou originaires du
nord de la France.

II était 3 h 25 jeudi. Le train se diri-
geait vers Lyon lorsque la locomotrice
se trouva déséquilibrée. Un talon d'ai-
guillage venait de se rompre et, à 120
km/heure, toute une partie du convoi a
déraillé. Sur la quinzaine de vagons, dix
sortirent des rails et deux d'entre eux se
couchèrent sur le ballast Malgré tout, le
pire a pu être évité, car un train qui
roulait à pleine vitesse en direction de
Paris a pu être stoppé à quelques
kilomètres de l'accident.

La voie ferrée Paris-Lyon a été déga-
gée des deux vagons qui l'obstruaient.

La SNCF a annoncé que le trafic
avait repris dans le sens Paris-Lyon ven-
dredi à 20 h, et dans le sens Lyon-Paris
samedi matin. La déviation par Bourg
est maintenue.

Sur cette ligne Paris-Vintimifle, nn
accident s'était produit le 23 juillet 1962
à une quarantaine de kilomètres au nord
de Dijon.

Ce jour-là, par une chaleur torride,
l'express Paris - Côte-d'Azur franchissait
le viaduc de la Combe-du-Fin, qui
enjambe la vallée de l'Ouche. Par suite
sans doute de la dilatation, les rails
s'étaient écartés, provoquant le dérail-
lement du train dont un vagon bascula
dans le vide et vint s'écraser une
quinzaine de mètres en contrebas.

Le bilan de cet accident s'était chiffré
à 38 morts et plusieurs dizaines de bles-
sés. (Téléphoto AP)

Les 119 minutes du «Tupolev »
MOSCOU, (AP). — Transportant du fret et du courrier, le supersonique soviéti-

que Tupolev-144 a accompli vendredi son premier vol régulier Moscou-Alma-Ata en
119 minutes, a annoncé Radio-Moscou.

D'après la radio, l'avion, à bord
duquel se trouvaient aussi quelques
journalistes a couvert les 3300 km
environ à la vitesse de 2200 kmh, à
une altitude de 17.500 mètres.

En fait, le vol aurait dû avoir lieu
jeudi, mais, rapporte « Troud », le

journal des syndicats, de mauvaises
conditions atmosphériques à Alma-
Ata ont entraîné son report de 24
heures.

Ainsi, le premier vol régulier du
TU-144 précède d'un mois environ
le premier vol régulier de son rival
franco-britannique « Concorde »,
qui doit être mis en service-passa-
gers le 21 janvier entre l'Europe et
l'Amérique du Sud. Mais, les So-

viétiques ont annoncé que le TU-
144 ne transporterait pas de passa-
gers avant la seconde partie de
1976.

Le TU-144 devait, à l'origine être
mis en service en 1970 ou 1971.
Mais, ce calendrier ne fut pas res-
pecté par suite de retards de pro-
duction et de l'accident d'un proto-
type, au salon aéronautique du
Bourget, en 1973. (Téléphoto AP)Encore un

VÉRONE (AP). — Un riche joaillier,
M. Filiberto Fraccari , a été enlevé
durant la nuit de Noël alors qu 'il rega-
gnait son domicile en voiture .

Trois hommes masqués et armés de
mitraillettes l'ont contraint à monter
dans une automobile qui a rapidement
disparu dans la nuit.

Cet enlèvement le 58me cette année
en Italie, est intervenu quelques heures
seulement après une opération de police
dans une villa de la région de Rome qui
a permis de libérer un autre otage, M.
Ezio Mattachioni , 22 ans, qui avait été
enlevé le 15 décembre dernier. La police
recherche ses ravisseurs, qui seraient
quatre jeunes gens âgés de 17 à 22 ans
appartenant à des familles de la bonne
société romaine.

Ils avaient fait signer à leur victime
une lettre demandant à sa famille de
verser une rançon de 800 millions de li-
res.

Athènes : après l'assassinat de M. Welch
ATHÈNES, (AP). — La police grecque

a poursuivi jeudi son enquête sur l'at-
tentat qui a coûté la vie à M. Richard
Welch, conseiller spécial de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Athènes et que
d'aucuns ont dit être le responsable de
la CIA pour la Grèce. M. Welch, on
s'en souvient, a été abattu mardi alors
qu'il rentrait d'une réception offerte
pour Noël par l'ambassadeur des Etats-
Unis.

M. Welch au cours d'une réception
diplomatique. (Téléphoto AP)

Jusqu'à présent, aucune piste sérieuse n'a été trouvée mais
les enquêteurs s'efforcent d'établir si l'attentat ne serait pas en
rapport avec l'assassinat des ambassadeurs turcs à Paris et à
Vienne, il y a quelque temps.

Dans un communiqué , le gouvernement grec a qualifié les
assassins de « lâches... qui ne peuvent appartenir au peuple grec, à
l'honneur et aux intérêts nationaux duquel ils ont délibérément
tenté de nuire ».

De son côté, M. Andreal Papandreou , « leader » de l'opposi-
tion , a déclaré que c'était « un règlement de comptes anciens ».

A la réception de l'ambassadeur américain , M. Welch s'était
mêlé à plusieurs centaines d'invités grecs et américains. Il s'était
donné rendez-vous avec un de ses collègues, pour une rencontre
de tennis. Il avait aussi bavardé avec un journaliste américain du
conflit gréco-turc concernant Chypre, où il était resté en poste
plusieurs années. En plaisantant, a-t-il été rapporté plus tard , il
avait dit qu 'il était responsable de la crise qui avait éclaté dans
l'île, en juillet 1974.

M. Welch , qui paraissait jouir de l'estime de ses collègues,
était diplômé de Harvard . Helléniste distingué , il parlait couram-
ment le grec et connaissait la Grèce à fond , dit-on.

Lors de son séjour à Chypre, ajoute-t-on , il entretenait de
nombreuses relations et semblait intéressé par tout , désireux de
tout connaître sur le problème cypriote, mais sans donner l'im-
pression qu 'il avait des motifs cachés pour le faire.

Le futur antérieur
Propice à la saine détente, l'accalmie séparant Noël du Jour de l'an se prête

aussi, à merveille, à la rêverie et la méditation. A la méditation sur le passé, à la
contemplation du présent et à l'exploration de l'avenir.

Le passé ! Evitons de nous complaire dans l'exagération sentimentale des
bontés qu'il a eues avec nous. Ne nous tourmentons pas non plus à cause des
erreurs et des fautes commises. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve,
prétend l'humoriste. Gardons-nous de le prendre trop au sérieux. Ne laissons pas
le passé empoisonner notre existence présente.

Même si notre conscience nous turlupine un tantinet, ne nous fustigeons pas
bien souvent il n'y a pas de quoi fouetter un chat. « Les remords passent, dans
leur petit costume de gendarmes ». Eh bien, qu'ils passent et , pour être en repos
avec nous-mêmes , payons l'amende, s'il en est encore temps. Essayons de réparei
le tort , si nous en avons fait à autrui. Et disons-nous qu'après tout nous ne
jouirions pas aussi longtemps de nos fautes sans le remords ...

Le présent ! Combien de gens autour de nous se sentent mal dans leur peau !
C'est qu'ils en demandent trop au temps présent. Ils prétendent s'en régaler,
comme d'un gâteau, au-delà même de leur faim.

Pour faire bon ménage avec le présent, efforçons-nous de nous y habituer,
sans nous y résigner toutefois. Une arête de poisson qui reste accrochée dans
votre gorge vous fait beaucoup souffrir. Pourtant les perches, les palées et les
brochets, qui ont le corps traversé d'arêtes, n'en ressentent pas le moindre
désagrément. L'habitude I

Ce qui nous tracasse, est-ce l'argent ? Celui que nous n'avons pas, ou celui
que nous avons de trop, surabondamment ? Croyez bien que l'homme se donne
pour faire fortune beaucoup plus de mal qu'il ne lui en faudrait pour s'en passer.
Et plaie d'argent n'est pas mortelle. Etre sans grande fortune n'est pas une tare ,
ni une preuve d'inintelligence. Ce n'est pas de l'esprit qu'il faut pour amasser une
grosse fortune ; c'est de la délicatesse qu'il ne faut pas, affirme le philosophe.
A-t-il tort de le penser ? (à suivre). R. A.

Lundi : VOTRE AVENIR

Du beau temps
Ce n'est pas l'été, bien sûr, mais le beau temps que nous

avons connu vendredi se maintiendra . Pas chaud la nuit
évidemment mais, dans la journée de samedi, une température
très supportable pour la saison. Faible bise aussi. Quant à diman-
che, on nous l'annonce comme devant être ensoleillé et doux.
Que demander de plus à portée de voix du 1er janvier ?

Quand ils voteront
LES IDÉES ET LES FAITS

Alors que la session de décembre du
Conseil national , à la demande de
l'extrémiste socialiste Ziegler, ramenait
la limite d'âge du droit de vote à 18
ans à une majorité de 65 contre 60,
était-il indispensable que le canton de
Neuchâtel, dans le même temps, pren-
ne une mesure similaire, a une
majorité beaucoup plus forte ? Ce qui
entraînera forcément des frais supplé-
mentaires, sans pour autant, croyons-
nous, faire obstacle à l'abstentionnis-
me, sauf peut-être dans une jeunesse
gauchiste fanatisée par trop de ses
maîtres.

Le Conseil d'Etat n'était pas chaud
pour présenter au Grand conseil un
projet dans ce sens — d'ailleurs le
peuple aura le dernier mot — mais il y
était tenu parce qu'une motion tendanl
à l'abaissement du droit de vote avait
été inconsidérément adoptée par les
parlementaires en 1972. Son repré-
sentant n'a pas caché qu'il aurait pré-
féré attendre les révisions en chantier,
à l'échelon fédéral.

Au reste, les quelques cantons qui
ont voté sur cet objet l'ont générale-
ment repoussé. En France où l'abaisse-
ment du droit de vote à 18 ans a été
introduit par voie d'autorité, il n'a pas
modifié quoi que ce soit.

Une observation intéressante a été
faite par un député libéral, M. Jean
Guinand, remarquant que la majorité
civique et civile ne coïncideraient
plus. Pour notre part, et malgré l'avis
de nombre de députés bourgeois qui
ont voté comme les socialistes et les
popistes, nous nous contenterons d'une
considération générale qui nous sem-
ble avoir une grande valeur.

Dix-huit ans, c'est l'âge pour
l'immense majorité de notre jeunesse
où elle est encore en pleine période
d'apprentissage, qu'il s'agisse de mé-
tiers manuels ou de son entrée dans la
connaissance d'une profession libérale.

Peut-on dès lors exiger d'elle qu'elle
prenne une partie de la direction des
affaires de l'Etat, devenues de plus
en plus complexes ? Son jugement
n'est pas mûr. Elle n'a pas encore les
connaissances et l'expérience néces-
saires pour traiter de ce qui, dans l'or-
dre temporel, est le plus important : la
conduite de la nation.

Inutile de mettre la charrue devant
les bœufs avant d'avoir endossé des
responsabilités personnelles dans son
cadre particulier. Elle voterait comme
(ou contre) ses parents, soit selon des
sentiments généreux, mais non étayés
par la raison et les faits, soit encore,
ce qui est plus grave, inspirée par des
idéologues et des démagogues forte-
ment armés pour la manipuler.

La démocratie n'en sortira que plus
discréditée. Ce n'est pas à la jeunesse
qu'on en veut ici. C'est à ceux qui, au
lieu de la pousser à approfondir ses
connaissances et à former son propre
jugement , entendent faire d'elle l'instru-
ment de leur combat souvent contesta-
ble, voire subversif.

René BRAICHET

La Coupe
Spengler

PAGE 11 :

La 49me Coupe Spengler de
hockey sur glace a débuté à
Davos. L'équipe suisse a été
nettement battue par la sélection
« olympique » tchécoslovaque.

IXPBBB Notre mini-hebdo

(Pages 15-18)
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Avec 12.318 francs de dépôts
d'épargne par habitant, la Suisse
vient en tête des 26 pays qui ont
fait l'objet d'une étude
statistique par l'Institut Interna-
tional des caisses d'épargne.

Les champions
de l'épargne

La N5
à Neuchâtel

PAGE S

Les autorités de la ville de Neu-
châtel ont fait savoir leur déci-
sion communiquée au Conseil
d'Etat d'accepter la décision du
Conseil fédéral et de propose)
une étroite collaboration pour
l'élaboration du projet définitll
de traversée de la ville par la
N5.
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Le comité de la Société d'Horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy HESS
Horticulteur

membre de la société.
L'incinération a eu lieu le vendredi

26 décembre 1975.

IN MEMOR1AM

En souvenir de notre cher

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 réu-
nis un jour.

Tes parents, tes frères, ta sœur.

La Corporation neuchâteloise du cycle
et des branches annexes a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Fred BALMER
membre du comité.
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Monsieur René Roud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Schmid,

à Weinfelden ;
Les familles Schmid, Sormanni, à

Wurenlos , Biirglen et Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Ida SCHMID
née NEUENSCHWANDER

leur chère maman, grand-maman , tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 26 décembre 1975.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 29 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur

René Roud , chemin des Liserons 2,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«« ««>««» 1

Heureux celui qui met son es-
poir en l'Eternel, son Dieu !

Ps. 146 : 5.

Monsieur et Madame Charles Zwah-
len, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Zwahlen et Dorothée, à Genève ;

Monsieur et Madame Félix Stirni-
mann , à Riehen (BS) ;

Monsieur Pierre-Alain Zwahlen, à
Neuchâtel ,

ont la tristesse d'annoncer le décès de
leur chère tante,

Madame
Jeanne HARLEN-ZWAHLEN
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
95me année.

La cérémonie funèbre a eu lieu à
Tunbridge Wells-Kent (Angleterre), le
24 décembre 1975.

Neuchâtel , le 25 décembre 1975.
(Rue J.-J. Lallemand 9).

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

Claude et Marianne
QUARTIER-BALMER et Robin ont
la joie d'annoncer la naissance de

' Jeanne
25 décembre 1975

Clinique des Charmettes
Lausanne

Le Garage du Roc
à Hauterive

OPEL - CHEVROLET ¦ BUICK

Service de vente

OUVERT
jusqu'à 17 heures

i Nathalie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Vincent
25 décembre 1975

Monsieur et Madame
J.-M. LAUBSCHER-ROHRER

Maternité Chasselas 2
Landeyeux 2006 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Daniel CHATELAIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Yann-Olivier
24 décembre 1975

Maternité :rRué àfis-ï'Epiattëhier"' "4V*
Pourtalès -

ïis, 2206 Les. Geneyeysrsj ir<;offrane':

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24: 42.

Monsieur et Madame Jean-Paul Nico-
let, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Nyffeler-
Nicolet, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Max Maurer-
Nicolet et leurs filles, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Nicolet et leur fille, à Bâle ;

Monsieur et Madame Eric Nyffeler et
leurs filles, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur Robert NICOLET
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel, le 23 décembre 1975.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité

da la famille.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Willy Nyffeler, chemin des
Perrières 36, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
P.-A. BERGER-WILDHABER, ainsi
que Fabien et Vincent, ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Raphaël
24 décembre 1975

Maternité Dîme 82
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Hôtel de la Gare, CORCELLES

DANSE
samedi 27 décembre dès 20 h 30
avec Tony et ses rebelles.

Bruno Muller
fiduciaire et gérance, Neuchâtel.

Bureaux fermés
jusqu'au S janvier 1976 à 8 h.

Hôtel du Lac, Auvernier
OUVERT

mercredi 31, jeudi 1er, vendredi
2 janvier.

Vacances
dès le 3 janvier.

Meilleurs vœux de fin d'année
à tous nos clients.

La Direction

Orchestre de danse
libre le 31 décembre 1975,
5 musiciens, musique très variée.
Tél. (03B) 41 10 69.

A ne pas manquer !

Grande salle
de Colombier

samedi 27 décembre dès 20 h

LOTO
DE L'AVICULTURE

superbes quines. Viande fraîche.
Abonnement : Fr. 18.—

r
Petite maman au cœur d'or que

nous voudrions chérir encore, tu
nous as quittés pour toujou rs
nous privant de ton grand
amour !

Monsieur et Madame Lucien Boëchat-
Habegger , à Fleurier, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Bernard Brun-
ner-Boëchat, à Naters ;

Monsieur Jean-Marc Boechat, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame William
Boëchat-Bouille , à Montréal et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur François
Audet-Boëchat, à Saint-Jean (Canada),

Monsieur Philippe Boechat, à Mont-
réal ;

Madame et Monsieur Bernard Pflug-
Boëchat, et leurs enfants, Mary-José,
Jessica, Valentin , et Létitia, à Savagnier ;

Les enfants de feu Marc Boechat, en
Californie,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Marie BOECHAT
née FLEURY

leur chère et inoubliable maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à l'affection des
siens, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage et foi, dans
sa 83me année.

R.I.P.

2065 Savagnier, le 24 décembre 1975.
(Les Tamaris).

L'incinération aura lieu, lundi 29 dé-
cembre, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Messe de requiem à 13 heures, en
l'église de Peseux.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Au Centre culturel neuchâtelois
Riccardo Pagni : enthousiasmant

Des femmes, des hommes, et encore
des hommes, et des femmes, en litanies
impertinentes de gestes stéréotypés, révé-
lateurs.

Riccardo Pagni n'est pas une décou-
verte pour l'amateur neuchâtelois qui a
pu voir déjà de ses gravures et ipein-
tures à plusieurs reprises. Ce qui est
neuf , c'est la clarté, la lisibilité épa-
tante des œuvres qu'il présente au Cen-
tre culturel. Presque de la bande dessi-
née. Très bien faite, très dense de signi-
fication, étalant une dextérité manifeste
dans le maniement de moyens classi-
ques, dessins, gouache, aquarelle, acryl.
Un regard tendre sur les attitudes, des
hommes, des femmes, un trait qui les
cerne de si près qu'elles apparaissent
enfin pour ce qu'elles sont, une garde
contre le désarroi inconscient, et ce
regard exercé sans s'accrocher au
pathos : c'est de la corde raide, l'équi-
libre du voyeur respectueux, du voyant
sans vain orgueil, attentif à l'ambiguité
des êtres et qui la conte sans sarcasme.
C'est s'amuser sans mauvaise jouissance.
Enthousiasmant.

SAISIS ET ÉPINGLES
Pour la peinture, certes, pour l'art,

mais aussi pour l'homme capable de ce
regard et de ce geste à la fois retenu
et allusif. De la précision, complète,
brillante, mais pas de méchanceté. Des
être saisis, épingles, mais pas jugés. Des
femmes dévêtues engoncées d'allures.

Des hommes au regard dépourvu
d'attention. Des gestes sans adresse, sans
direction, ou vers un autre chose tou-
jours absent.

Pagni raconte la petite histoire du
quotidien avec ses étages, ses dégage-
ments, ses rêves, ses coins obscurs. 11
manie une véritable mythologie contem-
poraine dans un back-ground un peu
mystérieux comme POlympe-même ré-
sonnant des gestes des dieux et des
héros pris aux jeux des miroirs et des
apparences dans l'oeuvre de Pagni,

aimés malgré tout et caressés de l'œil du
peintre dans leur paradoxe fatal. Une
peinture qui s'amuse, certes, mais à plu-
sieurs niveaux à la fois : témoin cette
admirable * Vigie », où dans un esquif
à la course désemparée se dresse une
femme. En posant, elle guette ; en guet-
tant elle pose, artifice absolu et toute
sincérité. L'homme en face d'elle regarde
mornement en arrière. C'est son rôle,
à lui aussi. L'enfant accroché vaille que
vaille au flanc de la nacelle rit en pou-
pée de son marionnette. Il a des pieds
plats comme un mannequin. Vigie sym-
bole, à la fois monument, à la fois déri-
soire.

LE SORCIER..
Et il y en a, qui nous content la

petite histoire de « on se croit, on se
veut, on se doit, on se sent ». Plus
direct dans les dessins, plus charnu, plus
nuancé et plus fort dans les acryl, Pagni
varie les circonstances du songe - com-
me « La vie est un songe » - de ses
personnages dans des ambiances chan-
geantes. Rien de moins systématique que
son approche. Sa peinture n'est pas un
truc, que suffirait à faire marcher la
disposition habile de caricatures astu-
cieuses sur climat insolite. Pas du tout.
Chaque peinture contient son propre
dynamisme graphique et sémantique, et
pour chacune, il change, il évolue.

Et bien que l'exposition pourtant re-
marquable ne présente des œuvres que
d'une courte période, on peut y déceler
un mouvement vers une simplification,
vers une lisibilité des œuvres encore
plus directe, vers une synthèse encore
plus puissante du quotidien dans son
fantastique à tiroirs , un fantastique gi-
gogne qui se cache dans l'esprit des
hommes, des femmes, des couples, et
que Riccardo Pagni excelle à révéler, à
manifester, comme un petit sorcier dépo-
sitaire d'une kabbale étrange et terrible-
ment familière. C.G.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 dé-

cembre 1975. Température : moyenne :
— 2,9 ; min. : — 4,3 ; max. : — 1,8. Ba-
romètre : moyenne : 727,2. Vent domi-
nant : direction : ouest, nord-ouest, calme
à faible jusqu 'à 15 h ; ensuite est, nord-
est, calme à faible. État du ciel : cou-
vert.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 dé-
cembre 1975. Température : moyenne :
— 0,7;  min. : —3,4;  max. : 1,1. Baro-
mètre : moyenne : 726,8. Eau tombée :
0,3 mm. Vent dominant : direction : sud,
sud-ouest ; force : faible ; dès 14 heures,
ouest, faible. Etat du ciel : nuageux le
matin ; couvert depuis 13 heures. Faible
neige le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 dé-
cembre 1975. Température : moyenne :
0,8 ; min. : — 1,4 ; max. : 3,0. Baromè-
tre : moyenne : 728,9. Vent dominant :
direction : est, nord-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : clair depuis 8 h 45.

i 

Niveau du lac le 24 décembre 1975
428,94

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse. — Le beau temps se maintient.
Une couche de stratus se formera durant
la nuit sur le Plateau. Elles se dissipera
régionalement l'après-midi. Sa limite
supérieure sera comprise entre 1000 et
1200 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi.
Ensoleillé et doux. Stratus en plaine au
nord des Alpes, limite supérieure s'abais-
sant jusqu 'à 600 mètres.

BEVAIX, GRANDE SALLE
samedi 27 décembre 1975 dès 20 heures

GRAND LOTO
de la fanfare

QUINES FORMIDABLES
Porc à bouchoyer, environ 100-110 kg,
10 jambons, pendule Louis XV façon
neuchâteloise, transistors (3 longueurs
d'ondes), 10 corbeilles et paniers garnis,
estagnons d'huile, sacs de sucre, etc..
Abonnement Fr. 14.— Carte Fr. L—

Cantine bien garnie

Grand marché aux puces
i GALS samedi 27 et dimanche
28 décembre dès 9 heures.
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Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Le bal de Sylvestre
et Nouvel-An avec

l'orchestre ERRIJEANS
est réservé aux dîneurs.

Demandez les menus, tél. 42 10 92.
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VILLE DE NEUCHATEL
Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure* Réception d«* ordre* s Jusqu'à 22 heur**

Le Conseil d'Etat a nommé le nou-
veau médecin cantonal, le Dr Jaques
Bize qui pratique la médecine générale
au chef-lieu. Il succédera au Dr Raoul
Robert, atteint par l'âge de la retraite.

Nouveau médecin
cantonal

SAINT-BLAISE

A tire-d'ailes
(c) Les bonnes conditions météorologi-
ques de la journée d'hier ont permis, au
début de l'après-midi, à deux amateurs
de vol delta, en partant de Chaumont,
d'atteindre, à tire d'ailes, les nouvelles
rives proches du port.

COLOMBIER

Pour les aînés
Dernièrement, les collaborateurs des

paroisses catholique et réformée se sont
réunis pour prendre connaissance des
résultats de ces diverses manifestations.
La somme de 23.000 fr. récoltée lors
de ces journées sera remise à la Fon-
dation en faveur d'une maison pour per-
sonnes âgées.

Un culte œcuménique a été célébré
au temple de Colombier en présence
de nombreux fidèles des deux paroisses
qui ont participé à la sainte cène.

SJ . ** ^̂  "-̂  *** "* ,

LA NEUVEVILLE

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

REGION DES LACS

Monsieur et Madame Marcel Bray-
Couchoud, à Veuille-(France) ;

Monsieur et Madame Michel Fleury-
Couchoud et leurs enfants, au Mont-
Lausanne ;

Monsieur et Madame Raphaël
Callegari-Cornil et leurs enfants, è
Rueil-Malmaison (France) ;

Monsieur et Madame Francis Cornil
et leur fille, à Vieux-Condé (France) ;

Madame A. Schmid-Couchoud, ses en-
fants et son petit-fils, à Corcelles (NE),
Zurich et en Hollande,

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

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle COUCHOUD

née CORNIL

leur chère maman, grand-maman, belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 26 décembre 1975,
après une pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel, le 26 décembre 1975.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le lundi 29 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale neuchâtelois* d* tir a le pénible regret de
faire part du décès de

Madame Georgette GAILLARD
épouse de Monsieur Georges Gaillard , membre du comité cantonal.

Le culte aura lieu, lundi 29 décembre, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-
dc-Fonds.

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

Madame Jean-Louis Santschy-Eberli ;
Monsieur et Madame Charles-André

Santschy-Duay et leurs enfants Christo-
phe et Valérie, à Pully ;

Monsieur et Madame Jean-Denis Vuil-
leumier-Santschy et leurs enfants Stépha-
ne et Lise-Hélène, à Neuchâtel ;

Madame Françoise Santschy-Wille et
ses enfants :

Monsieur et Madame Thierry Per-
rin-Santschy et leur fille Rachel, à
Boudevilliers,

Monsieur Antoine Santschy, à Neu-
châtel ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Rodolphe Santschy ;

Madame Adeline Huguenin, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis SANTSCHY

Professeur retraité
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 82me an-
née, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 25 décembre 1975.
(Rue Breguet 12).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 27 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

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et

grand-papa.

Madame Liliane Reichen, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Jeanneret, à Peseux
et famille ;

Monsieur et Madame Willy Reichen-
Conrad ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Reichen-Cour-
voisier ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Philippin-
Schulthess,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Albert REICHEN
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir ,
dans sa 89me année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 décembre 1975.
L'incinération aura lieu samedi 27 dé-

cembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 2, rue du Ter-

tre.
Prière instante de ne pas faire de visite

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

en tenant lieu

La famille de

Monsieur Emile EVARD
tient à dire de tout cœur combien les té- 1'
moignages d'affection et de sympathie
ont été bienfaisants en ces jours de dou-
loureuse séparation. Elle exprime à 1
toutes les personnes qui l'ont entourée
sa profonde reconnaissance pour les pré-
sences, les messages ou les envois de
fleurs.

Saint-Martin, décembre 1975.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Hans MARTI
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à son épreu-
ve par leur présence ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , décembre 1975.

La famille de

Madame
Marguerite THIÉBAUD

très émue de tous les témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors de son
deuil , prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, décembre 1975.

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Monsieur Hans LANDERT
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, ont pris
part à son deuil, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

_ Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Léon CHAUTEMS
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin, ont
pris part à son deuil.

Coffrane, décembre 1975.
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CAP 2000
PESEUX

*Seize commerces
un choix unique dans le canton

*
OUVERTURES :

Aujourd'hui de 8 h à 17 h
LUNDI

TOUTE LA JOURNÉE

N5: le Conseil communal se prononce pour
une étroite collaboration avec l'Etat

Le Conseil communal de Neuchâtel , à
la veille de Noël, dans une lettre adres-
sée au Conseil d'Etat et dans une
communication destinée au Conseil gé-
néral, fait part de sa volonté d'accepter
le projet « Métropolitain » de la N5
choisi par la Confédération. Les
autorités du chef-lieu, sans doute pour
mettre un terme aux polémiques stériles,
propose au gouvernement une collabora-
tion étroite afin que les travaux débutent
à fin 1978.

LETTRE A L'ETAT
Voici le texte de la lettre envoyée à

l'Etat sous la signature du président de
la Ville. M. Walther Zahnd :

Nous vous remercions de la transmis-
sion par la Chancellerie d'Etat de la dé-
cision du Conseil fédéral du 22 octobre,
relative au choix du tracé de la route
nationale 5. Cette documentation a fait
l'objet d'un examen circonstancié de
notre part, et nous prenons la liberté de
vous communiquer le point de vue de
notre Conseil à ce sujet.

Nous acceptons la décision du Conseil
fédéral. Votre autorité comme la nôtre
avaient en effet admis la transmission
des propositions divergentes et par con-
séquent l'arbitrage de la Confédération.
Force est de constater dès lors que le
choix intervenu se fonde essentiellement
sur les impératifs techniques des routes
nationales de deuxième classe, en
application de la décision de reclasse-
ment prise le 28 février 1972.

Il faut souligner que la N5 représente-
ra un élément quelque peu disparate
dans le réseau des routes nationales,
puisque sa continuité en autoroute de
deuxième classe ne sera pas réalisée au
nord du lac de Bienne où elle est semi-
autoroute à trois pistes de circulation.

Nous renouvelons dès lors les regrets
que nous avons déjà eu l'occasion
d'exprimer à l'époque, à savoir que la
décision de reclassement de la N5 a été
prise sans que nous ayons été consultés.

Cela dit, il ne saurait bien entendu
pas être question de continuer la polé-
mique qui n'a que trop duré dans notre
ville. Nous vous assurons donc de notre
collaboration pour l'élaboration du
projet définitif et formons le vœu d'y
être associés étroitement.

La décision du Conseil fédéral appelle
toutefois les observations suivantes :

Nous prenons acte avec satisfaction
que le projet de route en viaduc pour le
tronçon Serrières - Grand-Ruau est
abandonné. Nous en faisons de même
de l'assurance donnée par l'autorité fé-
dérale qu'elle prendra en considération
les vœux et demandes formulées par la
Ville.

Ainsi, nous pouvons d'ores et déjà
vous faire part des remarques sui-
vantes :

— L'éventualité de ne réaliser en
première étape la traversée de Neuchâtel
qu 'à deux voies — en d'autres termes en
ne forant qu'un seul tunnel dans
chacune des sections souterraines — ne
peut en aucun cas être admise. Un tel
choix reporterait en effet de plusieurs
années l'existence d'une véritable route
nationale, doublerait la durée des tra-
vaux et pourrait comporter dans l'inter-
valle des effets de dissuasion, par
exemple pour les véhicules légers qui
craindraient d'être ralentis dans leur
marche par .les véhicules lourds.

— Pour ce qui concerne la section
Grand-Ruau-Serrières une nouvelle solu-
tion sera difficile à trouver. Nous pen-
sons qu 'un projet de tracé par le lac, au
sud des FTR par exemple, n 'est désor-
mais plus envisageable. L'argumentation
largement développée au sujet de la pro-
tection des rivages s'y oppose. On peut
dès lors se demander s'il ne serait pas
opportun de revenir à l'idée initiale de
prolonger la section en tunnels jusqu'au
Grand-Ruau.

— la section d'autoroute Nid-du-Crô-
Saint-Blaise appelle les mêmes réserves.
11 ne saurait être question de la réaliser
sur le lac, comme cela a été esquissé à
l'époque. Nous souhaitons bien entendu
être associé à la préparation du dossier
à cet effet. Au surplus, la jonction pro-
jetée au Nid-du-Crô devra être modifiée,
ainsi que nous l'avons exposé dans notre
préavis du 21 février 1974.

— A cette occasion, nous avions
également attiré l'attention sur l'incon-
vénient majeur de l'implantation de l'é-
changeur N5/T10/T20 à Champ-Coco.
Les nuisances en résultant pourraient
être sérieuses, voire graves, pour la po-
pulation résidant dans les quartiers pro-
ches. La décision du Conseil fédéral im-
plique donc la mise en œuvre de tous
les moyens de protection efficaces à cet
égard. Les mesures techniques
habituelles ne nous paraissant pas suffi-
santes dans le cas particulier, il y aurait
lieu d'examiner tous autres moyens
utiles, par exemple une couvertu re par-
tielle de l'échangeur.

— L'important remblayage qui est
prévu à l'ouest du dépôt de la Com-
pagnie des Transports en commun et qui
se prolonge au-delà de Champ-Bougin,
modifiera sensiblement les conditions de
prélèvement d'eau au lac pour notre sta-
tion de pompage et de filtration. Notre
conduite sous-lacustre devra être prolon-
gée, voire remplacée. Il serait équitable
que le coût de l'opération soit imputé au
chantier de la N5.

— Enfin, nous prenons date pour ce
qui concerne la solution à trouver paral-
lèlement en ce qui concerne les trafics
local et régional. Rappelons le plan can-
tonal des transports de 1972 qui réserve

expressément l'éventualité d'une autorou-
te spécifiquement régionale. Sans aller
jusqu 'à revendiquer une telle réalisation ,
nous prenons acte des déclarations du
chef du département des travaux publics
donnant l'assurance que l'actuelle N5
demeurera classée comme route
cantonale. Ce n'est toutefois qu 'au
moment où le plan régional des trans-
ports et des circulations actuellement en
préparation avec la collaboration des
communes de la région, pourra être dé-
finitivement arrêté qu'il y aura lieu de
reprendre la question.

Lors d'une entrevue que M. Carlos
Grosjean , chef du département des tra-
vaux publics, a accordée le 10 novembre
dernier à une délégation de notre Con-
seil, a été examinée l'idée d'une étude
commune des problèmes d'aménagement
au centre-ouest de notre ville : mise à
quatre pistes du quai Godet , déplace-
ment de la ligne TN 5, réalisation

d'un parking souterrain , création d'une
promenade arborisée en bordure de la
baie de l'Evole, conséquences de la fe r-
meture du centre-ville au trafic général
sur les accès à la N5, projet de route de
contournement du centre-ville, etc..

Après examen de cette proposition ,
nous pouvons confirmer notre accord à
une telle étude, cette dernière
s'effectuant par collaboration entre nos
services techniques et ceux des ponts et
chaussées. La direction peut en être
assumée par les services de l'Etat.

En conclusion , nous souhaitons que la
décision intervenue mette fin à toute po-
lémique concernant le passage de la N5
à Neuchâtel. Ainsi , la réalisation de
cette dernière interviendra dans un
esprit de fructueuse collaboration entre
nos deux autorités. Nous désirons donc
être associés très étroitement aux tra-
vaux qu 'implique une telle entreprise ».

Scaramouche fête ses 25 ans
en jouant Goldoni au Théâtre

La compagnie théâtrale de Scaramou-
che fête cette année son quart de siècle.
Pour marquer cet anniversaire dont nous
avons déjà parlé, Denise et Max Kubler,
les fondateurs-directeurs-animateurs de
cette troupe ont inscrit à l'affiche du
théâtre de Neuchâtel, pour la soirée de
Sylvestre, une pièce de Carlo Goldoni,
« La veuve rusée ». Ce sera, pour
Scaramouche, son vingt et unième
spectacle de fin d'année.

L'illustre dramaturge vénitien du
XVIIIe siècle obtint son premier grand
succès avec cette comédie en trois actes
et aux nombreux personnages gravitant
autour de la veuve Rosaura, personnage
central qui impose à son interprète,

Denise Kubler, un véritable marathon
scénique de deux heures auquel partici-
pent ses quatre soupirants, Français,
Italien , Anglais et Espagnol et bien sûr
Pantalon (Max Kubler) son beau-frère.

Ce spectacle, pour lequel Marcel
North a conçu les costumes, Markow
réglé les ballets, François Fluhmann
inventé de savants éclairages et Me
Benoit réglé les duels, représente une
année et demie de mise au point , de
répétitions.

Ce sera vraiment , pour Scaramouche,
le spectacle du quart de siècle qui sera
présenté au théâtre dont le plateau et
l'éclairage ont été tout récemment re-
faits.

La veuve Rosaura (Denise Kubler) entourée de ses quatre soupirants (de gauche
à droite) le chevalier français Le Blau (Laurent Grosjean), Mllord Runebil
(François Godet), le comte dl Bosco Nero (Pierre Gehrig) et don Alvaro de
Castille (Vincent Tamburrini). (Avipress Baillod)

La communication au législatif
D'autre part , M. Walther Zahnd a si-

gné la communication du Conseil com-
munal destiné au législatif dont voici la
teneur.

Par décision du 22 octobre 1975, le
Conseil fédéral a tranché la question du
tracé de la N5 entre Serrières et le Nid-
du-Crô. Nous en reproduisons ci-après
les conclusions.

« Vu la proposition du département de
l'intérieur et les co-rapports, le Conseil
fédéral décide :

1. Le présent projet général au 1 :5000
de juin 1973 de la route nationale N5
pour la section Traversée de Neuchâtel
appelé « tracé Métropolitain » est
approuvé et les services compétents sont
autorisés à élaborer le projet d'exécu-
tion. La section est classée comme route
nationale de 2me classe en dehors des
agglomérations avec une contribution fé-
dérale de 84 %.

2. Pour le tronçon Serrières-Grand-
Ruau , d'autres solutions devront encore
être étudiées dans le cadre du projet
d'exécution.

3. La demande présentée par la ville
de Neuchâtel dans son préavis tendant à
ce que l'on choisisse un tracé sur la
base de la variante « Tracé sud », est re-
poussée.

4. Les vœux et les demandes formulés
dans les préavis des services fédéraux et
des autorités cantonales et municipales
seront — pour autant qu'ils n'aient pas
été expressément écartés — pris en con-
sidération lors de l'établissement du pro-
jet de détail , dans les limites de ce qui
est acceptable.

5. Les travaux d'adaptation tombant à
la charge de la route nationale seront
fixés dans le cadre du projet d'exécu-
tion.

6. Le service des routes et des digues
est autorisé à ouvrir au canton de Neu-
châtel un crédit de programme de 283,4
millions de francs, qui se décompose
comme il suit : projet et direction des
travaux 34,0 millions de francs ; acquisi-
tion de terrain 10,0 millions de francs ;
construction 239,4 millions de francs ;
total 283,4 millions de francs.

Si la traversée de Neuchâtel n'est
d'abord aménagée qu 'à deux voies, le
crédit de programme sera réduit dans la
mesure correspondante. »

La décision a été publiée et com-
mentée par la presse, ainsi que le
rapport établi à cet effet par le dépar-
tement fédéral de l'Intérieur.

Concluant une très longue procédure
de réflexions et d'élaboration de divers
projets, le Conseil fédéral a finalement
écarté le préavis que nous avions rédigé
le 21 février 1974, après le débat inter-
venu au Conseil général le 4 février
1974.

Force est de constater que la décision
ne répond pas aux souhaits et aux vœux
des autorités de notre ville. Bien que
l'on puisse le regretter, il faut admettre
que le choix du Conseil fédéral est sans
appel. Cela d'autant plus qu 'il constitue
un arbitrage, admis par le Conseil d'Etat
et par notre Conseil lors de la
transmission du dossier de la N5 au
Département fédéral de l'Intérieur.

Selon le programme de réalisation des
routes nationales, les travaux seront mis
en chantier à fin 1978 ou début 1979. Le
temps qui nous sépare de cette échéance
est relativement court si l'on tient
compte des nombreux travaux
préparatoires qui doivent encore inter-
venir pour élaborer le projet définitif.
Cette phase d'étude va débuter inces-
samment et il est indispensable que les au-
torités locales y soient associées pleine-
ment. C'est dans cet esprit que nous
nous adressons au Conseil d'État, par
une lettre du 23 décembre 1975, dont
vous trouverez une copie en annexe.
Celle-ci évoque par ailleurs un certain
nombre de réserves au sujet du tracé de
la route nationale, de manière à
permettre aux services compétents d'en
tenir compte, conformément à
l'assurance donnée à ce sujet par le
Conseil fédéral.

Il est de toute évidence souhaitable
que le climat de polémique qui a régné
pendant de nombreuses années autour
de cette question s'apaise désormais afin
de permettre la poursuite , dans un
climat serein, des travaux préparatoires
à la construction prochaine de la N5.
C'est dans cet esprit que nous vous
adressons la présente communication
et que nous classons les lettres reçues
par votre conseil le 1er décembre 1975
au sujet de cet objet ».

Au Conseil général de Bôle
appel à la solidarité de tous

Le Conseil général de Bôle a siégé
sous la présidence de M. A. Vulliet,
en présence de 26 conseillers. M. Vul-
liet adressa quelques mots aux jeunes
citoyens et citoyennes qui sont entrés
dans la vie civique en 1975, et ce soir-
là dix jeunes s'étaient joints aux auto-
rités alors que vingt avaient été invi-
tés.

En remplacement de Mme Mady
Jeanne!, démissionnaire à la commission
d'urbanisme, son parti a proposé Mme
Monique Monnier, qui a été nommée à
l'unanimité. Le budget de 1976 a pro-
voqué quelques remarques spécialement
au chapitre des travaux publics, où un
représentant du parti libéral estimant
que la construction du parc à voitures
de la rue des Croix était une dépense
non justifiée, voire inutile, a proposé
de supprimer le poste de 6000 fr. pour
les études et constructions nouvelles.
Cette proposition a été rejetée par l'as-
semblée.

Le poste le plus important est sans
doute celui de l'instruction publique qui,
avec une dépense de 708,500 fr. absor-
be 72 % des rentrées fiscales. Ce bud-
get 1976, accusant un déficit de 258.883
francs 50, a été adopté à l'unanimité.

La demande de crédit complémentai-
re pour les travaux exécutés rues du
Temple et des Croix, rue des Chasse-
las également et concernant l'égout de
la rue de la Carrière (crédit de 27.386
francs 30) a été accepté par l'assemblée.

Le président du Conseil communal
s'est ensuite fait un plaisir de remettre
aux jeunes citoyens et citoyennes le li-
vre de Jean Courvoisier « Panorama de
l'histoire neuchâteloise », les invitant à
s'intéresser aux affaires publiques et à la
vie communautaire.

Dans les communications du Conseil
communal , M. B. Ledermann, président
de l'exécutif , a renseigné l'assemblée sur

le recensement du 15 décembre, qui
accuse une diminution de 30 person-
nes soit une population de 1577 habi-
tants. Des renseignements ont été don-
nés au sujet du passage du bibliobus
qui, dès janvier, stationnera à Bôle le
jeudi en fin d'après-midi au lieu du
vendredi. La parole n'étant pas deman-
dée dans les divers, M. Ledermann a
invité l'assemblée et l'auditoire à prendre
le verre de fin d'année.

En clôturant l'assemblée, M. Vulliet
adressa à tous des souhaits de bonheur
et de santé pour l'année 1976, mais
demanda que chacun, dans une situa-
tion qui voit de nombreuses personnes
privées de la possibilité de fêter Noël
comme d'habitude, fasse un geste au
profit de ceux qui sont touchés par le
chômage.Un peintre célèbre et méconnu: Philippe de Pisis

Une conférence de M. Venturi à la Dante Alighieri
Peintre très célèbre en Italie mais

encore peu connu en France, Filippo de
Pisis a fa i t  l 'objet d'une remarquable
conférence de M.  Gian Antonio Venturi ,
professeur de littérature italienne à
l 'Université de Florence.

M. Renzo Merciai, présiden t de la
Dante Alighieri présenta l 'orateur a
l'auditoire en rappelant ses travaux sur
Arioste , Foscolo et Pavese, puis M. Ven-
turi aborda la première partie de son
exposé en retraçant la vie et la carrière
de ce peintre qui commença par être
un poète.

Né à Ferrure à la f in  du siècle
dernier, Filipp o de Pisis compose des
poèmes inspirés de Leopardi et de Pas-
cal!, puis il se rend à Bologne qui était
alors un centre important de culture in-
tellectuelle. La rencontre de Chirico
détermine sa vocation picturale ; il va

faire lui aussi de la peinture métaph ysi-
que. Il découvre le mouvement dada ,
Tristan Tzara, Apollinaire et Breton. En
1918, il est à Rome.

Après la Première Guerre mondiale , il
se rend à Paris où il rencontre Picasso,
Matisse, Vuillard , Svevo. 1929 est pour
lui une année trag ique : il perd sa mère
qu 'il aimait profondément. Il expose
alors à plusieurs reprises en Italie , à la
Biennale de Venise et à la Quadriennale
de Rome. Malade , interné dans une
clinique milanaise, il meurt en 1956.

Futuriste, Filippo de Pisis peint tout
d'abord des compositions faites de quel-
quelques objets symboliques : cartes à
jouer , couteaux, bouchons, ampoules
électriques, p ommes coupées ; sur l 'une
d' elles, il y a même une tête de chinois.
Il s'essaye ; il se réserve encore.

Puis c'est la grande offensive
métaphysique , fondée sur le besoin
morbide de s'inquiéter et d'inquiéter. Il
brouille savamment les plans : au
premier plan , un gant , une coquille , une
langouste , placés là sans raison appa-
rente dans un paysage immense, p lage
grise ou mer désespérément bleue. Ici et
là, un animal, quelques minuscules
personnages. Et toujours, au premier
p lan, quelque chose d'énorme et
d 'inquiétant , une feuille morte, des pois-
sons pourris ou des oignons comme
dans « Les oignons de Sacrale », où le
philosophe, vêtu de blanc, erre comme
un fantôme en contemplant une statue
blanche.

S'il a exprimé avec force l'inquiétude
métaphysique, Filippo de Pisis a traduit
aussi la pitié, une pitié intense, à la van
Gogh, pour les misérables et tes soli-

taires, dont il a laissé quelques portraits
particulièrement émouvants. Mais son
instinct fondamental le poussait à
exprimer la joie, une joie brûlante et
orgiastique, qui lui a inspiré d'extraordi-
naires bouquets de fleurs.

UNE FÊTE DE LA VIE
Exaltation sexuelle et retombement

sont chez lui les aspects complémen-
taires de cette fê te  de la vie dont il a
voulu s'enivrer jusqu 'au bout , dans
l'éclat de la santé comme dans la
déviation morbide. On retrouve d' ail-
leurs ce tempérament excessif, ' chez sa
nièce Bona, devenue l'épouse fantasque
et superbe de l'écrivain français André
Pieyre de Mandiargues, comme aussi
chez l' une de ses sœurs qui vivait uni-
quement de gâteaux , ne dormait jamais,
et qui à minuit conversait longuement
par téléphone avec une amie. P. L. B.

Neuchâtel a vécu un Noël calme

Le Noël des isolés au restaurant du Faubourg. (Avipress-Baillod)

0 NEUCHA TEL a vécu cette
année, un bon et beau Noël, un Noël
qui avec un peu de chance aurait pu
être blanc... En préambule et dès la
fermeture des magasins, mercredi en
f in  d'après-midi , les nombreux pas-
sants avaient déserté les rues de la
ville.

Cependant , le froid qui régnait ne
rebuta pas les nombreux assistants
qui se rendirent nombreux au culte
et à la messe de minuit. L 'église No-
tre-Dame était plein e d'une foule re-
cueillie. Plusieurs personnes défilaient
devant la crèche à gauche du chœur.

Les pratiquants ordinaires ne re-
présentent pourtant que le tiers de la
population catholique. Mais parmi
elle, nombreux sont ceux qui tiennent
à célébrer les deux grandes fêtes de
la Chrétienté : Noël et Pâques.

La ferveur n 'était pas moindre à la
Collégiale où environ 600 personnes
avaient p ris place pour le culte de
Noël. Recueillis, les fidèles écoutè-
rent la méditation suivie d'interludes
d'orgue et de flûte. La seconde partie
comportait une brève prédication ba-

sée, cette année sur l'annonce de la
Paix dans les évangiles. Selon le pas-
teur qui a off icié le culte, la foule
des fidèles a assisté à ce culte dans
un calmeimpressionnant devant le sa-
pin illuminé dans le chœur de la
Collégiale.

LE NOËL DES ISOLÉS
Mais Noël , fête  de la solidarité et

de la fraternité , pèse bien lourd au
cœur des isolés. C'est pour eux qu 'un
groupe de jeunes des paroisses ca-
tholique et protestante organise
chaque année et depuis sept ans, le
Noël des isolés au restaurant du
Faubourg. Environ 135 personnes,
venues de tout le canton, aussi bien
du Val-de-Ruz , que de Colombier, de
Cressier et de Peseux, s'étaient ras-
semblées dans la grande salle pour
déguster le repas de Noël. Grâce
aux bulletins de versement qui
avaient été placés dans les églises,
aux dons en espèce ou en nature des
nombreux commerçants, des person-
nes isolées purent avoir ainsi un
Noël dont elles se souviendront long-
temps.

La crèche à l'église Saint-Marc à Serrières. (Avipress-Baillod)

Cyclomotoriste blessé
• MARDI, vers 22 h 20, M.

Alfonso Ciarlegio, 36 ans, de Neu-
châtel, circulait rue de l'Evole en
cyclomoteur. Soudain, son véhicule
vint tamponner une voiture en sta-
tionnement. Blessé, M. Ciarlegio a
été transporté aux Cadolles.

Tamponnement
par l'arrière

• VERS 17 h 15, mercredi , M.
J.-P. S., de Neuchâtel , circulait rue
de la Dîme. A la hauteur de la
signalisation lumineuse de la Cou-
dre, son fourgon heurta la voiture
conduite par M. H. W., de Neu-
châtel , qui était arrêté au feu rouge.
Dégâts.

Conseil général
le 12 janvier

• LA prochaine séance du Con-
seil général aura lieu lundi 12 jan-
vier.

Huit points figurent à l'ordre du
jour , uniquement des propositions
individuelles : un projet d'arrêté, trois
motions, cinq interpellations et un
postulat dont nous avons déjà parlé.

Tôles froissées
• HIER vers 10 h 10, M. M. W.,

de Saint-Biaise, circulait sur la place
de la Gare. A la hauteur de l'hôtel
Terminus, son auto entra en colli-
sion avec le véhicule conduit par M,
M. P. J., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Imprudence
• M. J. C, de Colombier, circu-

lait en auto rue de l'Ecluse mercre-
di, vers 18 h 15. A la hauteur de la
rue Saint-Nicolas, il obliqu a à gauche
alors qu 'arrivait en sens inverse la
voiture conduite par M. J. D., de
Corcelles. Collision et dégâts. Le per-
mis de M. C. a été saisi.

« Stop » brûlé
• VERS 14 h, hier, M. P. L. de

Provence (VD), circulait rue du
Faubourg du Lac en direction du
centre ville. A l'intersection avec la
rue de l'Orangerie, il ne respecta pas
le signal « stop » et sa voiture entra
en collision avec le fourgon conduit
par M. C. J. de Neuchâtel. Dégâts.

Collision
• VERS 20 h, mercredi, M. P. S.,

de Meyrin (GE), circulait rue Pier-
re-à-Mazel. A la hauteur du stade
de la Maladière , sa voiture heurta
celle de Mlle A. M., de Lausanne,
qui obliquait à droite. Dégâts.

« Cédez-le-passage »
non respecté

• HIER vers 9 h 50, M. L. L., de
Gimcl (VD) circulait rue de Maille-
fer en direction nord. Au carrefour
des rues Vauseyon et Poudrières, il
ne respecta pas le signal « Cédez-le-
passage » et sa voiture entra en colli-
sion avec celle conduite par M. F. T.,
de Neuchâtel. Dégâts.

Culte de Noël
• DE nombreux fidèles se sont

rendus au temple de La Coudre-
Monruz la veille de Noël. Chacun à
l'entrée recevait une bougie qui fut
allumée, au début du culte. Ces
lumières symbolisaient la joie que le
Christ apporta au monde à sa nais-
sance. Les jeunes du groupe JADD
firent les lectures bibliques, récitèrent
des prières et participèrent à la
distribution de la cène.

Le chœur mixte paroissial , sous la
direction de M. M. Sunier enrichit
l'office par ses productions.
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«Affaire des Cadolles»:
nouvelle prise de position

Les chefs de service de chiru rgie des
hôpitaux de la Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et du Vallon, dans un manifeste
publié à la veille de Noël, prennent
position sur l'affaire des Cadolles. Les
docteurs Marc Bonnant (Fleurier), J.-P.
Gentil (Couvet) , R. Gerber (le Locle),
M. Pellaton et S. Schneider (la Chaux-
de-Fonds) reconnaissent à l'autorité po-
litique le droit et le devoir d'assurer la
bonne marche de la médecine hospita-
lière. Toutefois, ils constatent que logi-
quement, trois solutions étaient convena-
bles : ou bien seul le Dr Waridel a en-
couru la responsabilité du conflit et des
mesures doivent être prises contre lui ;
ou bien seul le Dr Rochani a encouru

la responsabilité du conflit et des me-
sures doivent être prises contre lui seul ;
ou bien les deux médecins sont respon-
sables du conflit et des mesures contre
tous les deux s'imposent.

Les patrons chirurgiens estiment que
la solution choisie consistant à traiter
les deux médecins de la même manière
dans la forme et de manière fondamen-
talement différente dans le fond n 'est
pas satisfaisante. Ils désapprouvent les
décisions du Conseil communal en ne
comprenant pas en quoi la qualité de
député du Dr Rochani est de nature à
avoir une influence sur les décisions
prises visant son activité professionnelle.



Ballons précuits
Paquet de 400 g (10 pièces)

1 .60 (100 g = —.40,0)

Croissants précuits
Paquet de; 210 g (6 pièces)

1 .60 (100 g a —.76,2)

Articles de fête

Jus de raisin rouge
« Fruldor »

Bouteille de 1 litre 2.1 0
(+ dépôt)

Jus de raisin mousseux

Moussdor
bouteille de 7 dl 3.1 0

Mercredi
31 décembre 1975
à la télévision suisse romande,

vers 19 h 55 et 20 h 10.
ne manquez pas l'émission MIGROS
pour clore l'année jubilaire.

Du dynamisme pour cinquante ans
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Le monde entier s'apprête à fêter Saint-Sylvestre et le Nouvel-An. Avec cette fête
prend fin une année solennelle pour Migros et ses clients : celle de son jubilé.

Mais l'année du cinquantième anniver-
saire de Migros a vu aussi une exacerba-
tion de la crise et la stagnation, voire la
régression, de l'économie. Malgré ces
préoccupations, il faut relever la tête ;
Migros veut montrer ce qu'elle sait faire,
même en des temps si difficiles. «Servir
ct non seulement gagner » reste notre
I lincipe.

Il y a eu de nombreux événements
heureux pour nous en 1975. Chacun
peut convenir que Migros est sortie de
l'enfance et que l'on peut maintenant s'y
montrer sans la moindre gêne. Nous
allons continuer à mener notre combat
dans les cinquante années à venir pour
les consommateurs en général et nos
clients en particulier avec le mê-

me enthousiasme que jusqu'alors.
Jetons un regard en arrière sur cette
année du jubilé. Migros a voulu parta-
ger sa joie avec ses clients et sociétaires.
Le sucre, le café, les pâtes, le riz et le
savon, qui constituaient l'essentiel de
notre assortiment en 1925, ont été sym-
boliquement offerts, en 1975, aux mêmes

prix qu'a l'époque. Le livre « La Suisse -
de la formation des Alpes à la quête du
futur », ouvrage de référence sur l'histoi-
re, la géographie et tout ce qui concerne
notre pays - livre-cadeau aux sociétaires
• a obtenu un écho réjouissant, tant
auprès de personnalités suisses et étran-
gères que de la presse. Des voyages de
jubilé en Espagne, en Autriche, en Italie
et au Tessin, proposés à des conditions
extrêmement avantageuses, ont permis à
des milliers de personnes de passer des
vacances inoubliables. Un cadeau peu
commun était le voyage offert gratuite-
ment aux écoliers à notre funiculaire du
Monte Generoso ; plus de sept mille
enfants ont pu ainsi bénéficier du soleil
du Tessin. Les nombreuses lettres et
cartes qu 'ils nous ont envoyées témoi-
gnent de leur enthousiasme.
A l'occasion de l'assemblée des délégués
à l'Institut Gottlieb Dultweiler (Ruschli-
kon), M. le Conseiller fédéral Brugger a
fait l'éloge des prestations offertes par
Migros et , au mois de septembre, le cin-
quantième anniversaire de Migros a été
célébré à Zurich en présence d'invités de
marque, venus de partout ; parmi eux,
M. le Conseiller fédéral Chevallaz. Les
félicitations qui nous sont parvenues de
Suisse et de l'étranger nous ont fait
grand plaisir. Mais ce sont les très nom-
breuses lettres de nos clients de la pre-
mière heure, restés fidèles, qui nous ont

combles; ils faisaient déjà la queue à
nos camions-magasins du début et
continuent depuis, immuablement , à
fa ire leurs achats dans nos magasins.
Le moment est venu d« remercier notre
clientèle et plus d'un million de sociétai-
res d'une fidélité à toute épreuve. Ce
sont des ménagères astucieuses qui, avec
leur panier d'achats, ont décidé jadis du
destin de Migros à ses débuts ; Migros,
devenu grand et puissant, a tout autant
besoin aujourd'hui de leur soutien. A
nos clients et sociétaires, nous disons de
tout cœur une fois encore : merci ! Nous
nous engageons à offrir plus que jamais
la meilleure qualité aux prix les plus
avantageux , pour maintenir un assorti-
ment varie, profitable a tous. A Migros,
le client reste roi.
La récession a été durement ressentie en
1975 : entreprises fermées, chiffres
d'affaires en régression , vacances forcées,
horaires de travail réduits , chômage
croissant , ont engendré ici et là un
climat de perplexité , voire de décourage-
ment. Il est vrai qu'une lueur d'espoir
de relance économique a été entrevue
ces derniers temps et nous espérons en
voir bientôt les premières manifestations.
Il n'est pas de la volonté ni du pouvoir
de Migros d'émettre des prophéties , mais
nous pouvons du moins promettre une
chose : Migros sera là pour ses clients ct
surtout pour les familles qui doivent

compter. A ce sujet , nous comptons sur
nos concurrents : seule une compétition
loyale et libre peut garantir un choix et
de la qualité à des prix justes.
En celte fin d'année de jubilé , Migros
reste fidèle à sa devise : « C'est en assu-
mant de plein gré ses responsabilités so-
ciales qu'on sauvegarde la liberté écono-
mique. »
(Gottlieb Dultweiler, 1946)

La recette de la semaine

Poires au chocolat
Retire r les poires de la boîte et les
laisser égoutter. Faire fondre 100 g de
chocolat Crémant avec le jus de la boî-
te, ajouter 2 jaunes d'œufs en fouettant ,
retirer de la flamme juste avant Pébulli-
tion . Laisser refroidir la crème, puis y
incorporer 2 dl de crème fouettée.
Verser cette crème sur les poires.

A louer

appartement de 3 pièces
avec

service de conciergerie
dans immeuble commercial au centre de la ville.
Poste à temps partiel.
Date d'entrée: 1" avril 1976.

Pour visiter: Mm* Bourquin,
fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.
Offres écrites à : FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
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E2» Très belle collection de meubles en pin naturel,
. S*,..«*.-..>.ï- _ j;.y 

v-.'.y ¦. .-. t ¦',. . f ,. 
¦ " tli +patiné à l ancienne et comprenant: armoires, vaisseliers, buffets,

consoles, bibliothèques et crédences. Vous serez séduits
par leur charme et leur finition. Visitez donc prochainement

notre grande exposition jubilaire.

Rr̂  BBSi Imeublesl O
W W I Wm Irossetti ^onsHH&ryj ^

Nouveau Showroom, Neuchâtel, rue du Bassin 12

CADRANS
Nous cherchons un spécialiste

GALVANO
y compris

BROSSAGE
et

ZAPONNAGE
Qualité soignée.

Offres sous chiffres 80-690, aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Restaurant du
Vieux Vapeur
cherche pour la
Saint-Sylvestre

une dame
de vestiaire
Tél. (03B) 24 34 00.

Nous cherchons pour le printemps 1976

LABORANTINE
ou LABORANTIN expérimentés

si possible bilingue (permis de voiture).
Place stable avec responsabilités.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et cer-
tificats au Centre d'insémination de Neuchâtel,
case postale 38, 2002 Neuchâtel.

A louer

Restaurant de la Gare
à Marin

pour date à convenir.

Inscriptions écrites avec références à

s FAN-L'EXPRESS v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-1 ri

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

i 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 <iux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception¦ MM

de la publicité :
Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi 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 boîte 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 hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.S r

Nous souhaitons engager dans les
plus brefs délais un

chef de produit
Cette fonction, nouvellement
conçue pour la création d'habilla-
ges de montres électroniques
ainsi que leur mise en travail ,
requiert de la pratique dans le
domaine de la boîte et du cadran.

Les personnes Intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service détaillées pour le 5 jan-
vier 1976 sous chiffres 28-900362
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

On cherche à louer ou à acheter,
tout de suite ou pour date ultérieure,

LOCAL OE VENTE
Seule situation extraordinaire au centre
de Neuchâtel (rue de l'Hôpital - rue du
Seyon) sera prise en considération. Nous
offrons références bancaires de premier
ordre^ un loyer (prix d'achat) très élevé et
une forte commission à intermédiaire.
Faire offres sous chiffres 29-88855
à Publicitas, 4600 Olten.

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

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
BUREAUX.*»
divisibles, à remettre,
loyer intéressant, à la

rue du Trésor 9.

Veuillez contacter :

4M-aBâS©Ise
m̂  ̂ Assurance»

Place Péplnet 2, Lausanne.

Service Immobilier -Tél. (021) 222916

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

appartement de 5 pièces
2mo étage. Loyer S77 fr. par mois,
charges comprises.
Disponible à partir
du 24 janvier 1976.

Tél. (038) 42 15 15, interne 34.

Hôtel Commune
Cortaillod
cherche

sommelière
débutants acceptée.

Se présenter ou
téléphoner au
42 11 17.

économiser I
sur

la publicité
c'est vouloir
•ĝ  récolter
'(pans avoir
\wj^bseméj
LCSÉBSIK
WT^W'ŴAJ i I V
¦r^o^P^Uvu !"¦««rl^r^
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Jeune ménage cherche à louer un

I appartement de 4-5 pièces
mi-confort , avec jardin ou verger.
Régions : Val-de-Ruz ou littoral ouest
neuchâtelois. Réponse assurée pour
chaque offre.

Adresser offres écrites à Dl 6465 au
bureau du journal.

Hôtel de la Paix Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

Nous cherchons

sommelier
ou sommelière

pour début janvier, ainsi qu'une
jeune file pour s'occuper d'un
bébé et aider au ménage, pour
début avril. Vie de famille
assurée.

A vendre
à personne exigeante
(évent. à louer)
grand

appartement
avec tout confort,
situé près du lac
avec vue magnifique.

Les intéressés solva-
bles aux décisions
rapides, sont priés
d'écrire à
case postale 960,
2501 Bienne.

Fé'ix Pizzera,
menuiserie,
Colombier, engage
pour date à
convenir

menuisier
et apprenti
Prendre contact
par téléphone au
(038) 41 24 35.

> |i|| Exceptionnellement avantageux

i logements spacieux 11

Bj I état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, lll
; y i j lj  place de parc. Situation tranquille. j * |
f- . I II 4 pièces Fr. 450. 1- charges Fr. 80.— j! |
ïj j j i j i l  3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— jj ' ll ! \
Ejâj| ! garage Fr. 60.— W
ÊÊ j Chambres meublées , bas prix. j ' jl '

M i  m (038) 47 18 33. j j !

n *ll



t \VOULOIR,
C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.

V J

EN GRUYÈRE I

C'est tout le plaisir
du ski

varié - avantageux -
à la portée de tous !

— 7 installations de remontées
— 25 km de pistes variées
— Restaurant d'altitude

f SB Aujourd'hui, dâUS DOUQUCt 4 heures de lecture dans ce dernier numéro de t'année

I * Amim\^M̂lmm ^mmmmmmm\W

%HHHHHHHHH1H SCHILD P
Saint-Honoré 9, Neuchâtel

Ouverture chaque lundi de 13 h 30 - 18 h 30

¦ 

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

ĵjQiLi r̂ Notre prochain
\ m f a souvent besoin

Jrj ŷX 
de votre aide.

SECOURS SUISSE D'HIVER

fk sans caution
BL de Fr. 5CO.- à 10.OOO.-
Ht Formalités simoli-

l.̂ BL—fl_—fl._ <~  ̂ '"-'es. Rapidité.
I" 

^~̂ ^^̂ ^f™>̂ *jP Discrétion
|/Jf,'f j|j J ^¦yVii*7**B̂  

absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue

Localité FAN

V /

I LE BEY- MARCHE DE GROS I
I Av. de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Samedi 27 décembre 1975 I

OUVERTURE NON-STOP
i DE 8 HEURES À 17 HEURES 1

1 ENTRÉE LIBRE i

I GRAND PARKING 1
i Ba«MB«BBW«̂ wll!g«aH»»IIWMgi»gBBMWIBIIBH>HHBMBMWlBBMHgî WBEBW^MSMMB!8M8HBB

Nr*— u j

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

• Mais malgré toutes ces
propositions alléchantes

NOUS SOMMES ENCORE
MEILLEUR MARCHÉ!

• Nous vous offrons
des rabais jusqu'à

I ,1000.- P IS I
sur des TV couleurs

Location TV noir-blanc

ISS par mois
dès Fr. !%#¦ "" (minimum 6 mois) I

I RQ -pgr ICouleurdés Fr. WaWWmWn mois I

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

m GRAETZ-HITACHI - GRUNDIG - JBmK MEDIATOR - NATIONAL - NOVAK • JÊf

^̂  
PHILIPS - SCHAUB - SHARP jkW

^̂  ̂ LA MEILLEURE ^LW
^̂ ^̂ ADRESSE

^̂ ^
T

M M BM ^^ —m—m m^—m m m m m m

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses

| Profitez-en.

I COURS DE SKI I
1 ADULTES 1
; LA VUE-DES-ALPES - mercredi de 20 h à 22 h

LES BUGNENETS - samedi de 14 h 15 à 16 h 15
LA ROBELLA - dimanche de 10 h à 12 h

4 leçons de 2 heures : Fr. 40.—

B SKI DE FOND (débutants) à Tête - de - Ran 1
Adultes : mardi de 20 h à 22 h ou jeudi de 20 h à 22 h

Adultes/enfants : samedi de 14 h 30 à 16 h 30

| ! 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—

B SKI DE FOND POUR ENFANTS B
le mercredi de 14 h à 16 h à Tête-de-Ran

| j 8 leçons de 2 heures : Fr. 50.—, prêt de matériel compris

' % 113  ̂ m 
Formules d'inscriptions et rensei- !

JCLC3C$LBJJi3 gnements à :

B fi  ̂̂ lllJ T̂i Information MM - Peseux B

IM̂ Î S Eco!e-c!ub Migros

| 5 mm Neuchatel (058) 25 8348 I

Comme particulier vous recevez
de suite un

prêt sans caution
vite m

efficace |§
Wk. 

^
a discret

^^kj gv Votre partenaire loyal depuis 1912 y

Banque Procrédit ^ |j
jA KL 2001 Neuchâtel , Av. Rousseau 5 \l 1S
¦̂¦k ouvert 08.00-12.15 et 

13.45-18.00
M W TI»L Tél.038-24 63 63 - \M

Je désire Fr. J J

Nom I [-\ , '-\
I . Prénom ! VB

¦NL I Rue wJB
^ l̂' . . .̂ i.iyj:

;
-:'.: .̂| Localité ÊW



PEUGEOT 104 5 CV 1974-75 bleue
4 p radio 9300.—

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1972 beige TO 4800.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 verte TO 4800.—
PEUGEOT 304 COUPÉ 7 CV 1972 jaune2p 11.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—
PEUGEOT 504 T!. Aul. 11 CV 1973 gris/mét. TO 12.000.—
PEUGEOT 504 FAM. 11 CV 1974-75 beige 7 pi.

14.000 km
VW 1302 7 CV 1973 blanche 2 p 5200.—
RENAULT R 4 EXP. 5 CV 1970 blanche 5p 4500.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche. 2 p 8400.—
FORD CAPRI GT 2000 11 CV 1971 jaune 2 p 5200.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 1975 vert/mét. 4 p 7400.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91

Bureau d'architecture à l'ouest de
Neuchâtel engagerait, pour date à
convenir,

apprenti dessinateur
Faire offres sous chiffres CH 6464
au bureau du journal.

F "i

Le docteur Daniel WAVRE
PÉDIATRE FMH

ouvrira son cabinet de pédiatrie
le 12 janvier 1976

à la rue Louis-Favre 45, à BOUDRY
Tél. dès le 5 janvier, 42 41 41

¦

DYANE 6 1968 Fr. 2800.—
TRIUMPH 2000 1966 Fr. 2500.—
OPEL KADETT 1967 Fr. 2200 —
AMI 8 BREAK 1969 Fr. 2600.—
CORTINA 1300 1968 Fr. 2900.—
SIMCA 1501 S 1969 Fr. 3300 —
AUTOBIANCHI A 112 1970 Fr. 3800.—
VW 1600 TL 1970 Fr. 3800.—
SIMCA 1301 S 1970 Fr. 4200.—
MINI 1000 1971 Fr. 4200.—
SIMCA 1100 GLS 1970 Fr. 3600.—
DS 21 1971 5 vitesses, peinture
neuve, intérieur neuf Fr. 7300.—
AUTOBIANCHI A 112 E 1973 31.000 km
DODGE DART 340 1975 4000 ton
CITROEN GS 1220 1975 8000 km
CITROEN CX 2000 1975 8000 km
R4 FOURG. 1974 18.000 km
BMW COUPE 3,0 CSI 1971
FORD MACH I AUTOMAT. 1973
MERCEDES 280 S AUTOMAT. 1970
CITROEN D SUPER 5 mod. 1974
HONDA CMC 1500 AUTOMAT. 1975

Service vente
l ouvert

samedi
27 décembre

Wm'Vm fi^Ê LwLwJtJ^^^ f̂^^ÊÊÊ ^Eî^̂ ^Ut̂ fÉ̂ ESfi

HÔTEL DU CYGNE
Chez-le-Bart

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Jambon

Salade de saison
* +. *

Bouillon au Porto

* *, *
Filets de perches

* +, *
Filets mignons aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes frites

* +, *
Mandarine givrée

* *. *
Fr. 28.—

Prière de réserver sa table
Tél. 55 28 22

Musique ambiance avec
JULIETTE et son batteur

Jmm © /V 75 ans 0\ fjpjfjMI.HB'HKSk

W m\\\mm\m\m ImI i|fl l I
j Les chaînes compactes Dual le prouvent avec I

vf sonorité: Magnifique performance sur très ;

'* Ji éti ni i a tria fatiânnrip^* : SSâtéfn r '
*"*"- 1 iwyMgyaMrÉTHrtTv f̂eJE v, '¦ MUallc Lalcyuiico. ;. MEHjHB SBÊÊ^BBÊBB^Bm-} •• -

I S— Démonstration et indication des prix nets chez votre spécialiste:—  ̂|

i Jeanneret & Cie S.A.
I Studio Hi-Fi I
M, Seyon 26-30 - Neuchâtel - Tél. 24 57 77 JB

[ WJ [ ^xffl B
J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

SAINT-SYLVESTRE, dès 21 heures au petit
matin

NOUVEL-AN, dès 21 heures à 2 heures

DANSE NON STOP
Ambiance du tonnerre

Jeux et concours dotés de nombreux prix
Avec la participation du STUDIO 34

G. MATTHIEU
ENTRÉE LIBRE

Bonne année
Monsieur et Madame J. CAVATASSI

Eric BLASER
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au

5 Janvier 1976

DOCTEUR

Charles-Ed. Pfister
ABSENT
jusqu'au 13 janvier

Une chance pour votre bonheur
SHIRLEY est une ravissante jeune vendeuse de 23 ans, moderne et émancipée,
dont la conception de la vie est saine et qui a le don de s'adapter facilement De
nature sportive, elle apprécie aussi les voyages, la danse, la musique, le dialogue
et les promenades. Un jeune homme aimerait-il faire sa connaissance en vue de
mariage si entente ? W 8277023 D/54.
Une JEUNE FEMME SOURIANTE DE 36 ANS, célibataire, douée d'une vive intelli-
gence et de beaucoup de bon sens, aimant le ski, l'équitation, la natation, la
lecture, la musique et les promenades, ressent le manque d'une vie de couple uni
et serait heureuse de connaître enfin le bonheur auquel elle aspire tant. Elle n'est
pas liée au domicile et sa situation financière est saine. W 8220136 D/54.
Un monsieur prévenant et distingué accepterait-il de faire la connaissance d'une
DAME DANS LA FLEUR DE L'AGE qui souhaiterait fonder un nouveau foyer
heureux après l'échec d'un premier mariage ? C'est une personne très vivante,
compréhensive, généreuse et sociable qui apprécie les soirées et discussions entre
amis tout en étant une maîtresse de maison et une hôtesse accomplie. W 8281544
D/54.
Le bonheur ne dépendant pas du nombre des années, une SYMPATHIQUE QUIN-
QUAGENAIRE naturelle, gaie et toujours de bonne humeur, une personne sans pro-
blème, aimant la vie d'intérieur, le caravaning, le bricolage, les travaux manuels, la
danse et les voyages, souhaite ardemment connaître un compagnon qu'elle pourra
chérir et entourer jusqu'à la fin de ses jours. W 8271855 D/54.
AIMABLE VEUVE D'AGE MUR, bonne présentation, restée jeune physiquement et
moralement, affable , positive et d'une grande simplicité, ayant une prédilection
pour les promenades, les voyages et la bonne cuisine, désirerait recréer un foyer
basé sur un échange confiant dans tous les domaines. W 8278569 D/54.
Un bonheur solide et durable fondé sur une estime réciproque, tel est le vœu
ardent d'un JEUNE ACADÉMICIEN DE 29 ANS, doué d'une vive intelligence, à l'es-
prit ouvert , calme et très humain. Ses loisirs préférés sont la musique classique el
moderne, les arts, la lecture, le théâtre, les voyages et la nature. Une jeune femme
douce et cultivée accepterait-elle de partager ses peines et ses joies ?
W 8280329 H/54.
CELIBATAIRE SPORTIF, 36 ans, ingénieur, bien physiquement, un homme fort
sympathique, cultivé, consciencieux et décidé, serait heureux de créer bientôt des
liens conjugaux harmonieux. Celle qui voudra bien partager ses heures roses et
grises trouvera en lui un époux aimant et un camarade contre lequel s'appuyer
pendant une existence entière. (Situation matérielle très saine). W 8259336 H/54.
MONSIEUR DANS LA FLEUR DE L'AGE, fonctionnaire d'Etat, un homme dans toute
l'acception du terme, viril, sportif et dynamique, avec une belle situation, fonde de
grands espoirs en l'avenir qui lui fera rencontrer, peut-être, la femme de sa vie
qu'il s'efforcera de rendre pleinement heureuse. W 8210946 H/54.
Quelle gentille dame de goûts simples désirerait faire la connaissance, en vue de
mariage si entente, d'un QUINQUAGÉNAIRE GAI ET ENJOUÉ qui souhaiterait finir à
deux le chemin de la vie ? C'est un homme travailleur, consciencieux et foncière-
ment honnête, capable d'apporter le bonheur à un cœur aussi solitaire que le sien.
W B279958 H/54.
Pour meubler la solitude qui l'accable, ce VEUF D'AGE MUR TRÈS DISTINGUÉ, un
monsieur bien sous tous les rapports, ayant de grandes qualités de cœur, à l'esprit
ouvert, très vivant , resté jeune physiquement et moralement, ne portant pas son
âge. serait heureux de faire la connaissance d'une dame douce et cultivée en vue
de mariage si convenance. (Situation financière des plus saines.) W 8281466 H/54.

Prière d'écrire à
L'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.,

Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales.
8212 Neuhausen, Schaffhauserstr. 16,

Tél. (053) 2 5016

MONSIEUR DISTINGUÉ DANS LA
SOIXANTAINE

un personnage très cultivé, courtois et élé-
gant, situation aisée, bien physiquement,
dont les loisirs favoris sont la musique
classique, les arts, la littérature, le théâtre
et la nature, souhaiterait rencontrer, en vue
de mariage si entente, une dame sincère et
cultivée possédant des goûts similaires aux
siens. Le cas échéant, il accepterait de
changer de domicile. Ecrire sous W 4131261
M/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUS-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

Recherchez-vous .de la tendresse réciproque,
et des échanges dans la luia-.* . • •¦iu
réponse est affirmative, vous avez la possi-
bilité de faire la connaissance d'une

DAME CORDIALE DE 39 ANS,

maman d'une fille de 18 ans, honnête,
affectueuse et facile à vivre, une ménagère
accomplie, qui serait heureuse de fonder un
nouveau foyer uni. Ses intérêts sont multi-
ples et elle accepterait éventuellement de
changer de domicile. Ecrire sous W 4132339
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

Quel monsieur sincère et loyal désirerait
faire la connaissance d'une
DAME SOLITAIRE DANS LA FLEUR DE

L'AGE,
une personne charmante, positive et entre-
prenante appréciant les voyages et les pro-
menades dans la nature ? C'est avec un
plaisir particulier qu'elle accomplit ses
devoirs ménagers quotidiens. Malgré cela, il
lui manque l'essentiel : un compagnon à
chérir et à entourer une vie entière. Ses
vœux de bonheur se réaliseront-ils? Ecrire
sous W 4126346 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de J'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

^rVy Beaucoup de petits
% M f dons peuvent faire

Jt^Qir̂  un grand bonheur.

SECOURS SUISSE D'HIVER

J'achète

autos et
motos
Tél. (038) 471612
Privé (032) 8326 20.

OPEL
RECORD 11
1700
1974, Fr. 9500.— '
Expertisée,
crédit, reprise

&AR/\&E
D6.S

3 ROiS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TéUo3«ÎS.to.OA
¦¦» ¦»¦ n » — I *

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 

fi

A vendre

Datsun 120 Y
1974. 14.000 km

Datsun 1200
1971, 72.000 km

Fiat 850
wagon
1972, 62.000 km

Mazda 1200
1970, 71.000 km

Toyota 1600
1972. 76.000 km
Expertisées • Crédit
Echange.
Garage
M. Bardo S.A.
TéL (038) 2418 42.

Collectionneurs
A vendre :

TRACTIONS
CITROEN
11 BL 1948
11 BL 1949
11 BL 1950.
expertisée
11 BL 1954,
expertisée
15 six 1952
pièces ; revue
technique:
MAGNIFIQUE

Citroën C 4 6
1932

MG J2 1934
à restaurer.
R. Veulemans,
(024) 5512 28.

SKIS 195 CM, 160 cm, fixations sécurité; souliers
à boucles N°41; patins garçon N°40.
Tél. 47 17 49. 

BELLES PERRUCHES nées en 1975. 15 fr. pièce.
Tél. 33 38 72. 

1 PAIRE CEINTURES SÉCURITÉ 3 points, neuves ;
1 bouchon antivol essence pour Kadett. Tél. (038)
53 18 00. . iw ¦ ¦ :;¦> v .IHJ CIOIB

SOUUERS DE SKI à boucles, N"41, état de neuf.
Tél. 31 77 78. 

1 MALLE. 1 coffre-fort hauteur 1 mètre, longueur
50 cm; 1 vibrograf ; 1 établi; 1 aspirateur-batteur
Hoover, en très bon état. Tél. 33 13 53.

RADIO POINT-BLEU avec antenne pour auto,
120 fr. Tél. 41 15 35. 

MANTEAU GRIS foncé, taille 52, à l'état de neuf,
cuisinière électrique 3 plaques, Therma, machine
à laver, semi-automatique. Tél. 51 23 88, heures
des repas.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1939-1945.
Tél. (039) 37 13 27. 

CHAR À CERCLES, charrue, piocheuso, meule à
eau. Tél. (039) 37 13 27. 

ASTRAKAN, très beau manteau taille 42, 950 fr.
Tél. 24 61 91. 

APPAREIL compact stéréo (mallette), enregistreur
cassettes. Tél. 25 48 06.

UNE NICHÉE de pinschers nains, pedigree, vacci-
nés, et caniches noirs. Tél. (037) 65 13 05.

PIANO pour débutante. Tél. 33 14 38.

A REMETTRE À COLOMBIER, appartement
3 VS pièces, loyer raisonnable, pour le 24 janvier
ou date à convenir. Tél. 31 50 15.

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

A BEVAIX, beau studio meublé, cuisine, salle de
bains-douche, tout confort, à partir 1" janvier.
Tél. 46 16 57.

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

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

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

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, silen-
cieuse ; bains, cuisine, jardin. Tél. 33 12 52.

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

APPARTEMENT AVEC GRANGE, petit domaine.
Adresser offres écrites à EJ 6466 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE, travaux ménagers + garde d'enfant
6 ans, 3 x par semaine, de 11 h à 17 h, ou lundi à
vendredi 14 h à 18 h, dès 5 janvier 1976. Haute-
rive. Adresser offres écrites à BG 6463 au bureau
du journal.

.SI VOUS SUIVEZ SA VOIE, d'incalculables et
impérissables bénédictions pleuvront sur vous en
récompense. » Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel ou
tél. 25 12 82. __^_
AMITIÉ, MONSIEUR 36 ANS. bonne présentation
(situation), gai. très sportif, ski, rencontrerait
jeune dame ou demoiselle entre 25 et 35 ans de
même convenance, si entente mariage. Ecrire à
AF 6462 au bureau du journal.

PERDU JEUDI SOIR, à Cortaillod, de la maison
«personnes âgées » aux fabriques, 1 cravate de
vison. Tél. 42 14 93. bonne récompense.
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A vendre

Opel Kadett
expertisée, 1500 fr.
Tél. 2430 75.

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

Achat
comptant
toutes
marques
Tél. (021) 62 4874
de 10 h à 21 heures.
Auto KlOtl
Chexbres- Puidoux.



**%, CHEZ FANAC
YSiflMgL». Saint-Sulpice
T^wf^ 

Tél. (038) 61 26 98

InS*. LE DIMANCHE
v </ kg menu Fr. 20.—

//T yRsK hors-d'œuvre à gogo
•̂ jé^lfifaî 

Entrée chaude
'̂ t̂" «l«Él Viande, fromage ,

S.F.G. COUVET
Dimanche 28 décembre dès 15 heures

Hôtel Central, à Couvet

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quines

Un tour : 2 x 3 quines Fr. 0.50
Abonnement : 12 tickets Fr. 5.—

Dès le début, abonnement général (40 tours) Fr. 15.—
Tout acheteur de 2 abonnements à droit à une 3me

carte gratuite.
Se recommandent : La société et les tenanciers.

! UOTE L- PONT !
î;l COUVET * \ !
[ Réservation (038) 63 11 15
I vous propose pour
I (

I Saint-Sylvestre i
> SON MENU J

Consommé Royal avec paillettes '
* *, * (

t Aiguillette de bœuf nappée aux morilles (
> avec sa bouquetière de légumes
. Pommes Williams

Salade panachée
• *, * '

) Surprise glacée 1976 (
I * *, * |

I Repas complet - Cotillons - Danse (
I Service compris Fr. 40.— t

Prière de réserver (

) Michel Muller et son personnel se réjouissent de votre (
, visite et vous souhaitent de passer de bonnes fêtes ; ils
j forment leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau.

| BAR OUVERT !
' 31 décembre 1975 dès 20 h au matin (
> 1er Janvier 1976 de* 14 h à 19 h, 20 h à 3 heures ,

SALLE des SPECTACLES - COUVET
Samedi 27 décembre 1975, dès 20 heures

SPLENDIDE LOTO
DU F.-C. COUVET
35 tours - double à 2 x 3 quines
comprenant

10 lots de Fr. 100.— de marchan-
dises
25 Réveillons
20 jambons
ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.— (3 pour 2)
Abonnement partiel Fr. 7.— (12 tickets)
En vente dès 19 heures.

Denis et Elisabeth
CHEVRÊ-ROHNER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Vincent-Denis
26 décembre

Maternité Creux-aux-Loups
Pourtalès Neuchâtel 2112 Môtiers

Atmosphère familiale et chaleureuse
ou Noël traditionnel du home de Fleurier

Mardi a eu lieu , au home Val-Fleuri ,
la traditionnelle fête de Noël à laquelle
assistaient les pensionnaires, les
employés et quelques invités, soit au
total une soixantaine de personnes. Elle
s'est déroulée dans une atmosphère cha-
leureuse et familiale. Le pasteur Jacot a
apporté le message de l'Evangile et une
allocution a été prononcée par M. Ph.
Jéquier, président du comité de direc-
tion. Des productions-interprétées par
certains pensionnaires eux-mêmes, la
chanteuse Laura et un animateur excel-
lent, ont contribué à faire passer des
moments de joie à tous, ainsi que la
saynète, « un Noël noir s, préparée par
sœur Renée et qui avait déjà) été jouée
au Noël du home de Buttes.

M. Elio Zucolotto a présente , à cette
occasion , une remarquable étude sur le
vie, selon ce qu 'il a appelé le cycle
pythogoricien. En prenant les chiffres
quatre et sept , il a démontré que la vie
humaine pouva it se décomposer en
quatre grands cycles. Et qu 'à l'intérieur
de ceux-ci on trouvait quatre périodes
de sept ans chacune.

Ainsi de un à sept ans , au moment où
l'on commence l'école c'est l'âge du rai-
sonnement , jusqu 'à 14 ans, celui de la
puberté ; à 21 ans , c'est la fin de la
croissance et à 28 l'âge de la maturité.
Le deuxième cycle qui s'étend jusqu'à 56
ans est souvent pour l'homme une
période complexe et criti que mais c'est
aussi l'état de la vie. A 63 ans com-

mence, en realité, le troisième âge qui
apporte avec lui des problèmes sur le
plan moral , social, familial et profes-
sionnel. Jusqu 'à 77 ans, c'est un laps de
temps souvent dur à traverser, car on
devient plus vulnérable aux maladies,
puis à 84 ans commence le quatrième
âge qui théoriquement doit se prolonger
jusqu 'à 112 ans ...

En conclusion de cette étude originale
et extrêmement bien faite, M. Zucolotto
a dit que vieillir ne dit pas faire peur
car c'est l'espoir de vivre plus
longtemps. C'est par la distribution des
cadeaux qu'a pris fin cette veillée qui a
été marquée d'heures lumineuses pour
tous ceux qui y ont assisté. G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards - les Verrières : 9 h 45,

culte pour les paroisses au temple
des Bayards, M. Béguin.

Buttes : 9 h 45, culte, M. Attinger.
La Côts-aux-Fées : 10 h, culte, M. Din-

theer.
Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ;

9 h 45, culte, Mlle Domon.
Fleurier : 9 h 45, culte, M. Perriard ;

20 h, culte.
Môtiers : 9 h 45, culte, M. Jacot.
Noiraigue : 9 h 45, culte, M. André.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Wuil-

lemin.
Travers : 10 h, culte, M. Perret.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du

dimanche ; 9 h 30, culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : samedi 18 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe.

Dimanche 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 18 h, messe ; diman-

che, 8 h et 10 h, messes.

Décisions financières lourdes de conséquences
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Séance du Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

De notre correspondant :

Le législatif de Fenin-Vilars-Saules a
siégé dernièrement sous la présidence de
M. C. Jeanperrin, en présence de 13
membres, du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur. Après
une modification à l'ordre du jour ,
ayant trait à la nomination d'une com-
mission des transports TN celui-ci est
accepté de même que le procès-verbal de
la séance ordinaire de juin passé. La
révision d'un article du règlement
d'aménagement relative à la couverture
des toitures par de nouveaux matériaux
et acceptée par 12 voix sans avis con-
traire.

TAXE EPURATION
Les travaux de construction de la

station d'épuration des eaux avançant
selon les prévisions, il convient de
réviser le montant actuel de la taxe
d'épuration qui s'élève à 25 fr. par
ménage en vue de la couverture, dès
1976, des frais d'entretien de l'ouvrage
qui comprennent : les amortissements et
les révisions des installations, les pièces
de rechange, le traitement des phos-
phates, l'eau et l'électricité ; le tout
estimé par l'ingénieur et l'exécutif à
24.883 fr. 60. Telle qu'elle ressort de son
rapport, la proposition de l'exécutif est
basée sur trois critères soit : une taxe
fixe de 50 fr. par contribuable domicilié
sur le territoire communal à l'excep-
tion des contribuables taxés sur le mi-
nimum légal ; un prélèvement de 7 %
sur le montant de l'impôt sur le revenu
et la fortune de tous les contribuables et
un. .prélèvement de .10% sur le montant
de l'abonnement d'eau. Cette taxe, selon
les prévisions ne couvrant pas la charge
globale puisque rapportant 22.685 francs. -
Ces trois éléments sont indissociables
l'un de l'autre, à l'exception des habi-
tants de Chaumont qui contribueront sur
la base de la taxe fixe et de la taxe sur
l'impôt.

D'emblée, à l'ouverture du débat, M.
H. Mottier, membre de la commission
du budget qui souhaitait par ailleurs une
large discussion à ce sujet, conteste le
bien-fondé, non pas de la taxe mais du
mode de taxation sur trois éléments, qui
selon lui frappe toujours les mêmes
classes ; il propose une taxe unique à
charge des 180 contribuables à raison de
133 fr. annuellement. Quant à M. P.
Maridor, sans rejoindre son collègue, il
relève que l'eau est suffisamment chère
sans que l'on y ajoute un 10 %, soit 14
centimes par m3 pour l'épuration, à plus
forte raison que cette eau consommée
par le bétail n'est pas amenée à la
station ; il propose un amendement à la
proposition du Conseil communal, soit
une déduction de 2 fr. par UGB (unité
gros bétail) sur le montant de la taxe
proposée par l'exécutif.

JUSTIFICA TION
M. F. Fatton justifie les trois critères

de taxation. 11 relève que c'est toujours
en période de haute conjoncture que les
pollutions de toutes sortes sont les plus
graves. L'épuration des eaux n'est qu'un
exemple de réaction qui a été souhaité
par le législatif et la population en
général ; il faut donc s'attendre à ce que
chacun doive contribuer aux frais seule-
ment, à la mesure de ses forces. Il cite
ainsi quelques exemples de taxes qui
s'inscrivent dans une fourchette de 66 fr.
85 à 273 fr. 90, selon que le
contribuable soit rentier AVS ou un
couple avec gain femme. Au nom du
Conseil communal, il peut admetre une
réduction de 1 fr. par UGB et souligne
l'importance d'une décision immédiate
pour que l'équilibre budgétaire ne sqit
pas compromis davantage.

M. «jjf Schneider ptoposè ;que - la' ;ta'xe"
fixe soit réduite de moitié pour les ren-
tiers AVS. M. Fatton refuse cette éven-
tualité qui serait particulièrement diffi-
cile à appliquer.

Le débat souhaité par la commission

du budget s'engage et il est difficile d'en
percevoir les arguments positifs car la
plupart des interlocuteurs réagissent
selon leur conviction personnelle. Le
président Jeanperrin cède un instant son
fauteuil au vice-présdent Mottier pour
qualifier d'honnête la proposition de son
successeur temporaire et prendre la
défense des gros contribuables qui sont
déjà touchés par le taux progressif de
l'impôt. On retiendra do ce débat labo-
rieux que la taxe fixe est justifiée puis-
que appliquée également par d'autres ins-
tances (allusion aux amendes) alors que
l'on sait pertinemment que celles-ci sont
fixées justement en tenant compte du
revenu du fautif. L'eau est chère, donc
inutile de l'augmenter encore de 10 % ;
une taxe fixe évite l'influence d'une
diminution des rentrées fiscales : etc.. Il
se trouve néanmoins quelques conseil-
lers pour accepter une répartition plus
juste de la charge.

Après une procédure de vote, remise
en question par le Conseil communal qui
doit rappeler ses fonctions au législatif ,
la proposition Mottier est opposée à
celle de l'exécutif, cette fois au bulletin
secret afin que chacun puisse voter !
Elle recueille huit voix contre cinq.
L'arrêté modifié est finalement accepté
par sept voix contre cinq.

BUDGET
L'examen du budget 1976, laissant

apparaître un déficit présumé de 20.000
fr. sur un total de dépenses de 342.454
fr. et 322.454 fr. de recettes, ne provo-
que que trois interpellations de MM. F.
Wenger et H. Mottier respectivement sur
la location des champs, l'assurance acci-
dent du personnel et le coût de l'ins-
truction publique. L'exécutif, par; M. ' P'.

;

Desaules, répond que les champs seront
mieux traités s'ils sont remis à bail. M.
F. Fatton traite de l'assurance-accident
du personnel dont la part non-profes-
sionnelle est prise en charge par l'em-
ployeur sur décision unanime du Conseil
communal ; M. M. Mulder affirme que
plus du 80 % du budget est imposé par
des décisions sur lesquelles l'exécutif n'a
pas ou peu d'influence. Les rapports du
Conseil communal et de la commission
du budget ainsi que le décret sont
acceptés par onze voix.

Voici résumés les résultats par cha-
pitre :

Dépenses : intérêts passifs, 5343 fr. 5
frais administratifs, 58.334 fr. ; hygiène
publique, 31.685 fr. ; instruction publi-
que, 130.717 fr. ; sports et loisirs, 500
fr. ; travaux publics, 43.612 fr. ; police
6145 fr. ; œuvres sociales, 44.800 fr. ;
dépenses diverses, 21.318 francs. Recettes

intérêts actifs, 15.500 fr. ; immeubles
productifs, 28.464 fr. ; forêts, 64.650 fr. ;
impôts, 160.600 fr. ; taxes, 35.415 fr. ;
recettes diverses, 8000 fr. ; service des
eaux, 2995 fr. ; électricité, 7100 francs.

Par dix voix, MM. Mulder et Fatton
pour le Conseil communal et MM.
Wenger Mottier et Martin pour le légis-
latif sont nommés au sein de cette com-
mission qui aura pour mandat l'étude
des transports TN.

Dans les divers, le rapport de l'exécu-
tif relatif à l'aménagement d'un trottoir
entre Fenin et Saules, suite à une
requête populaire, mentionne les nom-
breuses interventions auprès de l'Etat et
sa réponse négative suite aux refus des
crédits routiers par le souverain. M. J.-
P. Martin encourage néanmoins le
Conseil communal à persévérer.

NOMINATION D'UNE COMMISSION
La question de l'assurance-accident est
reportée à une séance ultérieure. L'inter-
vention de l'inspecteur forestier d'arron-
dissement, au sujet des dégâts causés en
forêt par les chevaux montés, a pour
effet la nomination immédiate par dix
voix d'une commission formée de MM.
DessaUles pour le Conseil communal,
MM. D. Schneider, B. Zingg et P.
Maridor pour le législatif. M. Roger
Perrinjaquet est en outre proposé en
tant qu'ami de la forêt. M. Jean Robert
en fera partie en tant que conseiller
technique.

Cette séance se termine par un éclat
de rire général quand un membre
apporte une note discordante de plus à la
résonance d'une correspondance con-
cernant les cloches de vaches. Il n'en
faut pas plus pour que le président du
conseil communal, M. Desaules, for-
mule des vœux de bonheur pour l'année
à venir.

Fontaines et Fontaines...
II y a Fontaines et Fontaines... C'est

le législatif de Fontaines-sur-Grandson
(VD) qui a siégé dernièrement et ac-
cepté le budget 1976 tel que nous l'an-
noncions mercredi. Quant au Conseil
général de Fontaines (Val-de-Ruz), il se
réunira bientôt.

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

grande casse » (12 ans) ; 23 h 15, « La
maison porno au Danemark » (20
ans).

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 (en-

fants admis) et 20 h 30, «La grande
casse » (12 ans) ; 17 h, «La kara-ti-
gresse ».

LES DEUX JOURS
Médecin de service de samedi 12 h à di-

manche 22 h, Dr Jaques Schmidt, Bel-
le-Perche, Les Verrières, tél. 66 12 57.

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

Médecin dentiste de service : Dr Luben
Dirnitrov, Fleurier, tél. 61 14 40, ou
tél. 61 14 80.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 6118 28.
Hôpital et maternité de couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél., 63 17 27.. „
Fleurier, infirmière-visitante : téléphoné
| 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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Au pavillon des Sports

Hier soir s'est ouverte, au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds, l'exposi-
tion romande d'aviculture, doublée de celle cantonale de cuniculture et de
colombophilie. Quelque 1400 poules, lapins et pigeons, ainsi que d'autres espèces
(perroquets, etc..) attendent jusqu'à dimanche soir les visiteurs. Une petite
cérémonie a marqué le départ de cette importante manifestation, cérémonie qui a
vu la participation notamment de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, et M.
Maurice Payot, président de la ville.

1400 lapins, poules et pigeons

Et maintenant l Eternel m a
donné du repos.

Madame Arnold Borel-Leuba, et ses
enfants , à Fleurier ;

Madame Marthe Leuba, à Neuchâtel,
et ses enfants, à Môtiers et L'Abbaye
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Eugène Borel ,
leurs enfants et petits-enfants, à Fleu-
rier ;

Madame veuve Robert Burnier-Borel
et ses enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Borel , et
leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur André Borel , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Désiré Borel , et

leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur J.-P. Borel et sa fiancée ,

Mademoiselle Antoinette Jornod , au
Landeron ;

Monsieur Ernest Chiantaretto, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Durussel, à Noirai-
gue,

ainsi que les familles Borel, Leuba,
Robert, Reymond, Rebetez, Bugnon,
Winteregg, Aeschbacher, Jeanmonod,
Aellen , parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
àérès de

Monsieur Arnold BOREL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, ' arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 87me an-
née, après une longue maladie.

2114 Fleurier, le 26 décembre 1975.
(Place d'Armes 12 a).

Le devoir fut sa vie, que ton
sommeil soit doux comme ton
cœur fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le lundi 29 décembre 1975.

Départ de l'hôpital de Couvet, à
13 heures.

Culte au temple de Fleurier, à 13 h 15,
où l'on se réunira.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Un Noël calme au Val-de-Travers
De notre correspondant :

La fê te  de Noël a été générale-
ment calme au Vallon. Les gens sont
surtout retés en famille, autour de
l'arbre illuminé la veille et le jour de
Noël. Dans les églises protestantes,
des service religieux ont été célébrés
un peu dans tous les villages, mer-
credi avant minuit alors que le len-
demain matin, des cultes de circons-

tance avaient lieu. Dans les églises
catholiques, la traditionnelle messe
de minuit a attiré de nombreux
fidèles et, le lendemain, des offices
de la Nativité étaient célébrés à
Fleurier, Travers, Couvet, Noiraigue
et aux Verrières.

On a constaté un assez grand
nombre de voyageurs dans les trains
alors qu'il n'y avait pas beaucoup de
voitures sur les routes.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ;rv:rNDiTa^rER

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS :
Corso : 15 h, La Flûte à 6 schtroumpfs,

(enfants admis) ; 20 h 30, La Gran-
de Aventure du Kalahari (enfants ad-
mis).

Eden : 15 h et 20 h 30, Parfum de
femme (16 ans) ; 17 h 30, Le Mur
de l'Atlantique (12 ans) ; 23 h 15,
Les seins s'en balancent (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Soleil rouge
(16 ans) ; 17 h 30, Les Folles An-
nées du rock (7 ans).

Scala : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La
Fabuleuse Histoire de Donald et des
castors juniors (enfants admis).

DANSE ET ATTRACTIONS :
Rodeo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS :
Musée d'histoire : les collections.
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.
Galerie du Manoir : peintures d'Anna

Mark.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h,
de 14 à 17 h.

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

Permanences médicale et dentaire. —
En cas d'absence du médecin de fa-

mille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office. — Guye, 13 bis

avenue Léopold-Robert , jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

DIVERS :
La Sagne : 21 h, salle de gymnastique,

bal de fin d'année organisé par le
FC.

DIMANCHE
CINÉMAS :
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS :
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Galerie du Manoir : Anna Mark (der-

nier jour).
Centre de culture ABC : fermé le di-

manche.
Permanences médicale et dentaire. —

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

Pharmacie d'office. — Guye, 13 bis
avenue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

Le Locle
CINMAS :
Casino, 20 h 30, 17 h :  Robin des

Bois (tous âges).
Lux, 20 h 15 : La Tour infernale (12

ans) ; 23 h 15 : Justine de Sade
(20 ans).

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service. — Coopérative,

Pont 6 ; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire. —

En cas d'absence du médecin trai-
tant, tél. 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMAS :
Casino, 14 h 30, 17 h, 20 h 30 : Ro-

bin des Bois (tous âges).
Lux, 15 h, 20 h 15 : La Tour infer-

nale (12 ans).
EXPOSITIONS :
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie et d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6, dès 21 h tél. 117.
Permanences médicale et dentaire. —

En cas d'absence du médecin trai-
tant, tél. 117 ou le service d'urgence

de l'hôpital, tél. 31 52 52.
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Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 heur»»

Réception de» ordre* : Jusqu'à 22 heure»

La fanfare « L'Ouvnere » de Fleurier
a le tifes pénible devoir d'informeFses
membres du décès de

' Srv . ...¦ àts-4VïWmx>
Monsieur Arnold BOREL

père de Monsieur Eugène Borel, membre
actif , et honoraire, père de Monsieur
André Borel, membre d'honneur, père
de Monsieur Désiré Borel, membre
honoraire, grand-père de Messieurs
Hervé et Roger Borel , membres actifs et
honoraires, oncle de Monsieur René
Aeschbacher, membre actif , oncle de
Monsieur Rémy Aeschbacher, membre
honoraire.

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

Le comité.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

———-—
Le travail fut sa vie.

Madame Frédéric Balmer-Richen, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Marcel Sau-
taux-Balmer, et leurs filles Patricia et
Catherine, à Fleurier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Balmer-
Zbinden ;

Les enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants de feu Albert Clerc-
Fatton ;

Docteur Mary-Claude Balmer, à Hau-
terive,

ainsi que les familles De-Marco,
Richen, parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BALMER
négociant en cycles

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, neveu, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens, après une longue et
cruelle maladie, dans sa 64me année.

2114 Fleurier, le 24 décembre 1975.
(Chemin du Crêt 1)

Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa.

L'incinération a eu lieu, à Neuchâtel,
le vendredi 26 décembre.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez plutôt penser à l'hôpital

de Fleurier CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Corporation neuchâteloise du cycle
et des branches annexes a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Fred BALMER
membre du comité.

Profondément touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Armand PIAGET
sa famille remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur affection, leurs messages de condo-
léances ou leurs envois de couronnes et
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
La Côte-aux-Fées, décembre 1975.



Le jus de raisins!
- pour des fêtes
qui en soient vraiment

Hôtel de la Gare
Montmollin

Soirée de la Saint-Sylvestre
MENU DE CIRCONSTANCE

Orchestre champêtre
Prix : 35 fr.

Pour réserver, tél. 31 11 96
k - m ¦— ii i

' Etendez-vous sous un bananier... ^
Histoire d'échapper aux morsures de l'hiver!

Hotelplan connaît le climat de prédilection des bananiers, un climat qui vous
sera d'autant plus cher, en songeant à l'agrément d'un vol aussi

rapide pour partir en vacances à si bon compte.
«ngnm^Cîles Canaries) 
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MM* gsa± ,̂ K

1 semaine, dès ,0*. Bf mmm9mî fe- /ÉÊÊfr
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A Teneriffe, vous côtoierez des gens du monde entier. que Fr. 530.-, y compris l'avion et les prestations
Notamment à Puerto de la Cruz. Pourquoi là plutôt typiquement Hotelplan.
qu'ailleurs? Peut-être à cause des plaisirs balnéaires . . .
envisageables en hiver comme en été. Peut-être à Des formules de séjour aux îles Canaries, la brochure
cause des distractions. Peut-être à cause de la beauté Hotelplan en couleur «Hiver 75/76» vous en propose
du site-au débouché du val d'Orotava, toujours si 24~ toutes ensoleillées à souhait. Rien qu'en feuille-
verdoyant. Et peut-être à cause de ces dizaines de mil- tant cette brochure, vous pourrez faire le tour du
liers de bananiers qui poussent sans se faire prier tout monde- c'est dire Sl elle est complète!
au long de la côte et dans les vallées. ,, . . m . ... ,. . . .Voyage proche ou lointain, hôtel tout simple ou pnn-
De plus, nos prix sont si attrayants que l'expérience cier... Hotelplan s'ingénie toujours à vous procurer ce
vécue offerte en contrepartie nous vaudra - nous l'es- que vous cherchez aux meilleures conditions.
pérons-votre sympathie. L'arrangement minimum
Hotelplan, soit 8 jours à la Residencia Guacimara La succursale Hotelplan la plus proche ou votre agence
(Puerto de la Cruz), en chambres à 2 lits, avec bain, < de voyages habituelle vous enverront volontiers la
douche, WC, balcon et le petit déjeuner, ne vous coûte brochure et vous renseigneront de manière individuelle.

-<™ '—™— ék\m2000 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux , tél. (038) 25 03 03 V^SSÏ '' WlrvJ)1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles , tél. (037) 22 07 07 NSsl$  ̂S?^̂l 1754 Avry-sur-Matran , Avry-Centre , tél. (037) 30 16 66 X^Ŝ gssĝ X J
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5 DANSE dans les 3 salles £

% RUDI FREI I
THE MAC 3

VITT0RI0 PERLA1 I
I 1er janvier RUDI FREI §
H 2 janvier VITTORIO PERLA p
O 3 janvier VITTORIO PERLA <

ml 1|
n ? SENSATIONNEL •

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44 | |

"SKIEURS^
HORAIRE GÉNÉRAL DES COURSES
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

y»w Départs: quai du Port; arrêts à: \À
j i - Sablons, Chaumière,-Rosière, mm\N Vauseyon S

i LES EUGNENETS fc|
M| CRÊT-DU-PUY Êfi

OU SELON LA NEIGE

TÊTE-DE-RAN u
IB VUE-DES-ALPES ¦«

J Dép. 10 h et 13 h 30 jS
S T0US LES JOURS B|
«¦(JOUR DE NOËL : PAS DE SERVICE) HH

~\WlTT WER.
CARS NEUCHATEL

-ffjjj- Tous renseignements au 25 82 82 BffllV âne m*

Jus de raisins
- le porte-bonheur

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

^
TOURNE-BROCHE BOSCH IFG 3%

^
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fe ĵ avec minuterie (90 minutes) à retour automatique. Lampe- 'mm témoin. Commutateur à bascule pour le réglage de la puis-
[y>! sance de chauffage. Courte durée de rôtissage, réflexion uni-
Ea forme de la chaleur. Nettoyage facile grâce au dispositif spé-
J-îïy cial pour placer un rouleau d'alu permettant aisément de ta-
¦L pisser l'intérieur et d'enlever ainsi cette feuille après utilisa- JH¦k tion. ^BJ

'Jifi^k̂  
Prix 379.— Notre prix Fr. ^ *5J  .""¦"""^¦l :;

Pour Saint-Sylvestre
J^̂ mw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmm m̂ m̂mmm^

Réservez vos places. Tél. 2517 95

A vendre

cockers
pedigree, vaccinés
400 fr. ;

pékinois
pedigree, vaccinés
500 fr. ;

caniches
vaccinés
dès 280 fr.
Tél. (032) 97 54 38.

f
* 0

Les vrais anges
boivent du

Jus de raisins

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
î^w?") semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

j , Cercle National

ÉJ

|̂ ~~ J PI. Pury. Tél. 038 24 08 22

Sr^H Tous les midis, grand choix de menus sur
r f TT ŷ. assiette préparés par le patron.

ll-'.Ufl Service rapide à prix raisonnables dans
'a* [j[|!l |J un cadre agréable.
rH-li ji i'rr' Menus spéciaux pour noces, repas de

famille , etc. Consultez-nous.
¦ CERCLE NATIONAL Grande salle pour sociétés. •

,„„.„,„. Se recommande, famille J. Zeliani.
 ̂ r, t U L M A I L L

'Vmfi TT WEIÇ, ¦

VOYAG ES TRANSPORTS
Tél. 25 82 82
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• Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées

Entreprise J—^
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Tél. (038) 25 30 23 
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Il Bière El S
H Muller H ï

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel

Tél. 25 44 52

j Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz ¦

¦ ITJMl M =¦=¦¦!=»I*II»:̂  ¦
S Championnat de première ligue !

Vallée de Joux a causé une sensation en venant, samedi dernier,
battre Serrières à Monruz. Cette même équipe sera, ce soir, l'hôte de

— Neuchâtel-Sports HC. Gageons qu'elle s'en viendra dans l'intention de
| renouveler son exploit, le « leader» constituant une victime de choix.
m Les Stalder, Luthi, Weissbrodt, Bélaz et autres Bolomey voudront prou-

ver que leur victoire de samedi dernier n'était pas un fait isolé mais bien
l'amorce d'un redressement qui pourrait encore les conduire à la deu-
xième place.

Les u orange et noir» sont avertis non seulement des intentions
mais aussi des possibilités de leurs adversaires de ce soir. Au premier
tour, les Combiers leur avaient d'ailleurs pris un point, montrant déjà

m parla leur habileté à défendre leur sanctuaire. Aujourd'hui , les Neuchâ-
telois se doivent de prouver qu'ils méritent bien leur première place.

¦ Deux victoires successives à l'extérieur ont assis un peu plus une posi-
tion qui fait de nombreux envieux. C'est dire que leur tâche, ce soir,
sera extrêmement difficile. Plus que jamais, les gars d'Uebersax auront
besoin de l'appui de leur fervent public. En cette période de fêtes, ren-
dons-nous donc en nombre à Monruz pour soutenir et encourager les

¦ « orange et noir» !

¦ Prochain déplacement
| avec le Fan's-club

Young Sprinters
y. Le prochain match de Neuchâtel-

! Sports HC à l'extérieur aura lieu à
m Yverdon, le vendredi 16 janvier.

Comme d'habitude, le Fan's-club
Young Sprinters organise un voyage
en car Wittwer pour les supporters,
| aux conditions suivantes :

Départ : 19 h 15 au sud de la poste
principale.

Prix: Fr. 11.- pour les apprentis
membres du Fan's-club; Fr. 13.—
pour les membres du Fan's-club et du
Neuchâtel-Sports HC; Fr. 15.— pour
¦ les apprentis non-membres du

Fan's-club; Fr. 16.— pour les non-
membres du Fan's-club.

Inscription: par téléphone, au
24 14 63, jusqu 'au 14 janvier 1976.

Echarpes et klaxons
Les écharpes orange et noir, au prix

de 15 fr. pour les membres du Fan's-
club et de Neuchâtel HC et de 18 fr..

B pour les non-membres, ainsi que les
klaxons (40 fr.) seront à nouveau à
votre disposition, ce soir, au stand à
l'entrée de la patinoire.

Jouez avec nous
A chaque match, vous pouvez ga-

gner un abonnement pour la saison
prochaine et, peut-être, un splendide
vélo de course ALLEGRO type Eddy
Merckx. Il vous suffit de pronostiquer

(juste!) le résultat du match. Bulletin
de participation dans le programme.

N'oubliez pas nos «tee-shirts»
Les «tee-shirt's» aux couleurs de

Neuchâtel-Sports et du Fan's-club
obtiennent un joli succès. Ils sont en
vente à tous les matches, au stand, à
l'entrée de la patinoire. Trois gran-
deurs à disposition. Prix : 8 f r. pour
les membres, 10 fr. pour les non-
membres. Un cadeau apprécié par
petits et grands.

Livre a or
du Cinquantenaire
de Young Sprinters

Voici les derniers dons enregistrés
au livre d'or du cinquantenaire de la
fondation de Young Sprinters:

Jutzeler cuirs Neuchâtel, 50 fr.,
E. Giovannini cycles Neuchâtel,
10 fr. ; D' F. Robert-Tissot dentiste
Neuchâtel, 20 fr. ; Association du
mercredi 200 fr.; G. Olivier! Neuchâ-
tel, 200 fr.; Ch. Robert Neuchâtel,
50 fr.; P. Guye Colombier, 50 fr. ;
D' R. Cavadini dentiste Neuchâtel,
50 fr. Un grand merci à tous ces géné-
reux donateurs.

Notre souscription continue! Tous
les dons, du plus petit au plus grand,
sont les bienvenus. Chacun peut
donc participer activement à la re-
lance du hockey dans le bas de notre
canton. Cep: Neuchâtel-Sport s HC,
20-1166. Merci d'avance.



AVS : bilan de fin d'année et perspectives
BERNE (ATS). — Pour l'AVS, lit-

on dans le dernier numéro de la revue
« RCC » (revue à l'intention des caisses
de compensation), l'année 1975 ne sem-
blait rien promettre de bon. La vota-
tion populaire du 8 décembre 1974, qui
refusait à la Confédération les recettes
fiscales nécessaires à l'équilibre de son
budget, sembla même devoir compro-
mettre la revision de l'AVS au début
de 1975. Toutefois, le Conseil fédéral
agit rapidement. Dans un message daté
du 8 janvier, il proposa diverses mesu-
res d'économie, dont l'une des plus im-
portantes consistait à réduire de 540
millions les contributions fédérales à
l'AVS pour 1975, 1976 et 1977. Les
Chambres approuvèrent cette solution
lors de leur session extraordinaire de
janvier. Pour maintenir l'équilibre finan-
cier de l'AVS, les assurés et leurs em-
ployeurs doivent donc payer des cotisa-
tions plus élevées. Ces mesures urgentes
seront prochainement levées par l'entrée
en vigueur de l'arrêté fédéral du 12 juin
1975 qui s'applique aux années 1976
et 1977.

MESURES URGENTES
POUR 1976 ET 1977

Le nouvel arrêté prescrit au Conseil
fédéral d'adapter les rentes ordinaires
de l'AVS-AI pour 1976 et 1977 à l'évo-
lution des prix. Le parlement est allé
plus loin que les propositions du Con-
seil fédéral qui prévoyait une simple
autorisation d'adapter les rentes d'une
manière « appropriée ». Ainsi, il incom-
bera à notre gouvernement de détermi-

ner la date et les modalités d'une adap-
tation des rentes. L'expérience a mon-
tré que les caisses de compensation ont
besoin, à partir du moment de la dé-
cision , d'environ 6 mois pour faire tous
les préparatifs en vue d'une hausse des
rentes correctement appliquée dans cha-
que cas particulier. C'est ainsi qu 'il faut
élaborer et imprimer les directives pour
les caisses et les nouvelles tables de ren-
tes. En outre, il s'agit de programmer la
conversion mécanique d'environ un mil-
lion de rentes. Les caisses doivent con-
vertir à la main les rentes qui ne peu-
vent l'être à l'aide de l'ordinateur.
130.000 autres cas de rentes sont à
traiter lors d'adaptations des prestations
complémentaires. Enfin , les caisses doi-
vent préparer le paiement des rentes
augmentées. La contribution fédérale
pour les deux années en question sera
— vu qu'elle est fixée en pourcent
dans le nouvel arrêté, au lieu des 770
millions prévus par l'ancienne disposi-
tion — sera plus élevée que prévu :
849 millions pour 1976 et 912 millions
pour l'année suivante.

Entre-temps, les préparatifs d'une 9me
revision de l'AVS ont été commencés.
En septembre dernier , la commission
fédérale de l'AVS-AI s'est prononcée sur
quelques questions de principe. Les pro-
blèmes les plus importants sont le fi-
nancement et l'adaptation des prestations
à l'évolution des prix et des salaires.
Il est prévu d'achever les travaux pré-
liminaires dans la première moitié de
1976 de manière que le Conseil fédé-

ral puisse soumettre aux Chambres son
message et son projet de loi pendant le
second semestre de cette année. Il de-
vrait être possible de mettre la loi en
vigueur pour le début de 1978. Mais
diverses raisons empêchent d'envisager la
solution de tous les problèmes en sus-
pens dans le cadre de la 9me revision.
Il s'agit notamment d'attendre la réfor-
me du droit matrimonial qui comporte
la question du remplacement de la ren-
te pour couple par deux rentes indivi-
duelles. En outre, on pourrait envisager
la question de l'égalité complète entre
l'homme et la femme en ce qui concer-
ne l'âge donnant droit à la rente.

Dans l'Ai (assurance invalidité) éga-
lement, on a noté quelques changements.
Alors que l'on envisageait encore, il y
a une année, une véritable revision de
cette assurance, on a dû constater de-
puis lors que les améliorations souhai-
tables pourraient se faire dans le cadre
d'une prochaine revision de l'AVS ou
en corrélation avec la revision proj etée
de l'assurance-accidents. Parmi les pro-
blèmes urgents à régler figure notam-
ment celui de l'harmonisation des pres-
tations AI avec celles des autres assu-
rances. Enfin, le régime des APG (al-
locations pour perte de gain) a été sen-
siblement amélioré par la 4me revision
acceptée en octobre par les Chambres.
Désormais, c'est le Conseil fédéral qui
sera compétent pour adapter ses presta-
tions à l'évolution générale des salaires.
Il n'y aura donc plus besoin de modi-
fier la loi.

Une réflexion de circonstance en cette fin d'année

GENÈVE, (CEDOS). — 0,8 ou 0,5
pour mille ? Tel est en substance le dé-
bat qui oppose, dans plusieurs pays
d'Europe, les partisans et opposants
d'une législation plus sévère en matière
d'alcoolémie au volant.

Une nuance qui peut échapper de pri-
me abord au lecteur non averti. Vaut-il
vraiment la peine de réduire le tau x
d'alcoolémie autorisé ? La limite actuelle
ne suffit-elle pas à éviter les accidents
causés par la présence d'alcool dans le

sang ? Précisément : rien n'est noms
sûr.

Car si la concentration de 0,8 gramme
d'alcool par litre de sang a certes été
adoptée comme limite permise par la
plupart des pays qui nous entourent , il
ne s'agit pas pour autant d'un seuil au-
dessous duquel le conducteur ne court
aucun risque. Certains pays ont
d'ailleurs fixé des taux fort différents.
1,5 gramme dans de nombreux Etats,
Unis où la limite permise atteint 1,0 ou
1,5 grammes dans de nombreux Etats,
mais souvent plus stricts, aussi : telles la
Bulgarie, par exemple, ou la
Tchécoslovaquie, qui n'autorisent que
0,3 gramme sans parler de la Hongrie
où la loi ne permet pas de conduire
avec la moindre goutte d'alcool dans le
sang !

Cette dernière solution pourrait
d'ailleurs apparaître finalement comme

la seule véritablement efficace, si l'on en
juge par le diagramme qu'ont établi di-
verses autorités responsables, et tout ré-
cemment l'Association des médecins bri-
tanniques, qui indique quel est le risque
d'accident en fonction du taux d'alcoo-
lémie. On y constate en effet que ce ris-
que a déjà doublé lorsque le taux d'al-
cool n'est que de 0,6 %c : un taux qui
permet pourtant à quiconque de prendra
le volant en Suisse...

A 0,8 f^ ce danger est multip lié par
quatre , quant aux conducteurs
américains qui conduisent tout à fait lé-
galement leur voiture en ayant 1,5 %t
d'alcool dans le sang, ils encourent un
risque d'accident de 25 à 30 fois supé-
rieur à celui qui guette un conducteur
parfaitement sobre ! Ces chiffres
effarants font mieux comprendre pour-
quoi certains milieux envisagent une re-
vision vers le bas de la limite autorisée...

0,8 °/oo : 4 fois plus de risque d'accident

Les Suisses champions de 1 épargne
BERNE (ATS). — Avec 12.318 fr .

suisses (US dollar 4830) de dépôts
d'épargne par habitant, la Suisse vient
en tête des 26 pays qui ont fait  l'objet
d'une étude statistique par l'Institut in-
ternational des caisses d'épargne (IICE).
On a enregistré une augmentation d'en-
viron 3 % par rapport à 1973, où
l'épargne moyenne par habitant attei-
gnait en Suisse 11.953 francs (US dol-
lar 3708). Les Etats- Unis viennent en
deuxième position avec des dépôts d'épar-
gne de 3570 US dollar par habitant
contre 3248 en 1973. La Suède prend
la troisième place avec 2634 US dol-
lar, suivie de la Belgique (2592 US
dollar), du Japon (2480) et de l'Aus-
tralie (2050). L'institut, qui représente
les établissement d'épargne de 52 pays
totalisant des dépôts d'un montant équi-
valen t à plus de 400 milliards de US
dollars, note que toute comparaison,
pour être valable, doit prendre en con-
sidération des facteurs qu'il est malaisé
de traduire en chiffres.

En Suisse, les impôts ne sont gén é-
ralement pas prélevés à la source, de
sorte que les individus épargnent , sur
des comptes épargne, pour payer leurs
impôts. Aux Etats- Unis, en Grande-Bre-
tagne et en Suède, le nombre de per-
sonnes possédant leur propre maison

est supérieur à celui enregistré dans les
autres pays, ce qui fait qu'une partie
non négligeable de l 'épargne prend la
form e de capital immobilier.

L'« IICE » relève d'autre part que
les dépôts d 'épargne ont augmenté dans
chacun des pays pour lesquels on dis-
pose de statistiques et cela malgré l'in-
flation et la récession qui ont sévi dans
de nombreux pays. C'est ainsi que l'af-
f lux  des économies personnelles vers les
banques a augmenté de façon extraor-
dinaire en Suisse au cours de 1975.
Entre la f in  de 1974 et la f in de juil-
let 1975, en effet , le volume de l'épar-
gne bancaire (dépôts d'épargne, carnets
de dépôts et d'épargne, obligations de
caisse) enregistré par les 72 banques
publiant un rapport mensuel (soit 28
banques cantonales, 5 grandes banques,
39 banques régionales et caisses d'épar-
gne) s 'est accru de 9,6 milliards de
francs. Comparé au niveau de juillet
1974, le montant de l'épargne enregistrée
en juillet 1975 représente un accroisse-
ment de 12 milliards de francs autre-
ment dit de 15,6 %. Les dépôts d'épar-
gne ont progressé de 5 milliards de
francs, les carnets de dépôts et d'épar-
gne de 2 milliards de francs et les obli-
gations de caisse de 5 milliards de
francs.

Double drame
en pays soleurois
(c) Un règlement de compte entre deux
paysans a eu pour théâtre le jour de
Noël la localité soleuroise de Muem-
liswil. Deux enfants devaient retrouver,
baiganant dans leur sang, Thomas Ba-
der et Eugène Bieli. Les deux hommes
avaient cessé de vivre. Comme l'ont
précisé "IcS ' 'enquêteurs vendredi après-
midi, Bieli aurait tué son camarade,
avant de mettre finy à .ses jours. L'as-
sassin avait bien préparé son forfait
Il s'était armé d'une carabine et avait
attendu sa victime, qui devait se rendre
dans ses étables, pour nourrir son bé-
tail. C'est alors que Bader venait de
pénétrer dans les étables, que Bieli sur-
git derrière des bottes de paille et tira
sur le malheureux, qui tomba à la ren-
verse, rué sur le coup. Une fois son
forfait accompli, Bieli se donna la mort,
en se tirant une balle dans la tête.
Les causes exactes de ce drame ne sont
pas encore connues.

Tragique veille
de Noël :

hôtel en feu
(c) Les fêtes de Noël ont bien mal
commencé en Suisse centrale, où l'hô-
tel du Lion à Seewen (SZ) a partielle-
ment été ravagé par un incendie au
cours de la soirée de mardi à mercredi.
Plusieurs dizaines de clients étaient at-
tablés dans la grande salle du restau-
rant, lorsque un passant, totalement
essoufflé, pénétra dans l'établissement en
criant « L'hôtel brûle ». Les pompiers
furent immédiatement alertés et les lo-
cataires de deux appartements, qui se
trouvent au-dessus du bâtiment, évacués
d'urgence. Grâce à la prompte interven-
tion des pompiers de Seewen, qui furent
renforcés par leurs collègues de Schwytz,
on parvint à éviter que l'immeuble tout
entier prenne feu. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers de fr.,
deux étages ayant été totalement détruits
tandis que les autres appartements et
chambres ont subi d'importants dégâts
d'eau. Selon les premiers résultats de
l'enquête, l'incendie serait dû à un court-
circuit.

Maniaque sexuel arrêté
De notre correspondant:
C'est un Noël dans les prisons de

Sion que fut contraint de passer le ma-
niaque sexuel anglo-saxon qui a multi-
plié ses méfaits un peu partout en Suis-
se, notamment dans les cantons de
Vaud, Berne et Valais.

L'étrange personnage a sur la

conscience divers vols et méfaits de tou-
tes sortes dont des viols. Il a séjourné
dans plusieurs hôtels de luxe changeant
régulièrement d'identité se faisant passer
tantôt pour un Anglais, un Américain
ou un Hollandais. Il a été trahi par son
portrait robot. C'est ainsi que la veille
de Noël un hôtelier de Saas-Fee alerta
la police qui procéda à son arrestation.
Lorsqu'il fut pincé le personnage se fai-
sait passer pour un certain Yan Yelisser
mais portait un passeport américain d'un
tout autre nom, passeport falsifié d'ail-
leurs.

Le maniaque n'a rien à voir avec le
deuxième personnage qui a sévi à Crans
à Noël se présentant dans un studio
occupé par deux jeunes filles, les mena-
çant d'un couteau de cuisine, en enfer-
mant une dans les toilettes pendant qu'il
violait la seconde et prenant le large
après avoir raflé tout l'argent des deux
adolescentes soit quelques centaines de
francs. Ce personnage parlant français
n'a pas encore été arrêté. M. F.

Augmentation du nombre
des jeunes tireurs

Il nous est arrivé quelquefois de dire
le regain d'intérêt que suscitait notre
sport national.

La preuve, la voici. En cette année
de récession 1975, les 1730 cours de
jeunes tireurs — soit déjà 16 de plus
que la saison passée — ont réuni 33.032
élèves au total, ou 1635 de plus qu'en
1974 ! L'augmentation dépasse donc 5 %:
c'est extraordinaire !

Les cours de jeunes tireurs ? Ils pla-
fonnaient depuis des siècles (pardon de
l'exagération en cette veille de Noël...)
aux environs de 1700, même légèrement
au-dessous de la limite, et on désespé-
rait de les voir se multiplier. Or, en
1974, on dépassa le cap des 1700 en
se disant que l'on avait touché le maxi-
mum. Aujourd'hui, on est persuadé que
l'année 1976 nous réserve, sur ce plan,
certaines surprises agréables.

UN GROS COUP
Voilà que, par-dessus le marché, les

participants aux cours de jeunes tireurs
prennent eux aussi de la hauteur. La
mesure, fort heureusement, est comble
et on pourra s'en féliciter sans fausse
modestie. A force de dire et de répé-
ter que le tir n'a rien à voir avec la
guerre ou encore, à tout le moins, que
mieux vaut le tir que la guerre, et cela
pour les plus irréductibles , a-t-on fini
par convaincre ses interlocuteurs ? Cer-
tains , en tout cas, ont compris.

Les jeunes aussi. Qui n'ont nullement
tous partie liée avec ceux qui , en pays

genevois, ont cru bon et politiquement
réaliste de modifier l'affiche des jeunes
tireurs en les travestissant grossièrement
en « jeunes tueurs ». La ficelle était
vraiment trop grosse et c'est aussi pour
cela, sans doute, que les jeunes tireurs
genevois n'ont jamais été aussi nom-
breux au stand que cette année.

Les cours de jeunes tireurs sont desti-
nés essentiellement à l'acquisition d'une
formation de base à l'enseigne de notre
sport national. Avant l'école de recrues,
bien sûr, et après ? Avec la bénédiction
du département militaire fédéral ? Et
après ? Mieux encore : avec une petite
centaine de cartouches offertes par lui
et un subside à la clé à l'intention des
sociétés de tir. La belle affaire, vrai-
ment, mais cela dit avec le ton de la
satisfaction et non point péjoratif !

Pour les jeunes Neuchâtelois, le mo-
ment est venu de se dire qu'ils pou-
vaient en toute quiétude commencer dès
l'année prochaine l'apprentissage du tir,
un sport typiquement helvétique, qu'on
(re)commence à considérer comme tel
d'ailleurs, à force de lire... les journaux
et d'écouter des nouvelles étrangères pas-
sablement déroutantes.

Car de ce tir , si on en est privé un
jour , on ne pourra que répéter intérieu-
remen t en pensant à Lui : « C'était le
bon t emps !» On ne pourrait en tout
cas plus le crier SUT les toits sous pei-
ne de... On vous laisse le soin de con-
clure. L. N.

Il se tue contre
un arbre

GENEVE

(c) Sur la route de Satigny dans la cam-
pagne genevoise, un automobiliste rou-
lant trop vite a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un tournant Le véhicule
fit une embardée sur plus de cent mètres
avant de s'écraser contre un arbre. I*
conducteur, éjecté, fut tué sur le coup.

Il s'agit d'un Espagnol de 29 ans,
domicilié à Genève, M. Ruban Gigan-
Lopez, dont la famille, résidant à Ma-
drid, a été prévenue.

Fumeur grièvement brûlé
Rue Guiseppe Motta, M. Charles Les-

quereux, retraité, s'était endormi dans
son lit avec un cigarette allumée aux lè-
vres.

Cette imprudence a failli lui être fa-
tale. Toute la chambre a pris feu, à la
suite de la literie. II a fallu une in-
tervention rapide et énergique des pom-
piers pour sauver le malheureux sexagé-
naire qui était étendu, inanimé, à demi-
asphyxié, sur le carrelage de la
cuisine.

M. Lesquereux a été grièvement brûlé.
On a dû l'hospitaliser. Sa femme qui
donna l'alerte, est indemne.

Cadeau de Noël
pour 400 employés

(c) Les 400 employés et ouvners de la
filature « Lorze » à Baar (ZG) ont reçu
un cadeau inattendu : la direction de
l'entreprise leur a en effet fait savoir
à la veille de Noël que le chômage
partiel sera provisoirement suspendu jus -
qu'à fin février 1976. Grâce à plusieurs
commandes importantes, ouvriers et em-
ployés pourront donc à nouveau travail-
ler à plein temps. C'est en mars de cet-
te armée que la direction avait décidé
de réduire les heures de travail. Com-
me on a pu l'apprendre, le chiffre d'af-
faires de cette filature a baissé de
17 % au cours de l'exercice 1974-75.
Les dividendes ont été réduits de 180
à 140 francs par action.

102 permis retires,
dont 65 pour ivresse

(c) Au cours du mois écoulé, la police
cantonale valaisanne a procédé au
retrait de 102 permis de conduire dont
65 pour ivresse au volant. Sur ce
nombre de 65 une trentaine de conduc-
teurs avaient commis un accident lors-
qu'ils furent pinces.

L'excès de vitesse vient bien plus loin
dans la liste des motifs de retraits avec
12 cas sur 102.

Au cours du mois la route a fait en
Valais quatre morts (la moitié pour
ivresse) et 87 blessés dont 17 femmes et
26 enfants ou adolescents. Les hommes
viennent en tête bien sûr des victimes
avec quatre morts et 46 blessés.

Agression dans
un bureau
de change

BALE (ATS). — Deux inconnus ont
commis une agression, le matin du 24
décembre, dans un bureau de change
de Bâle, et ont pris la fuite en empor-
tant une somme de 80.000 francs.

Les deux individus — de langue ita-
lienne — s'étaient présentés, mercredi
matin, vers 9 heures, au bureau de
change « Mannino » prétextant y con-
vertir des devises. En fait d'argent, c'est
un pistolet que les deux bandits sorti-
rent de leur poche, ordonnant au cais-
sier de leur remettre « en échange » le
contenu du tiroir-caisse, soit 80.000 fr.
suisses. Une fois leur exigence honorée,
les deux hommes prirent la fuite.

Le commissariat criminel de Bâle-VilIe
communique leur signalement suivant :

1) 27 ans, 175 cm, corpulence athlé-
tique, cheveux foncés, pull col roulé
blanc, accent probablement romain.

2) 25 ans, 170 cm, élancé, visage
creusé, pommettes saillantes. Sa tenue
vestimentaire n'a pu être décrite.

Lente amélioration de la santé du Léman

IfAUD - VAUD - VAUDlfi
LAUSANNE (ATS). — La dégrada-

tion du Léman semble se stabiliser, en
partie grâce aux efforts des gouverne-
ments pour les stations d'épuration. On
a ainsi constaté en 1974 la stabilisation
d'un des éléments les plus dangereux , le
phosphore. Sans doute le lac est-il en-
core loin d'avoir atteint la pureté sou-
haitable , mais il représente une masse
d'eau considérable , douée d'une grande
inertie, et ne réagissant que lentement
aux effets bénéfiques des remèdes qu 'on
lui applique. Ces considérations de la
commiss ion internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman figurent
dans la réponse que vient de donner la
Municipalité de Lausanne à un conseil-
ler communal qui s'inquiétait de la pol-
lution du lac. Celle-ci revêt trois for-
mes :

— La pollution primaire due aux

matières organiques déversée dans le
lac. Elle ne pose aujourd'hui plus au-
cun problème, grâce au développement
des stations d'épuration.

— La pollution secondaire, c'est-à-
dire l'insuffisance d'oxygénation causée
par le rejet de fertilisants tels que le
phosphore, l'azote et le potassium. En
ce qui concerne le phosphore, une évo-
lution satisfaisante semble se produire :
les concentrations marquent un léger re-
cul depuis 1973 et le tonnage a dimi-
nué en 1974 de 220 tonnes, soit 3 %.
Mais, constate la commission internatio-
nale, seule la station de Lausanne pra-
ti que pour le moment la phosphatation
avec le succès souhaité (diminution des
phosphates de plus de 85 %).

— La pollution chimique, provoquée
par les métaux lourds (mercure , plomb,

cuivre, etc.), utilisés surtout par l'indus-
trie. Dans ce domaine , les stations d'épu-
ration du Léman ne sont pas équipées
pour agir efficacement et d'ailleurs, en
ce qui concerne le mercure, sa source
ne se t rouve pas dans le bassin vau-
dois. La solution la plus efficace serait
d'éliminer à la source cette pollution.
Une autre solution consiste à aménager
des centres de récupération des métaux
lourds (cela va se faire à la station
de Lausanne).

Quant à la lutte contre les pollueurs
— dont certains sont fort connus, re-
marquait le conseiller communal dans
sa question — la Municipalité de Lau-
sanne rappelle que les autorités fédéra-
les et cantonales sont seules compéten-
tes, en vertu de la législation fédérale
sur les responsabilités et les dispositions
pénales.

« Hit parade » de
la Radio romande
Enquête No 51 avec, en caractères

gras, les nouveaux venus :
1. S.O.S. (Abba) et Marie ; 2. Je

t'aime tu vois (Daniel Guichard) ; 3.
Le France (Michel Sardou) ; 4. Char-
lie Brown (Two Men Sound - Char-
lie Brown Fam.) ; 5. Quel tempéra -
ment de feu (Sheila) ; 6. Ramaya
(Afric Simone) et Black Connection :
7. Danse la chante la (Sylvie Var-
tan) ; 8. Rythmo tropical (Choco-
lat 's); 9. Chicago (Frédéric François);
10. Et mon père (Nicolas Peyrac) ;
11. La Terre promise (Johnny Hal-
lyday) ; 12. Inutile de nous revoir
(Mireille Mathieu) ; 13. Le Funam-
bule - La Ballade des gens heu-
reux (Gérard Lenorman) ; 14. Viens
maman, on va danser (Noam) ; 15.
Les Vacances au bord de la mer
(Michel Jonasz) ; 16. Vaisselle cas-
sée (Pierre Perret) ; 17. La Pêche aux
moules (Nestor) ; 18. Fille sauvage
(Ringo) ; 19. Ne lui dis pas (Dali-
da) ; 20. Pourquoi pleurer (Claude
François).

L'année agricole 1975
LAUSANNE (ATS). — Les prix des

agents de production agricole ont aug-
menté plus rapidement que ceux des
produits agricoles en 1975, relève
l'Union suisse des paysans dans son rap-
port annuel. Le Conseil fédéral n'ayant
satisfait que partiellement les demandes
d'adaptation de prix dans l'agriculture,
l'indice des prix des produits agricoles
ne s'est amélioré que de 2,3 % de no-
vembre 1974 à octobre 1975, tandis que
l'indice des frais de production grimpait
de 4,1 %.

La moisson de céréales panifiables a
été inférieure de 20 % à celle de 1974,
le rendement du colza a baissé de 34 %,
la récolte de betteraves sucrières a flé-
chi de 7,5 % malgré une extension des
cultures. On a enregistré un accroisse-
ment des cultures de céréales fourragè-
res et un arrêt de la régression, cons-
tante depuis des années, pour les pom-
mes de terre. Si la récolte de foin a
été bonne, celle de regain a été défi-
citaire.

En ce qui concerne les cultures ma-
raîchères, on constate que les rende-
ments ont été moyens. Les fraises ont
souffert du mauvais temps et les abri-

cots ont été détruits par le gel. En re-
vanche , les cerises ont été abondantes et
se sont écoulées facilement. La récolte
des fruits à pépins a été également bon-
ne, l'assortiment de pommes particuliè-
rement riche, la cueillette de fruits à
cidre importante. Quant à la vendange,
elle s'est accrue de 755.000 hectolitres
en 1974 à 830.000 en 1975. Enfin, la
demande sur le marché du bois a sen-
siblement faibli , pour le bois de cons-
truction et pour le bois à papier.

Sur le plan de la production animale,
on relève une diminution de 0,4 % du
troupeau bovin et même d'un pour cent
pour les vaches. Diminution aussi chez
les chevaux, porcs et poules, seuls les
moutons augmentant. La production de
viande a baissé de 4 % pour le gros
bétail et le porc, de 7 % pour le veau.
Les livraisons de lait ont augmenté de
près de 2 %. Il y a eu aussi une haussa
dans la production des œufs, mais une
baisse dans celle du miel.

Le rapport de l'USP rappelle enfin
les gros dégâts dus à la grêle : 18.900
sinistres annoncés cette année, contre
6830 en moyenne ces trois dernières an-
nées.

BERNE (ATS). — Le catalogue des
numéros de téléphone à trois chiffres de
l'entreprise des PTT s'est enrichi d'un
nouveau service : à partir du 6 janvier
1976, l'automobiliste dont le véhicule
tombe en panne en cours de route peut
demander par téléphone le secours
routier en composant le numéro abrégé
140. Les nouveaux centraux automati-
ques de service des PTT permettent de
connecter ces appels, suivant l'endroit
où se trouve l'automobiliste en panne,
dans un des quatre centres d'intervention
de Berne, Genève, Lugano ou Zurich du
« secours routier ». Dans le cas de ces
offices collecteurs, il s'agit des centres
d'interpellation du « Touring-Secours ».
Mais d'autres institutions ont toutes la-
titude de participer également à ces cen-
tres, en tant qu'elles subviennent aux
frais d'exploitation. Le nouveau numéro
de service 140 — et par lui un service
de dépannage encore plus rapide — est
à la disposition de tous les usagers de la
route. Les appelants qui ne sont pas
membres d'une des organisations
intéressées au « secours routier » peuvent
recourir au choix, aux services du se-
cours routier ou à ceux d'une autre or-
ganisation de secours. Dans ce dernier
cas, les centres d'intervention leur com-
muniquent les numéros de téléphone
correspondants.

Secours routier au
NO 140

BERNE (ATS). — Soutenu par les
quatre partis représentés au Conseil fé-
déral, un comité d'action pour la loi sur
l'aménagement du territoire vient de se
constituer en vue de la future votation
populaire du 13 juin prochain. D'autres
partis appuient également ce comité
d'action, dont le but est de préparer, en
lui donnant la base la plus large
possible, la votation sur ladite loi. Ce
comité est composé de coprésidents avec
Mme Liselotte Spreng, conseillère natio-
nale radicale (Fribourg) M. Louis Rip-
pstein, conseiller national démocrate-
chrétien (Kienberg), M. Anton Muheim,
conseiller national socialiste (Lucerne),
M. Léon Schlumpf, conseiller aux Etats
agrarien (Felsberg), M. Jean-François
Aubert conseiller national libéral (Cor-
celles), et M. Franz Jaeger, conseiller
national indépendant (Saint-Gall).

* La doyenne des nidwaldiennes,
Mme Mari von Holzen-Filliger, a fêté
vendredi son centième anniversaire.
L'heureuse centenaire — qui jouit
encore d'une parfaite santé — vit depuis
quelques années dans une maison de
retraite pour personnes âgées, à Stans.

Aménagement du
territoire : comité
d'action constitué

BALE, (ATS). — Au pied nord du
Jura, le trafic des fêtes de Noël, n'a
causé aucun problème, tant par route
que par rail. Pourtant, durant la semaine
du 19 au 25 décembre, les CFF avaient
mis en service quelque 223 trains
spéciaux, surtout en direction du sud.
Deux tiers environ des passagers de ces
trains ont passé par Bâle, en transit ve-
nant d'Allemagne fédérale, de France et
de Belgique.

En comparaison de l'année dernière, il
y a eu 10 % de trains supplémentaires
en moins. Samedi, 23 compositions sont
ajoutées à l'horaire normal.

Sur la route, on ne signale aucun ac-
cident particulièrement grave, ni même
de bouchon. Toutefois, aux postes de
douane, l'attente était parfois longue,
mais ne dépassait pas un quart d'heure
d'une manière générale.

Trafic normal au
nord-ouest de la Suisse

BERNE (ATS). — MM. Gauthier (lib,
GE) et Aider (ind , BL), deux conseillers
nationaux , ont soulevé la question de
l'introduction en Suisse de l'heure d'été,
particulièrement depuis que la France a
décidé de passer à l'heure orientale en
été comme c'est de coutume en Italie.
Le Conseil fédéral a indiqué que la
Suisse est favorable à une réglementa-
tion uniforme de la durée de l'heure
d'été dans toute la zone d'Europe cen-
trale, principalement en raison du fait

, que la fixation de ..l'heure d'été prévue .-
en France l'année prochaine ne se re-
coupe pas avec la période déjà introduite
en Italie. La Suisse ne peut éviter de
s'associer à l'introduction de l'heure
d'été si ses voisins décident de s'y sou-
mettre, mais la durée devrait être éta-
blie de manière uniforme.

L'heure d ete,
oui mais...

ACTUALITÉ SUISS1 ET ROMANDE

BERNE, (ATS). — « Holderbank »
gestion et conseils S.A. (Holderbank -
Suisse) — société de services du groupe
cimentier Holderbank — a été à
nouveau chargée de travaux d'enginee-
ring en Arabie Saoudite, où elle travaille
déjà depuis 1967, indique l'Office suisse
d'expansion commerciale. Les travaux
comprennent la prospection de matières
premières , la mise au point d'une élude
de rentabilité ainsi que la planifi cation
complète et la supervision de la cons-
truction d'une nouvelle cimenterie à l'est
de l'Arabie Saoudite. L'usine aura une
production de 700.000 à 1.000.000 de
tonnes par an et sera réalisée en com-
mun par la Saudi Cément company
Company et le gouvernement de
Bahrein.

Engineering suisse pour
l'Arabie Saoudite

KANDERSTEG, (ATS). — 3580 véhi-
cules ont emprunté le tunnel ferroviai re
du Loetschberg les 24 et 25 décembre de
cette année, soit 734 de plus que pour la
période correspondante de 1974. Le 24
décembre, 1374 voitures ont été chargées
à Kandersteg pour gagner le sud, tandis
que dans le sens inverse, 258 automobi-
les ont été transportées.

Le jour de Noël, 1784 voitures ont été
transportées du nord au sud et 164 dans
le sens inverse. Pour les journées des 22
et 23 décembre, le trafic du tunnel du
Loetschberg a été du même ordre que
pour les deux mêmes jours de 1974.

Le trafic de Noël
au tunnel du Loetschberg

SHISSt ALEMANI QUE-
¦ ¦ ¦ T - - , , , ¦ ¦ * i l

SOLEURE (ATS). — Au mois de
novembre dernier, le nombre des chô-
meurs partiels dans le canton de So-
leure a augmenté de 1119 personnes
pour atteindre 12.915 personnes. L'Of-
fice cantonal du travail, qui publie
ces chiffres, indique par ailleurs qu'en
novembre, 197 personnes ont été li-
cenciées pour des raisons économiques,
180 autres personnes ayant reçu leur
congé pour les mêmes raisons à une
date ultérieure à fin novembre. A la
fin du mois dernier, le canton de So-
leure comptait 1228 chômeurs totale-
ment privés de travail.

En ce qui concerne le chômage par-
tiel, les secteurs les plus touchés sont
la métallurgie (4582 personnes), l'horlo-
gerie (4144 personnes), les professions
techniques (1902 personnes) et les em-
ployés de commerce (1359 personnes).

Augmentation
du chômage partiel

dans le canton
de Soleure
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wgsBBBSmW GASTRONOMIE
Hôtel de la Gare, Auvernier
Menu de Saint-Sylvestre

Filets de perches au beurre
ou

Terrine maison garnie

Consommé oxtail clair

Chateaubriand sauce du chef

Jardinière de légumes
Pom'mes croquettes

Salade mimosa

Boule de neige moscovite

Danses et cotillons Fr. 35.—
Tél. (038) 31 21 01

Se recommande :
FAMILLE J.-P. BRULHART

RESTAURANT DE SAINT.SYLVESTRE

hfct f̂tfï 
31 décembre

^œncsfl̂
NEUCHATEL CONSULTEZ NOTRE j
N tu tu» i tL ANNONCE SPÉCIALE

Tél. (038) 2595 95

AUJOURD'HUI

POUR UN NOUVEL-AN EXTRA :
RESTAURANT DES CHASSEURS

LE PÂQUIER
MENU DE SAINT-SYLVESTRE:

| DÉLICE DES GRISONS

CONSOMMÉ DOUBLE PORTO

FILETS MIGNONS AUX MORILLES

TROIS LÉGUMES - POMMES FRITES

VACHERIN GLACÉ

Fr. 23.—
AMBIANCE AVEC JACKY ET SON ACCORDÉON

PRIÈRE DE RÉSERVER - TÉL. 53 33 98

RESTAURANT Pas de grands menus

S* /w _^» mais 
un choix d'entrées

// /#// ** et de spécialités

Lfo /" W* permettent à chacun

/f\& *̂ de composer son

V Tél. 251410 MENU DE FÊTE
Famille Alex Ftiesen SELON

SON APPÉTIT!!!

Ouvert tous les jours j usqu'au 3 j anvier
Dimanche 4 j anvier FERMÉ... '

~ IA I

\ Mme Hardegger - M. Graber
V Tél. 421140 Boudry

Menu de Sylvestre :

Consommé au porto

Filets de perches au beurre
Pommes nature

Tournedos en croûte
Jardinière de légumes

Pommes dauphine

Parfait flambé

Menu complet : Fr. 25.—
Sans premier plat : Fr. 20.—

¦B=l NOYOTEL - Neuchâtel - Est f
j KJlTOOtefl 2075 THIELLE - Route de Berne

SAINT-SYLVESTRE
GRAND BUFFET CHAUD ET FROID À VOLONTÉ

Danse avec le célèbre orchestre BERGRÔSLI
Animation - Ambiance - Cotillons

Grande loterie
Fr. 68.— par personne - Vin dès Fr. 14.—

Renseignements et réservations : Tél. (038) 33 57 57

uuuuummmmmmumuumuum
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^?%L LE GOR SS

£t° y ĵffljflffl™: m Café-restaurant de l'Ecluse^

s ^sfl8 Pis MENU DE SUVESTRE s

 ̂
|UÛ & Jsm& tét 25 06 00 SS

ô L'Ecluse lieu dit *î
f* « Le Gor » vers 1840 «£

* &as as
«te HORS-D'ŒUVRE VARIES *î
f* ou PÂTÉ BRETON 

^SES, * * » °**
&| CONSOMMÉ JULIENNE 

^

SS LES TROIS RÔTIS SS

 ̂
JARDINIÈRE DE LÉGUMES S»

2£ POMMES FRITES »»
S* SALADE MÊLÉE g*
SS ou FILETS MIGNONS AUX MORILLES 5*
*.<. NOUILLES Se
•g SALADE MÊLÉE 

^"* * * * S
Si PLATEAU DE FROMAGES ^JS? COUPE MAISON S^

•*¦ La famille H. Mentha souhaite à sa clientèle 
^S  ̂ une bonne et heureuse année o%

& *

¦̂ BRASSERIE 
LA ROSIERE

S5  ̂ Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
&fc F Michel Chargé - Chef de cuisine

JfJJL. MENU DE SAINT-SYLVESTRE
^WÏL

 ̂ Terrine de ris de veau
-1 • • •

Oxtail clair
• • •

Tournedos Rossini
Pommes dauphine
Choix de légumes

• • •
Parfait moka flambé

Danse - Cotillons Fr. 32.—
Réservez votre table 

irmr—— "*" '¦¦""¦«T——*n m ——————-m
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| B A R - D A N C IN G  I

MILORD
! (
\ ruelle du Peyrou Neuchâtel j
! SOIRÉE CAIDH:
| DE SAINT-SYLVESTRE DE MOUVR AN
j dès 20 heures et jusqu'à l'aube MB nwwwtfc-Mi*

j DANCING NON-STOP de 20 heures à 2 heures

! avec le fabuleux disque-jockey DANCING NON-STOP i
i JEAN-CLAUDE avec le toujours fabuleux ',
| qui vous présentera ses jeux disque-jockey et animateur \
i (concours de rock et tango), JPAM CAUnP !
j son disco-parade international. 7,  ̂ . !» _ . avec son disco-parade international i

En attraction de charmantes En a„raction les charmantes
j GOGO-GIRLS
j Danse et cotillons compris GOGO-GIRLS i
i entrée Fr. 4.— Entrée Fr. 2.— I
! Pour réserver, tél. (038) 25 60 98 I
; I

cmoubloicMfiëC^
if Bôle C'est moins cher !wÊ>j)

Enfin un vrai discount du meuble...
: Val-de-Travers

Rochefort
^̂

m\ El BOLE •tation MargotSÎJ j t/y  ffl

i ^njf ^^mMmm^m) / w ^ i
\ ' j  UJ Meubles-discount / I KM

^̂
-~-. t ._J3oudry Colombier pj y, f fj f f̂iS.

~m tÊHM l ' :i%ÊÊr ca»ern»v||ĵ B / y\ [ 'y

¦' ¦".j sEsfc- ^Yverdon 
¦ NeuchâteT  ̂ -*=- M

Vente directe du dépôt (8000 m2). — Sur désir, facilités de paiement, ly

I ' Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires !

. j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à fini «* J ¦ • B
M 18 h 30. Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. f*\ Grand parking I i
S Fermé le lundi matin *——' «̂JB

H meubÈofomo l
PBH -̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ĴP I

I Meublorama vous souhaite d'heureuses fêtes et vous |
rappelle qu'il sera ouvert, durant cette période, aux I
heures normales.
Fermé les 25 décembre 1975,1er et 2 janvier 1976

-nvfil ?f 'M-v -. ¦- ¦• •- --f r ¦¦ GîT" 
¦ j!t »rf< H • ¦fï.nl ¦ < . ¦- . . .- " vit ^o

Jiérotisme
(sal^^^Ty catalogue discount

iL K>̂ *1_I-̂ !N. contre Fr- 2- 50 en

IP^Ij'/ P0UF_ APULTES SEULEMENT

l£ ^^§) HAPPY SHOP
-?>~~~ ~̂ ̂ "̂  Box 619-8034 Zurich

• •HOTEL
DE LA COURONNE

AVENCHES
A la rôtisserie « LA MARMITE »

Saumon fumé
Toast et beurre

*Tortue claire en tasse
*

Feuilleté de riz de veau aux morilles

*
Tournedos sur ardoise

Pommes dauphines
Fonds d'artichaut

*
Parfait Moka flambé

*
Fr. 40.—

Bal au Bar Dancing la CAVALE
à la Brasserie tous nos mets

à la carte
(037) 75 11 43 J.-P. SCHWAB

¥ -¥¦

RESTAURANT FERMÉ
I C « IflR AM n DU 22 DÉCEMBRE 1975
LE «UlHlIHl » AU 4 JANVIER 1976

y compris.
SERRIERES Nous présentons à notre

Famille Michel Pianaro fidèle clientèle nos
meilleurs vœux pour

Tél. 25 37 92 l'an nouveau

Menu du 31 décembre - Saint-Sylvestre Des Fêtes sensationnelles à

CnmniPt Fr 26 — notre restaurant du 1°' étage.

San, 1" Fr 22 — DANSE avec stéréo - COTILLONS -&ans l rr. .̂ AMBIANCE!
i i Et aussi notre carte habituelle.

La terrine de canard au poivre vert wfrvK|
garn'e MâteC^entrttê . .

Le nid d'hirondelle et son œuf 
*&£&£< I Notre FORFAIT NOUVEL-AN Fr. 48.- I

Le tournedos cordon-rouge . ***x ***~r mmnmnsnt '
Les salsifis au gratin an8,e P,ace Pu'V-"'e de la Treille Le menu d^ainf-Sylvestre + une

Les pommes soufflées Tél. 24 13 13 chambre grand confort avec bain +
La surprise glacée Saint-Sylvestre un petit déjeuner copieusement

servi dans la jo urnée du Nouvel-An
Baby-sitter pour garder les petits.

Et toujours chaque dimanche matin, de 6 h 30 à 13 heures :
NOTRE GRAND BRUNCH (40 spécialités à discrétion qui vous feront

k un petit déjeuner et un lunch en même temps) M

¦̂ ¦¦mJ !¦¦«„ .x.,»,, r™'TH"
. ̂ ")"' ' ' "r!!̂ T!'!!

''
"

''
l'J ' ! "' ' ™! 

)̂ ^^—

Hôtel >̂ -̂ VRestaurant ^yiyx
R. Balmelli, propr. ^^R̂ Wftf̂ Ul̂ Sj
Marin (NE) " WISJTK® N
Tél. 33 3031 ^lir^/

FONDUE CHINOISE à discrétion 13.—
Assiette du dimanche :

CIVET DE CHEVREUIL n en
Spatzlis, salade 3allU

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte j
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

^̂  ̂
ftôtel 

be r&tgle
l̂ ^̂ ^̂ ^ J COUVET

^^^^^^Y V0TRE RELA,S GASTRONOMIQUE

Madame J. Aeby et sa famille vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour l'an nou-
veau, et ont préparé pour vous d'alléchants
menus de fêtes. Téléphonez-nous au
(038) 63 26 44.

Le restaurant sera fermé le 31 décembre

Instaurant Delà 6rapp RÉOUVERTURE ifl

feE? _  DEMAIN I
j L. MARINI l/ÎN] et n'0ubliez pas de M

Tél. 33 26 26 l̂ î J réserver pourauJm SE

SAINT-SYLVESTRE et NOUVEL-AN I
de plus, et au même endroit H j

Toujours nos SPÉCIALITÉS ITALIENNES B
MERCREDI 3 JANVIER OUVERT fil

erp HÔT€L DU DMJPHIN I II
Ji \\ SERRIÈRES Tél. (038) 25 12 83

hjLp Famille SCHÙTZ

/ Ŝ? OUVERT TOUS LES JOURS

/ / DE 8 H À 24 H

, / Ç,| Du lundi au vendredi : MENU À Fr. 6.—

/Hfa SAINT-SYLVESTRE
y LE VRAI PLAT BERNOIS Fr. 25.—
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

avec consommé et salades
Jeux de quilles sur assiette Fr. 17.50
automatiques . _

ou MENU A LA CARTE

*Z < ŷ/ r̂̂ V%s notre grande carte

Q&iiîSPlI  ̂ et 
no

t
re 

service

QRÀMD PIM W@EÈ)Mf sur assiette

peseux ^̂ ^
FERMÉ 8

du 1er au 8 janvier
1/^1 Salles pour banquets 

et 
sociétés

Sas-' Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

$W>\ Montmollin ŷ--~ v̂* Yl\ ^rL?

AUBERGE DE Fermé le lundi

MONTEZILLON 3S de rés6,ver sa

NOS MENUS DE FIN D'ANNÉE
Saint-Sylvestre Danse - Ambiance 1" janvier
Saumon fumé _ . _ .

ŜA Ŝ '̂ SS^oast beet
dé,ices du potager ^» e îlgumespommes paMIe pommes duchessesalade assort e - glaces J , d . , „ ésurprise au vieux marc de M 

Fr 22 BOChampagne Fr. 29.—
_ .  PLAT BERNOIS _ .___
2 Janvier richement garni «. 12.50

Salles pour repas d'entreprises, sociétés et de familles

t 

Fêtez Saint-Sylvestre dans

,. TROIS RESTAURANTS
I(J 
il ET UN BAR DÉCORÉS

AU MENU:

Bloc de foie gras de Strasbourg en gelée
Toast et beurre

*Tortue verte en tasse « London Derry »
Paillettes au chester

*
Bouchée aux fruits de mer « Ostendoise»

*Sorbet au Champagne
*Cœur de charolais à la broche

Sauce choron
Pommes amandines

Jardinière de légumes

*Barbe de capucine « Mimosa »

*Fromage du Jura

*Ananas frais « Monte Cristo »
i Mignardises

*Fr. 60.— par personne
Fr. 50.— par personne

sans foie gras et fromage
AVEC L'ORCHESTRE LES RADIANS ET

RICHARD MOSER REVENANT DES ÉTATS-UNIS
RÉSERVATIONS : TÉL. 21 21 21

Aucune majoration sur les consommations

*̂ *̂A*<r*TS-***<r*A*-ft*<r*****i>*T!r*<r***«-**

É

i Maison des Halles |
NEUCHÂTEL *

PI. des Halles-Tél. 24 31 41 *

SAINT-SYLVESTRE î
ET NOUVEL-AN J

* Soit au Restaurant français ou à la Pizzeria pendant les 4-
5 jours de fêtes nous vous offrons divers menus dès î
ï Fr. 18.— jusqu'à Fr. 50.'̂ --'. J
* 3-
«¦ Menu Saint-Sylvestre au Restaurant français *
j). +
4- Le saumon, la truite et anguille fumés i}-
*}¦ Toast et beurre *
* Salade Waldorf J
* S-
* Le consommé Grands-ducs *
J Les paillettes d'or J
* «•
>}¦ Les noisettes d'agneau Edouard VII *
i Les pommes parisiennes J
)f La bouquetière de légumes jj-
«¦ ¦ *

I * La bombe glacée Porte-Bonheur ?

* 
«¦

i}- Dans le prix de Fr. 50.—, l'apéritif et le café sont inclus. *
* S"
«¦ *

* Prière de réserver à temps. I-

* S

* *i!- Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de vo- *
i tre visite et vous souhaitent, ainsi que le personnel, de 

^ï passer de bonnes fêtes, en formant les vœux les meil- *
5 leurs pour l'An nouveau. *
* «-
H- *

I 

HÔTEL-RESTAURANT DU ~^MéZ I
NEUCHÂTEL S0LE|L 

^ f̂^
Salle à manger au 1e' 

«̂BÉ̂ V^
Les médaillons de chevreuil « Cerisette » * f »

Les filets de perches à l'estragon
Les cuisses de grenouilles «provençale»!Ë\ | (ngai 25 25 30

Tous les jours :
HÔTEL-RESTAURANT 

F|LETS QE pERCHES
CSLAN^V^

' au beurre sur assiette
} BJ-̂ ^Ŝ  '•— samedi à midi

^èÇÏMIb^ ENTRECÔTE CAMARGUE
W U mm \ m m (cheval )
kno lIlCl Restauration

jusqu 'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mme A. Quadrant! Ouvert tous les jours.
Tél. 42 14 38



Ce soir à 20 h 30, à Monruz

f 
Neuchâtel -

Vallée de Joux
Championnat de lre ligue
Saucisses grillées à l'entrée

Décevante prestation de la Suisse
I r̂ g hockey sur giaœ | La Coupe Spengler a débuté hier à Davos

SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE
ESPOIRS 2-7 (0-2 2-5 0-0)

MARQUEURS : Osllzlo 6me ; Horak
13me ; Macholda 2 l i n e ;  Widmer 22me ;
Brtan 23me ; Capek 25me ; Koelliker
27me ; Capk 31 me ; Korbela 33me.

SUISSE : Molina ; Meyer, Luthi ; Zen-
haeusern, Koelliker ; 1 lof manu , Htnzcn ;
Berger, Durst, Tschiemer ; Dubois,
T. Neininger, B. Neininger ; N. Mathieu,
Fuhrer, Widmer. Entraîneur : Killias.

TCHÉCOSLOVAQUIE ESPOIRS :

Kralik ; Orszagh, Macholda ; Horak,
Osllzlo ; Seidl , Kurovek ; Brtan, Faith ,
Capek ; Korbela, Gold, î l ruby ; Huebl,
Vajcner. Bezar.

ARBITRES : MM. Erhard et
Langhammer (RFA—Autriche).

NOTES. — Patinoire de Davos. Gla-
ce rugueuse. Moins cinq degrés. 3400
spectateurs. Avant la rencontre, Molina
est fêté pour son 50me match interna-
tional. A la 20me, Dubois (grippé, 39
de fièvre) cède sa place à Holzer. En
fait, le Bernois joue avec la troisième
ligne d'attaque, Mathieu prenant la pla-
ce du Chaux-de-Fonnier. A la 27me,
Molina cède sa place à Jorns. A la

36me, tir de Korbela sur un montant.
A la 48me, T. Neininger se blesse en
entrant en contact avec la bande ; il
cédera, temporairement, sa place à Wyss,
le Bernois jouant à l'aile gauche, Béni
Neininger passant au centre. Tirs dans
le cadre des buts : 26-30 9-11 8-14 9-5.
Pénalités : une fois deux minutes contre
la Suisse, trois fois deux minutes contre
la Tchécoslovaquie.

DÉBORDÉE
La Suisse a complètement raté son

entrée dans la coupe Spengler : elle fut
débordée par une formation tchécoslo-
vaque qui n'eût rien d'un foudre de
guerre. Classée au quatrième rang dans
la valeur hiérarchique des équipes na-
tionales — en fait, elle est la réserve

des juniors A actuellement engagés dans
un tournoi en Finlande ! — la formation
tchécoslovaque ne creva pas l'écran. Cer-
tes, dans le jen et la cohésion, elle
démontra quelques possibilités, notam-
ment les quatre joueurs de Kosice ve-
nus en renfort. Et puis, en matière de
patinage, les jeunes protégés de Kycela
en remontrèrent aux Suisses, même à
Bernard Neininger, un des meilleurs
Helvètes dans ce domaine. Dès lors,
au terme de ce premier match, peut-
on parler de constat d'échec ?

« C'est incroyable, aucune de nos li-
gnes ne « tourne », la cohésion est mau-
vaise », constatait le Morgien Anken,
fidèle au poste de responsable des équi-
pes nationales malgré sa démission. En
fait, les « poulains » de Killias ont joué
sans âme, sans motivation. Lents, mal
inspirés, ils ont concédé des buts évi-
tables, les deux gardiens en particulier,
dont la responsabilité est engagée sur
quatre buts. Et puis, le système défensif
ne fonctionna pas. Or, selon Killias, ce
devait être son arme maîtresse. ..

Nerveux, se battant sans discernement,
se révélant rugueux dans les contacts
à la bande, les Suisses tentèrent d'inti-
mider leurs adversaires d'entrée de cau-
se. Or, ceux-ci apliquèrent les mêmes
armes et en tirèrent, finalement, tout le
bénéfice. Comme ils surent mettre à
profit les carences des Suisses dans le
marquage, Osiizlo, Horak, Macholda
(trois défenseurs) ayant battu Molina
alors qu'ils étaient montés et laissés
étrangement seuls face au Tessinois.

Battue, la Suisse a subi un naufrage
collectif , aucun joueur n'étant ressorti
véritablement du lot. Naufrage illustré
par la quasi-égalité des responsabilités
lors des buts, la ligne Hoffmann - Hen-
zen en ayant concédé trois, celle de
Langnau (Meyer - Luthi) deux, tout
comme le duo biennois Zenhaeusern -
Koelliker. Indéniablement, sur cette gla-
ce rugueuse (elle l'était également pour
les Tchécoslovaques, donc l'excuse est
fragile), les Suisses ont presque engen-
dré de la pitié, tant leur prestation resta
inférieure à celle de samedi passé, à
Aarau. Hier, tout allait mal, des gar-
diens aux attaquants dont les fautes
personnelles firent le jeu des adversai-
res en passant par des défenseurs peu
à l'aise, mal inspirés dans la relance
et dans l'interception.

REVOIR LE SYSTÈME
Dès lors, si la Suisse veut battre cet

après-midi la Norvège (un adversaire
qu'elle retrouvera lors des championnats
du monde), elle devra sérieusement re-
voir son système de jeu, l'absence de
véritables centres s'étant, une fois de
plus, fait lourdement sentir. « Turler et
Lott joueront lors des championnats
du monde ; nous avons trouvé un ac-
cord », tente de rassurer Anken...

P.-H. BONVIN

lia faillite guette les proiessinnsiels
Depuis que la Ligue nationale a déci-

dé d'élargir d'une manière accélérée ses
cadres par l'addition d'une ou deux con-
cessions tous les deux ans (à cause de la
concurrence de l'associaition mondiale
de hockey), la situation financière de
certaines équipes atteint la cote
d'alarme. La saison 1966-67 avait été la
dernière selon la traditionnelle formule
de six formations, soit Montréal , Chica-
go, New-York, Boston, Toronto et Dé-
troit. Neuf ans plus tard , le continent
nord-américain se retrouvait avec 18
clubs dans la L.N.H. et 14 dans
l'A.M.H. !

Que diriez-vous si bientôt chaque jour,
lors du choix d'un de vos canaux préfé-
rés de télévision, vous tombiez sur le re-
portage d'une joute de hockey ? Autant
savoir que les amateurs de sport en ont
assez. A Boston , par exemple, les Bruins
n'ont pu encore faire salle comble,
même .lorsqu'ils ont évolué contre leurs
grands rivaux, les Canadiens de
Montréal. Les éminences grises de la
Ligue nationale devraient regarder les
choses en face et devenir réalistes avant
qu'il ne soit trop tard.

L'EXEMPLE DU FOOTBALL
L'exemple le plus frappant est à

relever dans le football professionnel.
Celui de la Ligue nationale, avec les
chefs de file que sont les merveilleux
Dophins de Miami, marchait fort lors-
que la Ligue mondiale décida de faire
concurrence. Il s'ensuivit des batailles
juridiques, une montée vertigineuse du
salaire des joueurs par le chantage, un
déplacement des assistances aux parties
et une pluie de reportages télévisés. A
cette heure, heureusement, la Ligue
mondiale a disparu , victime de sa gour-
mandise, et la Ligue nationale de foot-
ball , bien que chancelante, se remet
grâce à ses réserves.

SITUATION PRÉCAIRE
Du côté du hockey, la situation pré-

caire de l'Association mondiale n 'est un
secret pour personne. Il y a au moins
trois équipes au bord de la faillite : les

Fightings Saints du Minnesota, les Road-
runners de Phoenix et les Toros de To-
ronto, où joue le grand Tchécoslovaque
Vaclav Ncdomansky. Dans la Ligue na-
tionale, les Scouts de Kansas City, les
Seals d'Oakland , les Capitals de
Washington et, dans une moindre
mesure, les North Stars du Minnesota,
les Red Wings de Détroit et les Fiâmes
d'Atlanta n'ont pas de quoi pavoiser.

A Oakland, c'est bien connu, les Seals
ont été tenus à bout de bras pendant
plusieurs saisons par le magnat qui vou-
lait, contre vents et marrées son équipe
de hockey, Charles O. Finley. Tout
ayant une fin, les grands manitous du
circuit Campbell verraient maintenant
d'un bon œil l'installation des Seals à
Toronto. Cela signifierait, bien sûr, le
coup de grâce pour les Toros de
l'A.M.H. mais le marché torontois, favo-
rable à la Ligue nationale, serait capable
d'alimenter deux clubs.

UNE AGENCE FÉDÉRALE ?
Les Fiâmes d'Atlanta ont accueilli

quelque 1000 spectateurs de moins par
joute cette saison et les pertes sont esti-
mées à 500.000 dollars. A Minnéapolis-
St-Paul, les North Stars de j adis atti-
raient facilement 18.000 spectateurs à
chacune de leur apparition. Maintenant,
seulement 6 ou 7000 courageux « admi-
rent » les derniers du classement de la
division Connie Smythe et un ou deux

milliers de « fans » se déplacent pour
les Fightings Saints...

L'avocat bostonais Bob Woolf , qui a
de nombreux intérêts dans le baseball, le
football et le basketball et qui a négocié
des contrats pour un joueur tel que
Bobby Orr, a suggéré récemment la
création d'une forme d'agence fédérale
qui régirait certains aspects du sport, ce
qui aiderait autant les propriétaires que
les joueurs eux-mêmes. Si son point de
vue n'est pas du goût de beaucoup de
brasseurs de dollars que sont les
hommes d'affaires du sport profession-
nel, il est presque certain que le circuit
Campbell va entrer dans une période de
transition où il cherchera à tous prix à
consolider ses positions plutôt qu'à con-
tinuer une expansion effrénée qui le
mènerait à sa perte. J. JOJIC Le calendrier du «mundial» 78 publié

J0Ç& football L'Europe pourra suivre les matches en direct

L'Association de football argentine
(AFA) a ; divulgué le calendrier officiel
des rencontres du Unie championnat du
monde.

QUATRE PAR JOUR
Le calendrier des rencontres, qui débu-

teront le 1er juin 1978 pour se terminer
le 25 du même mois, a été accepté par
la Fédération internationale de football,
association, qui a eu le choix entre trois
possibilités offertes par la fédération
argentine.

Le calendrier retenu répond aux ca-
ractéristiques suivantes :

- toutes les équipes auront trois jours
de repos entre chaque rencontre.

- quatre parties se jouer ont chaque
jour. Dans chaque groupe, les deux ren-
contres auront lieu le même jour et à
la même heure, afin de ne pas fausser
les résultats.

- au deuxième tour, toutes les parties
se joueront le même jour à la même
heure.

Ce choix, estiment les organisateurs,
doit permettre à toutes les équipes de
jouer sur un plan d'égalité. Par ailleurs,

en programmant deux fois deux parties
simultanées, la transmission par télévi-
sion de toutes les rencontres peut être
assurée.

POUR L'EUROPE
Afin de permettre une transmission

dans les meilleures conditions d'envoi,
et de réception notamment pour les pays
européens, les horaires des parties pour-
raient être fixés comme suit : les deux
premières rencontres commenceront à

16 h 30 Gmt, les deux secondes à
19 h 00 Gmt.

Tous les stades prévus pour le « mun-
dial » étant équipés d'éclairage, la
transmission en couleur des parties
jouées à 19 h 00 Gmt ne posera pas de
problème. Avant de fixer définitivement
les horaires des rencontres, les organi-
sateurs prendront contact avec les chaî-
nes de télévision et les fédérations des
pays intéressés afin d'arrêter les heures
les plus favorables.

La partie inaugurale, entre le cham-
pion en titre, l'Allemagne fédérale, et
l'équipe que désignera le sort , aura lieu
le 1er juin à 18 h 00 Gmt, sur le stade
River Plate à Buenos-Aires.

Les rencontres pour la troisième place
et la finale se joueront également à
18 h 00 Gmt, étant le seul match de la
journée.

ggg gymnastique

A l'issue d'éliminatoires internes, l'en-
traîneur national Jack Gunthard a
composé le cadre national. Quatorze
gymnastes en font partie : Robert
Bretscher, Renato Giess, Uli Bachmann ,
Bernhard Locher, Michèle Arnaboldi ,
Jean-Pierre Jaquet, Peter Schmid , Claus
Haller, Edy Kast, Laurent Gallay, ainsi
que Philippe Gaille, Peter Rohner, René
Tichelli et Armin Vock, blessés lors de
ces éliminatoires. Gaille , Vock et
Tichelli ont complètement repris l'en-
traînement.

D'autres éliminatoires auront lieu les
12 et 13 mars, en prévision du match
contre la Norvège (20-21 mars) et des
rencontres de qualification olympique
contre la RFA et l'URSS (1er et 2
avril). Après ces deuxièmes éliminatoi-
res, le cadre sera ramené à onze
gymnastes.

Le Neuchâtelois Jaquet
dans le cadre national

Eddy Merckx
au Tour de Romandie

Eddy Merckx a signe son engagement
pour le Tour de Romandie 1976.
L'épreuve se déroulera du 5 au 9 mai
avec un prologue le 4 mai, à Genève.

Rappelons que le Tour de Romandie
fera étape à Neuchâtel-Chaumont, le
samedi 8 mai.

Moser : non au Tour
Francesco Moser sera certainement,

l'an prochain , au départ du Tour d'Italie
mais il renoncera au Tour de France.
La décision a été prise par ses dirigeants
du groupe Sanson - qui revient cette
année à la compétition - lors de la pré-
sentation du groupe. Moser envisagerait
aussi de participer à Milan-San Remo
et Paris-Roubaix avec la ferme inten-
tion de gagner ces deux courses, qui lui
échappèrent de peu dans le passé.

< $̂ cyclocross

Albert Zweifel a remporté une nou-
velle victoire en solitaire. A Dagmersel-
len, le coureur suisse s'est imposé au
terme des 22 km 500 du cyclocross de la
Saint-Etienne avec 34 secondes d'avance
sur son compatriote Peter Frischknecht
et 3.7 secondes sur le Tchécoslovaque
Voitek Ccrvincek. Champion du monde
amateur, Robert Vermeire a dû se con-
tenter du quatrième rang dans cette
course suivie par 2000 spectateurs.

Classement : 1. Zweifel (S) 22 km 500
en 57'46" ; 2. Frischknecht (S) à 34" ; 3.
Cervincek (Tch) à 37" ; 4. Vermeire (Be)
à 40" ; 5. Lienhard (S) à l'18" ; 6. Gre-
tener (S) à 2'07".

Encore Zweifel

rw ~ basketball

Huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse :

Neuchâtel - Viganello
Réunie à Fribourg, la commission de

coordination des compétitions nationales
a procédé au tirage au sort des huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse,
dont les rencontres seront jouées les 30
et 31 janvier 1976. Voici le résultat de
ce tirage au sort :

Neuchâtel-Sports - AS Viganello ; Sta-
de Français - SP Lugano ; Bellinzone -
Renens ; Qualifié de la zone Bâle-Beme
- Fédérale Lugano ; qualifié de la zone
Fribourg - Neuchâtel - Sion ; Pully -
Aire Lignon Jonction ; Vevey
Fribourg Olympic ; Pregassona
Lemania Morges.

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu le dimanche 1er février 1976, à
Fribourg.

<ILJ boxe
J*' • ¦ ¦ - : : ; :: • : ' : :- - : : : : ii

Natale Vezzoli est devenu champion
d'Italie des poids plume en battant le
tenant du titre, Giuseppe Moura, par K-
O au dixième round à l'issue d'un
combat dramatique, à Brescia. Après dix
reprises d'une violence incroyable, où les
deux hommes se sont éprouvés à tour
de rôle, Vezzoli plaça deux terribles
droites qui envoyèrent Moura au tapis
pour le compte.

Sous l'effet des coups reçus, le boxeur
sarde avala son protège-dents et resta
inconscient au tapis malgré les soins de
ses hommes de coin, promptement ac-
courus. U a été transporté d'urgence à
l'hôpital où son état est jugé grave.

Dramatique combat
en Italie

Surprise au saut de Saint - Moritz
^̂ - 

sk7
ZZl Concours de Noël

Une surprise a été enregistrée lors du
traditionnel concours de saut de Noël,
à Saint-Moritz. La victoire est, en effet,
revenue au jeune Autrichien Ruppert
Gurtler, un sauteur classé en deuxième
catégorie dans son pays. Gurtler s'est
imposé devant les Suisses Walter Steiner
et Ernst von Grunigen.

Deuxième derrière Steiner au terme de
la première manche, Ruppert Gurtler a
forgé son succès lors du deuxième saut,
où il atterrit à 89 m 50, meilleur bond
de la journée à cinquante centimètres
seulement du record du tremplin. Steiner
ne prit pas assez de risques sur ce
tremplin très bien préparé et, avec des

sauts à 89 et 88 m 50, il dut se conten-
ter du second rang.

Gurtler a ainsi fêté son premier succès
international. Outre la longueur de ses
bonds, le jeune Autrichien s'est égale-
ment signalé par la qualité de son style.
A quatre jours du début de la tournée
austro-allemande des quatre tremplins, il
a rappelé que les sauteurs autrichiens
seraient à nouveau appelés, cette année,
à tenir les premiers rôles.

Vainqueur l'an dernier, le Finlandais
Kaeykhoe a déçu alors que l'Autrichien
Pung est tombé au premier essai, à
l'instar du Suisse Moesching et du
Suédois Karlsson. Seul Pungg a été très
légèrement blessé.

LE CLASSEMENT
1. Ruppert Gurtler (aut) 248,7 p (89 -

89 m 50) ; 2. Walter Steiner (S) 246,1
(89 - 88,5) ; 3. Ernst von Grunigen (S)
243,1 (88 - 87) ; 4. Wallner (Aut) 240,1
(87 - 88) ; 5. Schmid (S) 233,1 (86 -
86,5); 6. Lipburger (Aut) 231,7 (85,5 -
88) ; 7. Slama (Tch) 230,8 (86,5 - 88) ; 8.
Brandsegg (Su) 226,6 (84 - 86) ; 9.
Lustenberger (S) 223,7 (86-85) ; 10. de
Crignis (It) 221,7 (86 - 85). Puis : 14.
Egloff (S) 216,0. 20. Bonetti (S) 211,1.

Nagel opère
Francis Blank, l'entraîneur de

Bienne, suit la Coupe Spengler pour
le compte de la Ligue suisse. Son
travail consiste à tenir une statisti-
que, de même que ... deux autres
préposés à cette tâche (la ligue a les
moyens) ! Avec le Neuchâtelois, l'oc-
casion se présentait de faire le point
après l'accident de Nagel : « Il a été
blessé par un tir de Burri, sous la
mâchoire, précise Blank. Et d'ajouter :
Le premier diagnostic a décelé une
fracture de la mâchoire à la verti-
cale du menton. Puis, par la suite, il
se révéla que Nagel souffrait encore
d'une fissure à la hauteur d'une dent
de sagesse à droite, fissure qui
engendra une infection. De ce fait,
« Nagolet » a été opéré le lundi pré-
cédent Noël. On lui a fixé un
appareil qu 'il devra garder durant
huit semaines ... »

Nagel rejouera-t-il cette saison ?
Blank est affirmatif : «On le reverra sur
la glace avant la fin du champion-
nat. II reprendra l'entraînement à fin
janvier, un entraînement dosé, fait
uniquement de tirs dans la main afin
qu'il repicnne confiance, explique
l'entraîneur biennois qui , pour
l'heure, table sur Wettstein. P.-H. B.

LA JEUNESSE. — Celle de Neuchâtel-Sports s'exprime notamment par
Schreyer (à gauche) et Clottu, qui menacent ici le gardien Favre, de
Montana Crans. (Avipress - Baillod)

En première ligue, ce soir à Monruz

Neuchâtel-Sports a commencé le
second tour du championnat aussi
bien qu'il avait terminé le premier,
c'est-à-dire par une victoire à l'ex-
térieur.

TOUJOURS PLUS RUDE
Ces deux succès obtenus sur pati-

noires adverses ne frappent guère
l'opinion, car ils n'ont pas été enle-
vés sur des résultats très nets (5-3
et 4-2). Mais ils n'en sont pas moins
importants. Devenue depuis plusieurs
semaines l'équipe à battre, la forma-
tion neuchâteloise se voit à chaque
rencontre obligée de donner le meil-
leur d'elle-même. Se tâche devient,
de semaine en semaine, plus rude.
Ainsi, ce soir, lors de ses retrou-
vailles avec son fidèle public, l'équi-
pe d'Uebersax devra-t-e!le à nouveau
montrer une grande concentration
d'esprit et une volonté sans faille
si elle veut faire entendre raison à
son visiteur. Vallée de Joux, en effet,
n'est pas le premier venu. Ne vient-
il pas de battre Serrières (6-3) à
Monruz ? Weissbrodt et ses hommes
espèrent bien faire coup double à
l'égard des Neuchâtelois ! Et leur
plaisir serait encore augmenté par la
réputation dont jouit l'adversaire de
ce soir...

Les « orange et noir » doivent évi-

ter à tout prix un faux pas. Qu'ils
soient eux aussi tous bien décidés à
s'imposer ne fait aucun doute, mais
la seule volonté n'est pas toujours
suffisante pour conduire à la victoi-
re ; l'intelligence et la cohésion sont
tout aussi nécessaires, comme l'est
également le respect de l'adversaire.
Il faut réunir tous les atouts.

Pour le match de ce soir — com-
me pour les suivants — Young Sprin-
ters sera privé de Claude Zingg, qui
part en Bretagne pour des motifs
professionnels. Fort heureusement, au
moment où l'ailier s'en va, Jean-
Jacques Paroz fait sa rentrée, per-
mettant ainsi à Uebersax de dispo-
ser tout de même d'un fort contin-
gent. Il reste donc à espérer que la
forme, cultivée par un entraînement
supplémentaire hier soir, permettra
aux Neuchâtelois de rester maîtres
chez eux et, partant, premiers de leur
groupe. Les fidèles et joyeux « sup-
porters » méritent bien ce cadeau de
Noël.

Un utile rappel pour terminer : au
match aller, Vallée de Joux et Neu-
châtel s'étaient partagé l'enjeu (1-1)
sur un résultat qui en d,it long quant
aux vertus du gardien Stalder... et
de ceux qui l'entourent.

D. P.

Neuchâtel ¦ Vallée de Joux:
un match pas si facile...

divers

Voici la suite (et fin !) de la liste des
sportifs suisses titulaires pour 1976 d'une
carte de sportif d'élite (sports d'été) :

Tir. - Cat. A.: Paul Buser, Max Hur-
zeler, Anton Mueller, Erwin Vogt. Cat.
B : Kuno Bertschy, Roman Burkhard,
Pierre-Alain Dufaux, Rolf Gugolz. Cat
C : Hans Braem, Walter Indebitzin, Juerg
Kueffer , Alex Tschui.

Natation. - Cat A : Françoise Monod.
Cat. B : Stéphane Furrer, Thomas Hofer.
Cat C. : Juerg Schmid, Heinz Steffen,
Gery Waldmann, Carine Cordett , Ma-
rianne Haegeli, Iris Wyss.

Plongeons. — Cat C : Esther Meyer,
Wanda Michel.

Yachting. - Cat A : Bernard Degau-
denzi, Peter Frey, Jœrg Hotz, Urs Koh-
ler, André Nicolet, Robert Perret , Lau-
rent Quellet , Jean-Claude Vuithier. Cat
B : Urs Blum, Edwin Bernet, Christian
Gut, Hans Gut, Uli Labhart, Heinz Mau-
rer, Werner Meyer, Gian Noldin , Wolf-
gang Rapp, Peter Roost, Urs Scherrer,
Albert Schiess, Walter Steiner, Beat von
Rechenberg, Hans Wohnlich, Peter
Ulrich Wyss. Cat C: Lorenz Muller,
Thomas Schweizer.

Vol à voile. - Cat B: Herbert Freh-
ner, Hans Hediger, Basil Obrist. Cat.
C : Hanspeter Baumann , Bernhard
Luehti.

Tennis. — Cat. A : Peter Kanderal. Cat.
B : Dimitri Sturdza, Susi Eichenberger.
Cat C : Heinz Gunthard , Petra Delhees,
Annemarie Ruegg, Monika Simmen.

Ski nautique. • Cat B. : Philippe
Kurer, Pete Luscher, Jean-Jacques
Zbinden. Cat C : Jean-Luc Cornaz,
Peter Rigling.

Sportifs d'élite

Astuce canadienne
Le directeur administratif de l'Asso-

ciation canadienne de ski amateur, Ken
Nesbi , a dévoilé, à Ottawa, les grandes
lignes d'un programme visant à assurer
le financement de l'équipe nationale de
ski alpin au seuil des compétitions
olympiques d'Innsbruck.

Il a expliqué que ce nouveau pro-
gramme de financement - pour un dol-
lar, tous les Canadiens qui le désirent
peuvent signer un télégramme (« olym-
pigram ») d'encouragement qui sera
remis aux coureurs - permettra à l'équipe
canadienne de poursuivre un entraîne-
ment similaire à celui qui a permis les
retentissantes victoires de Ken Read
dans la descente de la Coupe du monde
de Val d'Isère et de Dave Irwin dans
celle de Schladming.

Ken Nesbitt a ajouté que si l'objectif
des 100.000 dollars était atteint (sur
chaque dollar remis au programme
« olympigram », 85 cents iront à la for-
mation nationale) la survie de l'équipe
canadienne serait assurée.

Financement de
l'équipe nationale

PREMIÈRE LIGUE

l.roupe 1 : Schatthouse - Coire 5-4 ;
Rapperswil - IIlnau-Effretikon interrom-
pu en raison des chutes de neige ;
Weinfelden - St-Moritz 7-3 ; Grusch -
Wetzikon 2-4 ; Frauenfeld - Winterthour
3-7. — Classement : 1. Wetzikon 11-17 ;
2. Schaffhouse 10-15 ; 3. Rapperswil
9-12 ; 4. St-Moritz 10-12 ; 5. Winter-
thour 10-11 ; 6. Weinfelden 11-11 ; 7.
IIlnau-Effretikon 10-8 ; 8. Coire 11-7 ;
9. Grusch 11-7 ; 10. Frauenfeld 11-4.
Le match Rapperswil - IIlnau-Effretikon
sera rejoué le 7 janvier.

Groupe 2 : Wallisellen - Ascona 10-1 ;
Soleure - Kusnacht 5-4 ; Zunzgen -
Lucerne 2-7 ; Berthoud - Dubendorf
6-2 ; Aarau - Grasshoppers renvoyé au
31 janvier. — Classement : 1. Lucerne
11-19 ; 2. Grasshoppers 10-18 ; 3. Kus-
nacht 11-15 ; 4. Dubendorf 11-12 ; 5.
Aarau 10-11 ; 6. Berthoud 11-9 ; 7.
Wallisellen 11-8 ; 8. Zunzgen 11-8 ; 9.
Soleure 11-5 ; 10. Ascona 11-3.

En Suisse allemande
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Le SC Berne a engagé comme
« coach » et chef entraîneur à plein temps
le triple médaillé olympique américain,
Steve Genter (24 ans), de Los-Angeles.
Genter commencera son travail le 1er
février 1976. II est marié avec l'ancienne
championne suisse Erika Ruegg.

Steve Genter à Berne

Le mardi 30 décembre, à Florence,
l'Italie affrontera la Grèce en match
international amical. La sélection trans-
alpine groupe les joueurs suivants :

Gardiens : Zoff (Juventus), Castellini
(Turin).- Défenseurs : Bellugi (Bologne),
Facchetti (Internazioale), Gentile (Juven-
tus), La Palma (Naples), Rocca (Rome),
Roggi (Fiorentina), Scirea (Juventus).-
Demis : Antognoni (Fiorentina), Benetti
(Milan), Capello (Juventus), Zaccarelli
(Turin).- Avants : Bettega, Causio (Juven-
tus), Graziani, Pulici (Turin), Savoldi
(Naples).

% Créé en 1954, le « soulier d'or »,
trophée décerné chaque année au meil-
leur joueur du championnat de Belgique,
est revenu pour la première fois à un
étranger, le Hollandais Johan Boskamp
(Molenbeek), qui a totalisé 130 points.
Il s'est imposé devant son compatriote
Rensenbrink (Anderlecht) et le Belge
Lambert (FC. Brugeois).

La sélection italienne
pour mardi prochain

Seul, décourage, désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heures sur 24, tél. (032) 25 45 55

L'ancien joueur et entraîneur de
l'équipe nationale du Brésil, Mario
Zagalo, entraînera la saison prochaine la
sélection nationale du Koweït, en vue
des éliminatoires de la Coupe du monde
1978 en Argentine. Zaglo a indiqué qu 'il
partirait pour le Koweït le 9 janvier
prochain.

Trois fois champion du monde avec le
Brésil — deux fois comme joueur et
une fois comme entraîneur — Zagalo
entraînait , ces dernières années, le club
de Botafogo de Rio de Janeiro. Il était
également l'entraîneur du Brésil lors de
la dernière Coupe du monde ou son
pays fut éliminé en demi-finale.

Mario Zagalo
entraîneur du Koweït

Championnat de première division :
Aston Villa - West Ham United 4-1 ;
Burnley - Newcastle United 0-1 ;
Ipswich town - Arsenal 2-0 ; Leicester
City - Derby county 2-1 ; Manchester
City - Leeds United 0-1 ; Queens Park
Rangers - Norwich City 2-0 ; Sheffield
United - Middlesbrough 1-1 ; Stoke City
- Liverpool 1-1 ; Tottenham Hotspur -
Birmingham City 1-3 ; Wolverhampton
Wanderers - Coventry City 0-1. Le clas-
sement : 1. Liverpool 23-31 ; 2. Man-
chester United et Leeds United 22-30 ; 4.
Derby county et Queens Park Rangers
23-30.

Championnat
d'Angleterre

A l'issue du cours de préparation de
Langnau (19-21 décembre), huit juniors
ont été écartés de la sélection nationale.
Ils ne participeront pas au tournoi sur
invitations de Ljubljana (26 décembre-
3 janvier).

Cette mesure disciplinaire a été prise
à la demande des entraîneurs de l'équipe
nationale juniors, Kummli et Lienhard.
Les coupables n'auraient pas suivi les
directives données et leur comportement
aurait donné flanc à la critique.

Voici les joueurs bannis : Chehab,
Baertschi, Fehr, Wick, Schlagenhauf
(tous Kloten), Staub (Arosa), Villiger
(Weinfelden) et Rémy (Fribourg).

Huit juniors bannis
de la sélection suisse

Les favoris se sont imposés lors de la
première journée des championnats du
monde juniors, qui ont débuté en Fin-
lande.

Résultats de la première journée : A
Tampere : URSS - Tchécoslovaquie 3-2
(0-2 2-0 1-0) ; A Turku : Canada - Fin-
lande 4-1 (1-1 2-0 1-0).

Championnat du monde
des juniors

MARQUEURS : Oijennus 18me ; Ko-
koszka 18me ; Ruisma 22me ; Kokoszka
37me.

PENALITES : Cinq fois 2 minutes et
2 fois 5 minutes contre la Pologne ;
trois fois 2 minutes et deux fois 5 mi-
nutes contre la Finlande.

Prochains matches
AUJOURD'HUI

15 h 30, Suisse - Norvège ; 21 h,
Tchécoslovaquie - Finlande.

DEMAIN
15 h 30, Pologne - Norvège.

Pologne - Finlande
espoirs 2-2 (1-1 1-1 0-0)
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«t°ï'?"re: Louis LE GENDARME
*. « < de Funès EN BALADEEn spectacle de avec )a Jean Lefebvre
famille... 12 ans brigade du RIRE... GALABRU - Christian Marin, etc.

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT - BL/USE

Saint-Sylvestre Réveillon aux chandelles
à partir de Fr. 30.—

AU PIANO MUSIQUE CLASSIQUE

Dès 25 heures DANSE avec discothèque

Nouvel-An
Menus soignés à partir de Fr. 20.—

Pour les plaisirs de la table, il est prudent de réserver.
Tél. (038) 33 3007

Se recommande : Jean Fetscherin

restaurant-rôtisserie bar-club

ancré dans le port de Neuchâtel

MENU DE MENU DU
SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER

i La terrine de caille au genièvre
Le consommé double en tasse

Le cristal de Charolais aux xérès 

Les filets de soles « Belles de nuits » La darne de saumon à la Vénitienne
Le riz créole Les pommes à l'Anglaise

La marquise au Champagne Le tournedos grillé Beaugency
Le carré de veau « prince Orloff » . J-es p°m

.
me* Be;ny

ou La bouquetière de légumes
i La côte de bœuf à l'armagnac 

Les salsifis à la moelle Le sabayon glacé Marie Brizard
Les asperges au beurre

f La tomate Clemert Fl". 25.—
\. Les pommes Lorettes

i- Le plateau de fromage ~~~ —— 
Le sabayon glacé au cumin Le commandant Recoing et son équipa-

\ c ce ge souhaitent à leurs anciens et à leurs
Fr. 55.— futurs clients une année 76 merveilleuse

Notre animateur HARRY de stabilité, de santé et d'équilibre.

bercera vos rêves jusqu'à
t l'aube (Fermeture annuelle du 5 janvier

\ ; Pour réserver : Tél. (038) 24 34 00 au 27 février 1976)

[ Cotillons * Musique * Dunse * Ambiunce *r
*¦ 

/^« APSI Saint-Sylvestre à Novotel
31 DÉCEMBRE 1975

VENEZ ET PERDEZ LA TÊTE POUR UN SOIR
SANS PERDRE LA RAISON

Souper aux chandelles 

GRAND BUFFET CHAUD ET FROID À VOLONTÉ

De 20 h 30 à 3 h du matin 
I DANSE AVEC LE CÉLÈBRE ORCHESTRE
j BERGRÔSLI j

Toute la nuit 
I ANIMATION - CADEAUX - AMBIANCE - COTILLONS

GRANDE LOTERIE |

Tout compris Fr. 68.— par personne
vins dès Fr. 14.—
Réservations : (038) 33 57 57 Parking 120 places

lAftflfol NEUCHÂTEL-EST - 2075 THIELLE
WMVvIl rl Route de Berne

Prix de chambres spéciaux pour dîneurs
V J

X ^RICHELIEU j
Ruelle du Port - Tél. 25 55 56 C. CUPILLARD - G. SORET 5

1 Soupers aux chandelles
SYLVESTRE ter DE LAN

' MÉDAILLON DE CANARD SAUVAGE M
A L'ORANGE OXTAIL CLAIR EN TASSETTE %

OXTAIL EN TASSETTE
* PÂTÉ EN CROUTE W

GRATIN DE FRUITS DE MER A L'ARMAGNAC ET SA GARNITURE M
Il RIZ PILAW 

*

SORBET DES MOINES TR°U NORMAND

U FILET DE BŒUF
S A LA STRASBOURGEOISE CŒUR DE CHAROLAIS AU FOUR j
'à ENDIVES BRAISÉES SAUCE PÉRIGOURDINE

TOMATES A LA PROVENÇALE BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES fl
HARICOTS VERTS AU BEURRE POMMES CROQUETTES U

POMMES CROQUETTES *
U * DESSERT « BONNE ANNÉE»
§ SURPRISE GLACÉE +
j SAINT-SYLVESTRE

MENU : Fr. 40.- MENU : Fr. 32.-

SCOTCH ET CORSAIRE Ouvert M
Ouvert Jusqu'à l'aube Jusqu'à 3 h du matin

mu i ¦ 

HÔTEL DU <É§|̂  AUVERNIER

Menu Menu
de Saint-Sylvestre du Nouvel-An

Le Foie Gras frais Maison Le Pot-au-Feu Maison
sur Brioche

La Palée du Lac à l'Oseille
Le Feuilleté de Filets de Perches ou
aux Epinards et au Beurre blanc Les Filets de Perches au Beurre

Les Pommes nature
La Poularde de Bresse

aux Ecrevisses de Rivière L'Entrecôte à la Moelle
Le Riz créole Le Gratin de Cardons

La Salade Doucette Les Pommes rôties au Lard
La Salade de T révise

Le Brie de Meaux sur Paille
Les Profiteroles Suchard

Le Parfait glacé à la Mandarine

Prix net : Fr. 58.— Prix net : Fr. 26.—

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE : ambiance et danse avec deux
orchestres, THE JOKERS, 6 musiciens au restaurant et PIERRE
ROUSSAT, 5 musiciens au CAVEAU DES ABBESSES.
Réservation : tél. (038) 31 62 31.

WBSB*̂ SSSÈSSÈÈSSSSSÈ

( SL* kawi fhtt ïfi-t Hat* fhU S
J J.-M. Balmelll, propr. • Neuchâtel - Tél. 240151 J.-M. Bilmelll. propr. - Neuchâtel - Tél. 2401 51 K

| Deux menus au choix Déjeuner de 1
1 pour Saint-Sylvestre J0UVEJ.-AN j

A ,a salle à mange, 1*
^

1976 
jpf Les filets de perches %

h Le saumon en Bellevue au beurre J
 ̂ * +•  * *, * W

Ë L'oxtall clair La petite marmite fe
b, Les paillettes dorées * * • *.. <3i| * * * L'entrecôte « Helder >• m
M Les mille-feuilles aux ris de veau Les pommes allumettes g
W * * * \ 'Le choix de légumes frais %
%, Le trou normand ,*• * .* ,.. d
j | * *, • La salade de fruits W
§ L'agneau de lait aux gousses d'ail ,rais <*" marasquin 

^&, La bouquetière de légumes *¦ * *" A
 ̂ Les pommes Darphin Complet Fr. 30.— g?

M ou Sans 1er Fr. 24.— fe
f Le cœur de Charolais « Massena » ———~
% Sauce Périgueux Cortaillod b'anc 11.60 la bouteille m
1 * * * Chàteauneuf-du-Pape 1971 16.— &
W La tête de moine la bouteille %
fe • * * Gevrey-Chambertin AC 1966 

^1 La surprise du Petit-Jacques 35.— la bouteille W
M * * * Pommard AC 1969 30.— la bouteille fe
£ Les petites douceurs de la vie , Mauler 25.— la bouteille
|l * * * , Asti 11.50 la bouteille m

0 
Fr. 55.— SAINT-SYLVESTRE : !|

fc ~"~~—-̂ ~" Musique avec : a

I I Au restaurant HIT'S AMBIANCE jj S? Cotillons %
I % L'°* *' *

a,r II est indispensable de réserver §
I È Le gratin de fruits de mer IHBBHHî î î î ^Œi1 " %

L * + * ¦¦ • j  » _ 3
1 La flûte enchantée UïlG IÛ66 §
| * * • fe

I f La côte de bœuf à la bordelaise RCflUX-ATtS ' *
I a La bouquetière de légumes ¦. ••«••••"» ""'"" 0

§ 
LeS Pom.m|%Darphin Un BON pour une fondue I

t Les tourments givrés : chinoise à gogo gratuite |
I  ̂

de la Fée verte sera remis à chaque client m
\ M * * * prenant un de nos deux &

Fr M menus de fin d'année 1975.

|ij|| Tél. 255666 Af A A  «H OA lv j E l  Tél. 255666

ffi j/ PIERRE RICHARD - JANE BIRKIN ^.
^̂ !  ̂

DANS UN FILM DE 
CLAUDE ZIDI %

f̂ 
Ky

9 LA COURSE À L'ÉCHALOTE *¦
X<$Ê\ DU RIRE À GOGO \\--:

ïlSaÊ TOUS LES SOIRS À 20 h 30 - SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MARDI, |. 
?

^̂ M MERCREDI À 15 h-FAVEURS SUSPENDUES y T

'̂̂ ¦̂ ^̂̂ Ŵ Ê 12 ANS ¦' :y-^^^'*¦%¦>:' |1|§

^%^^^^^^®B COULEURS ¦ H

î lâV ŷ^pj »̂! Tous les soirs à 
20 

h 
30 

• Lundi, mercredi : matinée à 15 h j i

f^.1YJ~F / -'̂ jà SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 
15 

h 
et 17 

h 
15 

7 3flS 1

— PREMIÈRE SUISSE —
en même temps qu'à PARIS, GENÈVE, LAUSANNE

LES CH ARLOTS

avec MICKEY ROONEY dans

on rit pour quatre... à leurs nouveaux exploits

M ĵjPffl la
 ̂

TOUS LES JOURS à 
15 

h 
et 21 

h 
En couleur Enfants admis

¦rtTi'ITM UNE TOUTE GRANDE FÊTE
pour tous et pour toutes les familles

LA FLÛTEÂSïtf
SCHTCO0MPFS

UN DIVERTISSEMENT RÉUSSI ET ENCHANTEUR

iinnTIIDUre Le véritable érotisme avec 18 ans révolus

NUlflunNco
samedi à 23 h LES BUTINEUSES

S samed. et dimanche à 17 h 30 u fascinante découverte de ,.amour charne,

P 0*{ Tous les jours 18 h - 20 h 45 |

HlH Si il 
en franÇais re vision 16 ans

î̂TigTue WARREN BEATTY - JULIE CHRISTIE 1
téiéphon. 25 88 88 dans une comédie do H AL ASHBY

\ (Harold et Maud) 
eU Jv ||i|Qrtrt un succès
SHAMPOU international

Tous .es jour , 
T|J| SUPERSTAR ĵF

| Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 En français dès 18 ans
H Tous les jours à 16 h I PC A r E Al iCTC¦ absolument Insatiables LEO AfTAfj V ECO

WiëalW J^L̂j Ë^  
DEUX GENIES 

UN 
CHEF-D'OEUVRE [,

HP"™ A
^

""̂ "" àmWk^^^mJmt Le film de pf

W TéL 25 55 55 *sib'° INGMAR BERGMAN iEJ pour tous M

H TOUS LES JOURS ^°

ZA

^J K

**̂  Ẑof *Siiv& (OncAantâe m
m Samedi - dimanche »«,.*.«. M
H 15 h -17  h 30 - 20 h 45 2me SEMAINE M
î Vacances scolaires: 

en 
soirée, enfants accompagnés admis

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,

I discrétion absolue.

I Orcrega S. A.,
i av. de la Gare 25,

Lausanne.
" Tél. (021) 23 3087.

!¦ •- 

r

t I Ii UNE COMPACTE

t HUSQVARNA
L la Suédoise
*. Prix catalogue
)• Fr. 865.—
?¦
\f NOTRE PRIX

' Fr.B95.-
ou Fr. 26.—
par mois en

location.

Bras libre.
Couture Zig-zag

Confection
automatique des

boutonnières.

Navette
incoincable

Garantie totale

Agent officiel

A. GREZET
Seyon 24 A

2000 Neuchfttel
Tél. (038) 25 5031

|̂ POUR VOS REPAS DE 
FÊTES

r

Veau - Porc - Bœuf et agneau
1re qualité

Grand choix de porc fumé
Jambon à l'os, jambon de lait, jambonneaux,

palettes, côtelettes

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches Bornée

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles - Quenelles

Beaux lapins du pays
poulets el dindes

Pour vos soupers:
Notre excellente charcuterie fine et jambon de

campagne ;

y 

salami Cltterio, mortadelle,
et notre fameux pâté en croûte m

Prière de passer les commandes à temps J~
Nous souhaitons à notre fidèle clientèle jm eS

une BONNE ANNÉE £§] :

JMÙ mUj UIj tZi. j mmmi

». cz=>mmmT=srimmt—r^~r*i *

l Finissez bien fe»v 
P.rt^̂ fî t

* I année... "̂ RESTAURANT ^p l
% ...ou - es» x
| commencez 1 QU PONTU ï
| bien ! y/6 au &,*** «1. 24 1234 X
5 Pour la Saint-Sylvestre et Nouvel-An >
+ nous vous proposons notre x

I Menu de circonstance \
j 5 à Fr. 35.— service compris »
j * Filets de perches aux amandes ;
î ? ou *
J J Pâté campagnard x
j j  Consommé au porto '
. * Tournedos aux morilles l
| S ou J
| M Entrecôte « Maison » >
| J Pommes parisiennes ç- '
i J  ̂

Endives braisées c^  ̂ *f: <t «.̂  ̂
Sala

des 
panachées o§  ̂ '

¦& *  ̂ Poire hérisson c^sy '
t V „ ou  ̂ \

i 
 ̂

~ Parfait au rhum >
î $ Café î
f Dès minuit, la SOUPE A L'OIGNON sera offerte J

J Réservez votre table. *
c Juliane et Violette vous souhaitent de j
^t Joyeuses fêtes de fin d'année. :



de Bernard BLIER
Bertrand Blier n'est pas un inconnu. Après avoir été l'assistant de John Berry,

Christian-Jaque, Jean Delannoy et Denys de la Patellière, il a lui-même passé à la mise
en scène en 1961. Mais c'est en 1974 qu'il émerge sur la scène du cinéma français en
adaptant son propre roman « Les valseuses» qui fai t un véritable «malheur» dans les
salles francophones et révèle aussi une nouvelle génération de comédiens français.

C'est l'histoire épouvantable de deux
Quadragénaires qui en avaient ras-le-bol
des femmes. Leur libido avait totalement
disparu , remplacée par un désintérêt pur
et simple envers le beau sexe, une remar-
quable inappétence. Aux charmes de
l'amour, des rendez-vous galants, des
étreintes passionnées, ils préféraient de
beaucoup la confection de plats en sauce,
la parfaite maturité d'un camembert ou le
bouquet d'un vin nouveau. On les appe-
lait Paul et Albert.

Un jour l'inévitable arrive : ils partent.
Ils quittent enfants , femmes, maîtresses,
situations enviables, pour aller vivre à la

campagne, entre hommes, et consacrer
leur existence aux joies de la cuisine, de
l'apéro et de la pêche au goujon, pei-
nards. Enfin la vie rêvée, plus de jupons à
l'horizon, voici le temps du cassoulet, du
pot-au-feu , de la blanquette. Finie la co-
quetterie : on s'habille de vieux frocs et
on pue. C'est la planque. Calmos, tran-
quilles, décontractés.

Comment auraient-ils pu imaginer une
seule seconde qu'ils allaient déclencher
un processus irréversible à l'échelle
nationale, une des plus grandes périodes
de trouble jamais vues de mémoire
d'hommes? Voilà que sur les chemins de
notre douce France, Paul et Albert ren-
contrent d'autres fuyards comme eux.
Des types de tous âges et de toutes condi-
tions qui désertent le lit conjugal, ne pen-
sant qu 'à une chose : marcher sur les sen-
tiers, dormir à la belle étoile, allumer des
frands feux et faire griller de la viande,

artout des groupes se forment qui bien-
tôt deviennent armées, hordes de bons
sauvages à la recherche de l'âge de pierre.
C'est la grande allégresse, et on chante et
on danse en bouffant du kilomètre dans la
nature complice. Tchao les bonnes fem-
mes ! Finie la bagatelle ! Les hommes ont
pris le maquis ! Tous !

Jusqu'au jour où soudain , au détour
d'un sous-bois, ils tombent nez à nez avec
un tank. Un très gros tank. Qui les prend
en chasse. Et dans le tank il y a des fem-
mes en battle-dress.

La guerre fut sans pitié. Traqués de
jour comme de nuit par des bataillons de
femelles en chaleur, torturés par la faim ,
obligés de dormir dans des grottes, les
hommes furent rapidement réduits à
l'état de bêtes tremblantes et honteuses.
On perdit toute trace de Paul et d'Albert.
On raconte, entre rescapés, qu 'ils se-
raient tombés dans un piège diabolique
typiquement féminin, recevant une cage
sur le crâne alors qu'ils étaient à deux
doigts de s'emparer d'un restant de pou-
let froid. Certains murmurent qu'ils au-
raient été transformés en étalons hu-
mains dans une gigantesque usine à forni-
cation où ils délivraient cinquante-sept

Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle dans «Calmos », le nouveau film de
Bertrand Blier.

orgasmes à l'heure. Des bergers des mon-
tagnes affirment les avoir vus bivouaquer
à trois mille mètres d'altitude au centre
d'une face nord réputée inviolable. Un
astronome du Pic du Midi de Bigorre jure
sur la tombe de sa mère qu 'il a vu deux
vieillards traverser le ciel de sa lorgnette,
accrochés à des cerfs-volants, suivant une
trajectoire Nord-Est Sud-Ouest.

Enfin, sur une île paradisiaque de l'ar-
chipel des Gonades, une légende indigè-
ne veut que deux blancs minuscules, tout
ratatinés par le soleil et les intempéries,
soient un matin tombés d'un nuage dans
les poils pubiens d'une vierge qui se
bronzait sur la plage et soient aller se ca-
cher au plus profond de son intimité
quelques minutes avant qu 'elle ne perde
définitivement et violemment sa fleur
dans les bras d'un cousin éloigné qui la
convoitait depuis longtemps...

Un bon conseil : si vous avez une fem-
me, restez chez vous et veillez à chacun
de ses caprices.

APOLLO
Un génie, deux associés, une cloche

En grande première suisse, avec Genè-
ve, Lausanne, Zurich, voici le dernier
film en couleurs avec Terence Hill, le gé-
nie de la bande. Pour sa part, Robert
Charlebois, pour sa première expérience
au cinéma, n'a pas choisi la voie de la faci-
lité ; il a accepté le plus-grand rôle du
nouveau film de Sergio Leone, soit un
étonnant descendant de Cochise, avec
pour compagne rien d'autre que...
Miou-Miou. Un duo explosif! L'action de
ce film se déroule à la fin du siècle der-
nier. Les Blancs ont pratiquement achevé
la conquête de l'Ouest et se dépêchent
d'exterminer les derniers Indiens pour
leur voler leurs territoires... Notre explo-
sif programme de fêtes.

Le gendarme en balade
Avec Louis de Funès et sa brigade du

« rire», soit Galabru, Jean Lefebvre,
Christian Marin, ce film en couleurs de
Jean Girault vous fera passer un sain
spectacle de familles. (Séances spéciales,
dès 12 ans).

Cure d'amaigrissement
pour Marlon Brando

• Marlon Brando a un problème:
il ne veut plus se montrer torse nu,
moins encore dans le plus simple ap-
pareil. Motif de cet accès de pudeur
inattendue: vingt-cinq kilos supplé-
mentaires depuis «Le dernier tango à
Paris». Son ex-femme ayant utilisé le
scandale né du film pour reprendre
leur enfant , un garçon qui a mainte-
nant quinze ans, le grand comédien
angoissé passe depuis son temps à
grignoter des biscuits. D'où le
drame...

LES ARCADES
Bons baisers de Hong-Kong

La nouvelle a fait sensation : la reine d'An-
gleterre a été enlevée. Toutes les chancelleries
sont aux abois. Rien d'étonnant , par consé-
quent , que la mission de la retrouver ait été
confiée aux Chariots, qui se révèlent d'intré-
pides agents et qui se jo uent, avec une facilité
déconcertante , des innombrables pièges que
leur tendent d'affreux gorilles. On s'amuse
vraiment beaucoup à leurs nouveaux et iné-
narrables exploits.

STUDIO
La flûte à six schtroumpfs

«La flûte à six schtroumpfs » est une évoca-
tion fort divertissante d'un monde enchanté et
poétique. Grâce au talent et à la mag ie de
Peyo, le réalisateur , tous les presti gieux héros
de cette prodi gieuse épop ée du Moyen Age
s'animent dans ce ballet féerique. C'est une
parfaite réussite. C'est une merveilleuse fête
pour la joie des petits et des grands .

Les bonzes ne forment pas un clergé
L'ensemble des bonzes ne forme pas

un véritable clergé et les bouddhistes se
défendent d'entretenir une foi  comp ara-
ble à celle du christianisme ou de l 'islam.
Ils ne font , disent-ils, que pratiquer indi-
viduellement une certaine manière de
vivre, conformément aux préceptes du
Bouddha, qui ne fu t  pas un dieu, mais un
modèle humain de sagesse.

(LAROUSSE DES JE UNES).

Des bagnards aux «naturistes »
L'île du Levant, qui abrita, au cours

des siècles, différents ordres religieux,
connut l'invasion anglaise en 1793, et
appartenait, au siècle dernier, au comte
de Pourtalès. Après avoir été une colonie
pénitentiaire pour adolescents, cette ter-
re a fini par devenir le « paradis des natu-
ristes ».

(Revue BEAUTÉS DE LA FRANCE -
Larousse).

Des voitures qui durent
le plus longtemps possible

Environ 89%.des automobilistes ai-
meraient que les constructeurs produi-
sent « des voitures qui assurent un service
satisfaisant le plus longtemps possi ble»,
alors que 10% seulement préférer aient
« des voitures qui offrent des caractéris-
tiques techniques avancées ».

(JOURNAL DE L'ANNÉE
1974-1975 Larousse).

CALMOS
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au 31 janvier 1976 f nL-nt INx
rr B̂ lM-fc  ̂ Saint-Sylvestre 

et Réveillon au Domino! ^™Lal "\î\m H fllna MŜ  ,, . . . ' - „-„!„i InternationalI JHSI fe
^

Une .dee gemale! de Bienne
F' / mtmlmVllïTlkmM 1 MlltimOS ZaZÏe TOnla VUlCariO Dimanche et lundi, entrêèlï&W'

¦
-'¦' H' '

Kp I \fll|I|l /l|ffl| B' pour le plaisir de notre Le soleil de minuit Fascination De mardi à jeudi , entrée libre
IH .»... V -̂ ^¦llll jlllllli f̂t clientèle, de nouveau de la féminité pour les dames ,J.f.u..
fy V,, iMjllUliy | au Domino (sauf 31.12.1975 et 1.1.1976) I||

NÉgiPl 1 HpK-^ Programme élargi pour la Saint-Sylvestre et 9e Attracti°ns vers minuit r—'J
^Ép j X "P  ̂ NOUVel-An Saint-Sylvestre : Location et réservation: 55, rue Centrale, Bienne t||gj| y

mïy'-sV 
^̂  Dès 15 h jusqu 'à la fin du spectacle. Téléphone (032) 22 87 44 MtMM
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| Restaurant Saint-Honoré |
| NEUCHATEL j
| Saint-Sylvestre |
| 31 décembre 1975 |
g Le foie gras de Strasbourg =
§§ accompagné de Délices du Groenland m

ig afcngg tortue claire en tassette¦• •"•¦•> - g

g La barquette aux fruits de mer §1

g Le sorbet au Champagne ||

g Le médaillon de cœur g
= de Charolais Choron =
g Les pommes Dauphine =
jH Les fagots de haricots au lard s
H La salade doucette Mimosa m

M Le chabichou aux aromates g

= La tourte glacée Nougatine g
S Les friandises =

H Orchestre 3 musiciens g

| Golden Bridge Trio |
g Menu complet : Fr. 45.— g_
g y compris danse, cotillons §|
m et entrée g

g BAL dès 20 heures

2 Tél. (038) 25 95 95 j
S La direction et le personnel g
H vous souhaitent une bonne g
g et heureuse année m
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllillllllllll lllllllllllllllllllll llllll

HOTEL-RESTAURANT
OES RATEAUX

CONCISE - Tél. (024) 73 12 03
Route Yverdon - Neuchâtel

MENU DE NOUVEL-AN
Langouste à la parisienne

* •, *
Consommé double au xérès

* *, *
Barquette de ris de veau

« Princesse »

* *, *
Sorbet « Saint-Eloi »

* *, •
Tournedos « Henri IV »

* *, *
Soufflé glacé au Grand Marnier

* *, *
Friandises

* * *
Fr. 55.—

Souper de gala aux
chandelles avec orchestre

Monsieur et Madame Oppllger
souhaitent à leur fidèle clientèle, à leurs
amis et connaissance» d'heureuse* tûtes et

un Joyeux réveillon.

1 SANDOZ E Gie
Ses vins fins de France

| PESEUX ¦ Tél. 51 51 77
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RESTAURANT CHEZ GIANI
Tél. 31 40 40

Menu do Saint-Sylvestre
ASSIETTE GRECQUE

LANGOUSTINE A LA MODE OU CHEF s , ,̂

fô, l CRBET: VODKA- , ~;dï»V'«**^ÀM«»i**¥M' - «̂. l̂iWAr.»

COTE DE BŒUF SAUCE MAISON
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES

DESSERT SURPRISE

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

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Les Chariots : BONS BAISERS DE HONG-KONG (Arcades).
Les Schtroumpfs : LA FLÛTE À SIX SCHTROUMPFS (Studio).
Pierre Richard et Jane Birkin : LA COURSE À L'ÉCHALOTE (Palace).
Warren Beaty et Julie Christie: SHAMPOO (Bio).
Titi et Grosminet : TITI SUPERSTAR (Bio, séances spéciales).
Terence Hill : UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS, UNE CLOCHE (Apollo).
Louis de Funès: LE GENDARME EN BALADE (Apollo, séances spéciales).
Le dernier chef-d'œuvre de Bergman: LA FLÛTE ENCHANTÉE (Rex).
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

Jl
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00



Nous m\* w\m^ÊrÀm
prions iTJilft WL^B
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

"•fK̂jr Aider sans bruit est
t lf plus utile que faire

J^Qĉ  du bruit sans aider.

SECOURS SUISSE D'HIVER

CARNET DU JOUR
Samedi

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Richard-Paul Lohse, sérigraphies

et multiples 1955-1975.
Galerie Ditesheim: Accrochage de Noël.
Centre culturel neuchâtelois: Riccardo Pagni,

peintures, dessins et collages.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, La course à
l'échalote. 12 ans. 2m° semaine.

Arcades: 15 h, 17 h 15et 20 h 30, Bons baisers de
Hong-kong. 7 ans. 2"" semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La flûte enchantée.
Enfants admis.

Studio: 15 h et 21 h, La flûte à six schtroumpfs.
Enfants admis. 2m° semaine. 17 h 30 et 23 h.
Les butineuses. 18 ans.

Bio: 14 h 30. Titi Superstar. Enfants admis. 16 h
et 23 h 15, Les affammés. 18 ans. 18 h et
20 h 45, Shampoo. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30 et 23 h, Un génie, deux as-
sociés, une cloche. 16 ans. 17 h 30, Le gen-
darme en balade. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire , Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria , Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini , Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Monique Mercier, dessins et

lithos.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Le trio infernal.
HAUTERIVE

Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-
phies.

LE LANDERON
Cinéma du Château : Fermé jusqu'à nouvel avis.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Allons, enlève ta

robe. 20 h 30, La ceinture noire.

Dimanche

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.
Galerie Ditesheim: Accrochage de Noël.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, La course à
l'échalote. 12 ans. 2""'semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Bons baisers de
Hong-kong. 7 ans. 2m° semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La flûte enchantée.
Enfants admis.

Studio: 15 h et 21 h, La flûte à six schtroumpfs .
Enfants admis. 2mo semaine. 17 h 30, Les buti-
neuses. 18 ans.

Bio : 14 h 30, Titi Superstar. Enfants admis. 16 h.
Les affamées. 18 ans. 18 h et 20 h 45 Sham-poo. 16 ans. .

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un génie, deux associés ,
une cloche. 16 ans. 17 h 30, Le gendarme en
balade. 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: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

^'NOT^FÈ UYLLIëTÔ'N '

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

32 PRESSES DE LA CITÉ

Cette maison est la sienne, tout comme la vallée. 'En hiver,
par les journées plus courtes, il serait souvent à court de nour-
riture s'il était sauvage, mais il sait qu 'ici sa pitance l'attend.
C'est là, la vraie liberté, celle de partir , de revenir, de choisir le
Sud de l'Angleterre ou les estuaires, ne gelant pas en hiver , ou
les lointains pays nordiques et leurs toundras en été. Mais non,
il est né ici , et il sent comme moi que ce pays-ci est celui de son
cœur et de sa raison. Toujours et librement, il revient !

« Il était un oiselet que j'ai pris un jour au nid, alors qu'un
garde-chasse avait tué sa mère d'un coup de fusil. Auparavant
j'avais observé à plusieurs reprises cette femelle qui paraissait
chercher de la nourriture pour ses petits et j'avais repéré l'em-
placement approximatif du nid; généralement ces rapaces le
font à l'abri d'un rocher dans des coins difficiles à atteindre ;
finalement je fus alerté par des criailleries de faim et de peur et
je trouvai Giorsal seul survivant, à moitié mort de faim, lui
aussi, qui avait dévoré ce qui restait de ses frères.

« Je mis cette petite chose faible, incapable de voler ou de
chasser, dans une sacoche, en faisant bien attention à ses plu-
mes, car par la suite elle aurait besoin d'avoir des ailes en par-
fait état. Il lui fallait chaleur et nourriture , ce qu'elle trouva
chez moi. Des jours et des nuits passèrent avant que Giorsal ne
puisse me défier. C'est alors que commença le dressage. Je la
posai sur la main gantée et lui enseignai à prendre la nourriture

offerte. Il me fallut rester éveillé aussi longtemps que lui ,
jusqu 'à ce qu'il mange ce que je lui présentais, puis s'endorme.
La première fois , cela dura trois jours et deux nuits, j'étais à
bout, le transportant partout dans la maison. Quand enfin il
accepta , la bataille était gagnée et notre amitié s'était formée.
J'avais eu de la chance, car Giorsal est un bon sujet. Il à son
propre soin, son perchoir dans l'appentis où l'on peut faire
l'obscurité pour qu 'il s'y sente bien. J'ai dû apprendre bien des
choses pour être un fauconnier , surtout à faire des nœuds en
me servant d'une seule main et des dents. Un faucon pèlerin
est un oiseau noble et pour être dans son élément il ne doit pas
rester enfermé, mais chasser, vivre sa vie dans la nature , il a
donc fallu que je prenne le risque, et je mis pour cela à profit
les longues soirées d'été. En plus de son perchoir à l'intérieur il
y en a un autre près du ruisseau , muni lui aussi de lanières de
cuir et de tous les accessoires nécessaires, et c'est là qu 'il peut
se baigner et lisser ses plumes, comme le veut sa nature qui a
besoin d'eau courante sur les cailloux.

« Il était heureux , il avait trouvé l'amitié, la nourriture et la
protection. Il s'était bien habitué aussi au capuchon , qui bou-
chant sa vue, lui donnait le calme, et je l'emmenais partout ,
même à la distillerie, recouvert de son capuchon ou non , et il se
comportait parfaitement bien. Mais il devenait gros et pares-
seux, et je dus l'affamer pour lui apprendre à venir prendre la
viande que je lançais comme un appât au bout d'une corde-
lette. Celle-ci je la faisais de plus en pïus longue pour lui faire
comprendre qu 'il devait attraper la viande que je faisais tour-
noyer au loin. Un jour , enfin , je détachai complètement les la-
nières, et il s'envola vers un arbre, tout là-bas. Le cœur bat-
tant, n'entendant plus que ses clochettes, je fis tournoyer l'ap-
pât, qu 'il prit et alla dévorer sur l'arbre. Puis je tendis la main
portant un morceau de viande qu 'il pouvait voir de très loin
avec ses yeux extraordinaires, de vrais télescopes. Revien-
drait-il? Il était libre et le savait... Eh bien , il plongea et vint se
poser sur ma main... et resta. Jamais je n'oulierai le mouve-

ment et le bruit de ses ailes, ce fut un moment unique de mon
existence.

Callum était excité par son récit , ses yeux noirs brillaient
comme ceux de son faucon. C'est sans doute alors que je sentis
que j'aimais cet homme, que j'enviais ce faucon, créature cour-
tisée et conquise.

*
* *

J'attendais avec impatience le retour de l'oiseau, parce
qu 'alors toute l'attention de Callum serait pour lui , et qu 'il ne
me regarderait pas, car je ne savais plus quels étaient mes sen-
timents à son égard.

En effet le faucon pèlerin rôdait en quelque sorte dans le
ciel, évoluant avec grâce, toutes ailes étendues, jouant à s'éle-
ver puis à plonger. Tous les oiseaux de la vallée s'étaient mis à
l'abri, car ils savaient que la mort implacable rôdait à l'hori-
zon.

- Il joue, dit Callum, car il a mangé ce matin , il n'a pas faim
et ne vole que pour le plaisir.

Il revint , fatigué de ses jeux , et atterrit d'abord sur un arbre
proche, puis nous voyant immobiles, et comprenant que je
n'étais pas dangereuse - sinon Callum l'en aurait averti , tant
était solide leur entente tacite - il se glissa d'un dernier coup
d'aile sur le gant tendu de Callum. Encapuchonné, attaché ,
Giorsal au repos fut ramené dans son abri.

J'étais lasse et comme vidée, clouée sur place par tout ce que
j'avais vu ; mais je restai dehors ; Callum détacha alors Ailis , et
avant que j'aie pu m'en rendre compte il m'avait hissée en selle
comme un enfant ne pesant rien.
- Pourrais-je un jour ... ma voix n'était plus qu 'un faible

murmure et mes mains tremblaient en saisissant les rênes.
- Pourriez-vous quoi?

- Croyez-vous que je pourrais le voir un jour alors qu 'il
chasse, et que libre et sauvage comme vous dites, il revient sur
votre main... (A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

HORIZONTALEMENT
1. Petite blessure. 2. Est parcourue par des cou-

reurs. Son collège est très ancien. 3. Adverbe.
Uniforme. Note. 4. Appartient au passé. Est pris
le soir. 5. Partie du genre. Unité en surface. 6. Les

gladiateurs y combattaient. Produit des baies
rouges. 7. Se dore au soleil. Etait au pied du Vé-
suve. 8. Cause quelque dommage. Perdit sa
peau 9. Fin d'infinitif. Matière visqueuse sucrée
exsudée par les feuilles de certains arbres. 10. Le
courage l'est par l'oisiveté. Saint.

VERTICALEMENT
1. Effrénée. 2. Soutiens provisoires. S'appela

Molotov. 3. Symbole. Serré. 4. Produire un effet.
Attendri. 5. Désert de pierrailles . Pied de vigne.
Sur la Tille. 6.Tumeurs bénignes. 7. Juge et grand
prêtre des Juifs. Cherche à surpasser une autre
personne. 8. Note. Expression enfantine. Déchire
les entrailles. 9. Ruse. Dans des titres. 10. Quel-
ques lignes dans le journal.

Solution du N° 405
HORIZONTALEMENT: 1. No man's land. - 2.

Utilités. - 3. Me. Ile. Sac. - 4. As. Raabe. - 5. Sa-
vernois. - 6. Mue. Heu. Ta. - 7. Année. Tarn. - 8.
Ta. One. Hus. - 9. Egalait. Se. - 10. Etendîmes.

VERTICALEMENT : 1. Numismate. - 2. Ote.
Aunage. - 3. Mi. Aven. At. -4. Alise. Eole. - 5. Nil.
Rhénan. - 6. Sterne. Cid. - 7. Le. Août. Ti. - 8. As-
sai. Ah. - 9. Abstruse. - 10. Duce. Anses.

MOTS CROISES
Samedi

RADIO

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55. 6 h, le journal du
matin, à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, radio-évasion.
9.20, les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à
musique. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14.05, dise-
informations. 14.35, présence du Groupe instru-
mental romand. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale, l'ensemble vocal « La
Psallette de Genève », Marinette Extermann, or-
ganiste. Lois et Jean Hemard. 18 h, le journal du
soir. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et chasse ouverte. 8.15, nos

patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, choosing your English (35). 9.20, loi-
sirs-collection. 10 h, l'art choral. 11 h, votre ma-
gazine. Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h, in-

formations. 14.05, contrastes. 16 h, les grands
classi ques, La mégère apprivoisée , de Shakes-
peare. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, lever de rideau. 20.30, le Stu-
dio d'art et d'essais radiophoniques présente,
Dachka, de J.-R. Lestienne. 21.45, œuvres de P.-l.
Tchaïkovsky. 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, mélodies
légères. 7.10, mosaï que touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, jeux radio-
phoniques. 21.15, vitrine suisse. 22.05, chansons.
23.05, musique pour vous. 24 h -1  h, bal de mi-
nuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8 h, dis-
moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12 h, le
journal de midi. 12.10, les pages vertes. 12.30,
édition principale. 12.40, l'homme de la semaine.
13.00, balade pour un fantôme. 14.05, musiques
du monde, Marcel Cellier présente... 14.35, le
chef vous propose... 15.05, auditeurs à vos mar-
ques.

18 h, le journal du soir. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, le magazine des beaux-
arts. 20.05, restons Vaudois. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 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-promenade, valses, polkas et Cie. 11.30,
les grands solistes de l'Orchestre de la Suisse
romande. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, le dimanche d'Arlequin, Compa-
gnons pour mémoire (1) d'Emile Gardaz. 15 h,
musique detoutes les couleurs, vient de paraître.
15.45, da capo. 16 h, laquelle préférez-vous?
16.30, la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes
artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, infor-
mations. 18.05, jazz pour tous. 19 h, composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, le film à
épisodes. Votre dévoué Gaétan (fin), de R.-M. Pi-
card. 20.30, à l'opéra, concours lyrique d'Ami
Châtelain. 20.45, en différé du Théâtre an der
Wien, La chauve-souris, musique de J. Strauss.
21.25, en intermède. 21.30, en différé du Festival
de Salzbourg 1975, L'enlèvement au sérail, mu-
sique de W.-A. Mozart. 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, bonne route. 8.05,
musique légère. 10.05, plaisir de la nature. 11 h,
le pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
extrait des Joyeuses commères de Windsor, Ni-
colai ; quadrille de la Chauve-Souris, J. Strauss ;
Havanaise, Saint-Saëns; Danses espagnols,
Mosskowski ; Danses des Ombres, Meyerbeer;
Fantaisie, Thalberg; prélude de Carmen, Bizet.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, chant et fanfare.
19.10, charme de l'opérette, La princesse du cir-
que, Kalman. 20.05, christianisme anglais (4).
21.15, musique légère. 22.10, sport. 22.30-24 h,
musique dans la nuit.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, pas de culte.
Collégiale: 10 h, M. J. Bovet.
Temple du bas : 10 h, culte à la collégiale.
Ermitage: 10 h 15, M. J. Loup.
Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax. Sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte. M. O. Perregaux; 20 h,

culte du soir (cène).
Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. Laederach.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, culte avec sainte cène. Peseux : le

culte est supprimé.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 r

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon : samedi 18 h 15

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, diman-

che 16 h. Samedi, Providence, â 18 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE ,
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Charlet ; réunion du soir
supprimée. Mercredi: 21 h, longue veille au
sous-sol.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G. A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Treffpunkt Stami : 14 h 30.
Gottesdienst : 20 h 15.

Evangelische-methodistische Kirche. Beaux-
Arts 11. 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhova, Parcs 12; études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : cultes à 9 h 30 et 20 h ; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte et service de sainte cène. Ecole du
dimanche à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude bibli-
que et prière.

Eglise évangéliquede Peseux, rue du Lac: 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h,

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h; à
l'église, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

DESTINS HORS SÉRIE

CÉRÉMONIES RITUELLES

Sutter se sent soudain découragé. C'est à croire que chaque fois
que la Californie est à portée de sa main, un mauvais sort
s'acharne à l'en éloigner. Il est sur le point de se désister. Mais
French qui, entre-temps, a couvert une feuille blanche de cal-
culs et jugé l'opération très intéressante, lui déclare déjà : « Af-
faire conclue. Je m'occupe d'acheter ce bateau. Le temps de
procéder aux vérifications d'usage et peut-être à quelques ré-
parations, et dans huit jours vous partez.»

Tandis que la « Clémentine» se refait une beauté, Sutter achète
une caisse de fusils. Accompagné de Wagawaga, son interprète
polynésien, il repart en pirogue. A vrai dire, il aurait sans doute
négligé de tenir la promesse faite à Kamehameha, si trois de ses
compagnons n'étaient encore chez les Canaques. A son arrivée
là-bas, les indigènes lui font fête. Les plus ravis sont évidem-
ment Wetler, Keyser et Oasoda qui se demandaient parfois s'ils
ne finiraient pas leurs jours au milieu de ces sauvages.

RÉSUMÉ: Après avoir offert de convoyer gratuitement la car-
gaison de Walter French, Sutter apprend avec stupéfaction que
la marchandise doit être livrée en Alaska.

Pour honorer leur hôte et le remercier d'avoir apporté ces
«cannes à feu» magiques, Kamehameha commande pour le
soir même de somptueuses réjouissances. Les Canaques, parés
de costumes de feuillage et de masques effrayants, exécutent
des danses rituelles. Aucune femme de la tribu n'est présente et
Sutter n'a pas encore revu Thia , sa compagne d'une nuit,
lorsque à la fin de la cérémonie, elle apparaît, vêtue de feuillage,
elle aussi, et la tête recouverte d'un voile rouge. Elle s'avance
vers Sutter auquel elle présente une coupe de vin de palme.

La jeune fille lève vers lui un regard inquiet et implorant. Wa-
gawaga comprend tout de suite. Il fait de grands signes pour
avertir Sutter qu'il doit refuser de boire, mais il est trop éloigné.
Sutter ne le voit pas et, pour ne pas vexer ses hôtes, il prend la
coupe des mains de Thia, boit quelques gorgées et la lui rend.
Le visage de la jeune fille s'illumine d'une expression radieuse.
Elle boit à son tour en le regardant dans les yeux , tend le réci-
pient à Kamehameha et se prosterne aux pieds de Sutter.

Demain : Famille nombreuse 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tel
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithos.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Frédérique Tison, peintures et des-

sins.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : Fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, L'appel de la forêt (12 ans).

20 h 15, Le trio infernal.
HAUTERIVE

Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-
phies.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, La ceinture noire.

17 h 30 et 20 h 30, Allons, enlève ta robe.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront, Imaginatifs, très vifs, et organisa-
teurs.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Evitez les mouvements maladroits.
Amour: Tension dans votre vie sentimen-
tale. Affaires: Poursuivez votre objectif.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Attention aux petites blessures.
Amour: Ne rendez pas jaloux l'être aimé.
Affaires : Efforcez-vous de terminer les af-
faires en instance.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Evitez- de voyager aujourd'hui.
Amour: Méfiez-vous des intrigues et des
commérages. Affaires : Evitez de vous lan-
cer dans des aventures financières.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Vous pourriez avoir de légères mi-
graines. Amour: Acceptez les invitations
qui vous sont faites. Affaires : Ne cédez pas
à vos impulsions. ¦

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Suivez très scrupuleusement votre
régime. Amour: Une discussion risque de
dégénérer. Affaires : Accordez toute votre
attention à la nouvelle tâche que l'on vous
a confiée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Gardez le moral pour garder la san-
té. Amour : Ne vous emballez pas trop vite.

Affaires : Ne vous engagez pas dans de fol-
les dépenses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Un changement d'air vous fera le
plus grand bien. Amour: Cette journée
vous est favorable pour les sentiments. Af-
faires : Attention aux erreurs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Ne vous gavez pas de pâtisseries.
Amour: Acceptez les invitations qui vous
sont faites. Affaires : Vos affaires sont bon-
nes.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne faites pas d'efforts prolongés.
Amour: Evitez les discussions familiales.
Affaires: Effectuez de nombreuses démar-
ches afin d'obtenir de bons résultats.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne négligez pas de soigner votre
peau. Amour : Ne vous mêlez pas des affai-
res des autres. Affaires : Vous ferez un
excellent travail.

VER SEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Essayez de vous coucher plus tôt.
Amour: On ne bâtit pas une vie commune
sur un château de sable!... Affaires : Réflé-
chissez avant d'agir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Soyez plus sobre. Amour : Votre ja-
lousie exaspère l'être aimé. Affaires: Ne
vous désespérez pas! le succès viendra.

HOROSCOPE

Chou farci
Pour 4 personnes : 1 beau chou pommé,
300 g de foie de porc, 250 g de carottes,
4 jaunes d'œufs, 2 échalotes, 1 tablette de
bouillon concentré, poudre des 4 épices,-
huile de paraffine. Trier les feuilles du
chou, les laver , les pocher à l'eau bouillan-
te non salée (le bouillon dans lequel
s'achèvera la cuisson est suffisamment sa-
lé). Laver et éplucher carottes et échalotes.
Hacher finement le foie, les carottes, les
échalotes. Mélanger avec les jaunes
d'œufs et une cuillerée à café de poudre
des 4 épices. Grouper les feuilles de chou
par 2 ou 3, disposer au centre une grosse
cuillerée de farce, rabattre les feuilles de
façon à former une boule. Ranger les bou-
les de chou farcies dans un plat à feu. Di-
luer la tablette de bouillon avec un quart de
litre d'eau chaude, verser dans le plat. Avec
un pinceau, huiler de paraffine la surface
du chou pour qu'il puisse dorer sans brû-
ler. Cuire 1 heure à four doux (th. 6).
Pour 1 part : 245 calories, 20 g de protides.

A méditer
Vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser.

La Bruyère

[ POUR MADAME I
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| SUISSE ROMANDE ]
11.55 (C) Saut à skis

à Obersdorf
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes

- Danger Point (2)
- Déclic: les liquides

18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane

24mo épisode
19.10 (C) Météo

et bulletin d'enneigement
19.15 (C) 7 X 75

Vaud à l'heure du bilan
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères de New-York

10me épisode

20.30 (C) Holiday on ice
Spectacle de 1975 enregistré
au Palais de Beaulieu

L'extraordinaire couple de patineurs austra-
liens dans cette revue 1975.

(Photo TV romande)

21.20 (C) Tu as vu ce qu'il a dit
5. Daniel de Salin de Giraud

22.10 (C) Coupe Spengler
Suisse - Finlande

23.10 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALéMANIQUE!
11.55 (C) Ski

Concours international de saut
15.30 (C) Coupe Spengler
17.45 (C) L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Hans A. Traber

donne des renseignements
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Magazine
politique

21.05 (C) Coupe Spengler
à Davos

22.40 (C) Téléjournal
VIII

TF1 I
' r "' ; • 
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Deux ans de vacances

2me épisode
14.30 Le cinéma a 80 ans
15.00 Traits de mémoire

2. Images par milliers
15.30 Concert symphonique
16.00 Pour les jeunes
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (9)
20.00 I T 1 journal
20.30 Michel Strogoff

22.10 II y a cent ans
Double rétrospective

23.10 I T 1 dernière

ANTENNE 2
9.30 (C) Bonne matinée TV

13.35 (C) Grandes heures de 75
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

L'homme à la chambre froide
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) La TV en super 8
18.10 (C) Tendre bestiaire (8)
18.25 (C) La boîte à images
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) Le tour du monde

en 80 jours

22.00 (C) Avec Emil Petit
ou Milo, mon ami

23.15 (C) Antenne 2 dernière
23.25 (C) Musique de nuit

FRANCE REGION 3 ~~

12.15 (C) Relais de T F 1
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) Les révoltés
du Bounty
film de Lewis Milestone
(C) F R 3 dernière

MARDI
30 DÉCEMBRE

Suisse romande: 20 h 30
C'est certainement avec beau-

coup de plaisir que la majorité des
téléspectateurs découvrira (ou re-
découvrira, pour ceux qui ont eu la
chance de se trouver dans l'une
des cités visitées lors de la derniè-
re tournée) la célèbre revue inter-
nationale «Holiday on Ice 1975». Il
n'est plus besoin de vanter le côté
éminemment spectaculaire de cet-
te troupe alliant l'art de la danse,
de la pantomime et du sketch.

Parmi les thèmes de ce nouveau
spectacle, on citera la célébration
du bicentenaire des Etats-Unis,
une célébration que n Holiday on
Ice» présente avec force plumes et
couleurs; « VelvetRock », un ballet
moderne sur une très belle musi-
que du chanteur et compositeur
noir Stevie Wonder; «London for
ever », évocation haute en couleur
de Londres éternelle; «Retour au
Paradis», un voyage au sein de
l'exotisme polynésien, et puis
aussi «Les Minstrels», une sé-
quence à grand spectacle mettant
en scène les célèbres chanteurs
traditionnels américains dans une
ambiance de Mississippi...

Holiday on ice

Il MERCREDI
31 DÉCEMBRE

Suisse romande: 20 h 30

Un fameux trio, Jacques Charon, Jac-
queline Maillan et Claude Piéplu, nous
garantit de beaux éclats de rire.

(Photo TV romande)

Le programme du réveillon, cet-
te année, ne comporte pas à pro-
prement parler d'émission «ma-
jeure» mais, au contraire, une
succession de productions d'une
heure environ, axées vers l'hu-
mour et le spectaculaire. L'expé-
rience démontre en effet que le
spectateur du réveillon apprécie
avant tout un programme varié,
équilibré, et que l'on peut «pren-
dre en marche» à tout moment.

L'un des compagnons du public
pour cette dernière nuit de l'année
sera Monsieur Georges Courteli-
ne: ses désopilants personnages
vivront à l'écran au cours d'une
première émission, à 20 h 30, au
cours de laquelle on pourra appré-
cier trois pièces : «Gros Cha-
grins», «La Peur des Coups», et
«La Paix chez soi». On retrouvera¦ Courteline à 22 h 55, magistrale-
ment servi par le regretté Jacques
Charon. Titre de cette quatrième
pièce: «Les Boulingrins», l'une
des œuvres les plus trépidantes et
les plus comiques de celui qu'on a
pu appeler le «Molière du 1900».
Entre-temps, la productrice
Charlotte Ruphi et le réalisateur
Eric Noguet vont entraîner les té-
léspectateurs, dès 21 h 20, dans
un voyage autour du monde.

Du rira atda l'élégance. La Té-
lévision romande, dès 23 h 10, se
transportera ensuite au cabaret du
«Maxim's» à Genève. Trois vedet-
tes au centre de cette émission:
Annie Cordy, qu'on n'a plus be-
soin de présenter, Pierre Repp,
l'un des plus habiles bafouilleurs
professionnels, et Yves Lecoq, imi-
tateur de génie, passé aujourd'hui
maître incontesté de sa spécialité.

, (On apprend en dernière minute
que M. Oin-Oin, M. Milliquet et
leurs amis ont accepté, malgré un
emploi du temps déjà très chargé,
de distribuer quelques parcelles
supplémentaires de leur talent
dans cette partie de la soirée.)

Enfin, dès 0 h 15, les couche-
tard pourront commencer l'année
nouvelle en suivant la célèbre re-
vue de l'Alcazar de Jean-Marie Ri-
vière.

IX

Le réveillon à la TV
romande

:: \ SUISSE ROMANDE 1
10.30 (C) Coupe Spengler

Tchécoslovaquie - Pologne
17.20 (C) Nie et Pic

Le voleur de lune
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Ecran de fêtes
18.40 (C) Barbapapa
18.45 (C) Vœux des Eglises
19.05 (C) Entretiens

avec François Périer (1)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères

de New-York
11me épisode

20.30 (C) Réveillon avec Courteline
Trois chefs-d'œuvre
de l'humour 1900:
- «Gros chagrins»
- «La peur des coups»
«La paix chez soi»

21.20 (C) Réveillon
autour du monde
Emission
de variétés internationales
réalisée par Eric Noguet

22.55 (C) Réveillon
chez les Boulingrin
«Le pique-assiette »
de Courteline

23.10 (C) Réveillon chez Maxim's
Une somptueuse revue
pour clore l'année 1975

0.15 (C) Réveillon à l'Alcazar
Les travestis de l'An nouveau

SUISSE ALEMANIQUE j
10.30 (C) Coupe Spengler
15.10 (C) Toby Tylor

Film de Walt Disney
16.40 (C) L'heure des enfants
17.25 (C) Rétrospective du sport

en 1975
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Reportage
19.05 (C) Elefantenboy
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Cela
ne reviendra pas
1950-1975 un quart de siècle
dans un miroir

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Democrat Làppli

pièce en sept tableaux
d'Alfred Rasser

23.50 (C) Carillons de Sylvestre
0.01 (C) Soirée dansante

de Sylvestre 76

TF1-•- - '
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Deux ans de vacances
14.30 Le cinéma a 80 ans
14.45 Les visiteurs du mercredi
16.45 Le carnaval de Venise

opéra-ballet de Campra
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (10)
20.00 I T 1 journal

20.30 Marie-Antoinette
de Jean Châtenet

22.00 Revue de fin d'année
23.15 Bonne Année
24.00 Des vœux pour tous
0.15 Festival Fred Astaire

ANTENNE 2
9.30 (C) Bonne matinée TV

13.25 (C) Grandes heures de 75
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) La planète des singes

3. La déception
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
18.10 (C) Tendre bestiaire (9)
18.25 (C) La boîte à images
18.30 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) Les
Branquignols
spectacle de Robert Dhéry

22.10 (C) Variétés de fin d'année
avec Guy Lux
(C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
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12.15 (C) Relais de T F 1
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) Le barbier
de Séville
Opéra-comique de G. Rossini

22.50 (C) Par la fenêtre d'en haut
24.00 (C) Les douze coups de minuit

de douze clochers de France
0.02 (C) F R 3 dernière

F R 3: 20 h 30

Marlon Brando dans ce film célèbre de
Lewis Milestone. (Photo FRS)

En décembre 1787, le Bounty, un
trois-mâts carré de la marine roya -
le Anglaise quitte le port de Ports-
mouth à destination de Tahiti.
Commandé par William Bligh,
navigateur exceptionnellement
capable, mais homme dur et vio-.
lent, ambitieux et prêt à tout pour
que sa mission soit menée à bien,
le Bounty doit transporter de Tahiti
à la Jamaïque des jaquiers ou ar-
bres à pain dont on espère qu 'ils
fourniront aux esclaves déportés
dans cette île une nourriture
abondante et peu coûteuse.

Le second du navire, Fletcher
Christian, jeune officier issu de
l'aristocratie, ne tarde pas à entrer
en conflit ouvert avec son com-
mandant dont la dureté et les vio-
lences deviennent intolérables.

Les révoltés
du Bounty
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1 SUISSE ROMANDE
Nouvel-An

12.10 (C) Téléjournal

12.15 (C) Concert
de Nouvel-An
avec l'Orchestre
philharmonique de Vienne
dirigé par Willy Boskovsky
et le Ballet de l'Opéra

13.30 (C) Saut à skis
à Garmich - Partenkirchen

15.00 (C) Les fille du ciel
Huit guitaristes japonaises

16.00 (C) 1975 en images
Rétrospective

17.00 (C) Ecran de fêtes
18.55 (C) Arpad le Tzigane

25m" épisode
19.10 (C) Entretiens

avec François Périer (2)
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Vœux de M. Rudolf Gnaegi

Président de la Confédération
20.00 (C) Les mystères de New-York

12m° épisode

20.30 (C) Parade
film de Jacques Tati (inédit)

21.55 (C) Tu as vu ce qu'elle a dit
6. Vally de Boulbon

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALéMANIQUE!
12.10 (C) Téléjournal
12.15 (C) Concert de Nouvel-An

En direct de Vienne
13.30 (C) Saut à ski

à Garmisch - Partenkirchen
15.30 (C) Les aventures de Lassie
16.00 (C) Venedig im 18. Jahrhundert
16.30 (C) Halte chez «Teleboy»

rétrospective
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Dialogue de Nouvel-An
18.35 (C) Mélodies tziganes

d'Antonin Dvorak
18.55 (C) Walter Mittelholzer

Un pionnier de l'aviation civile
19.50 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal
20.10 (C) Vœux de M. Rudolf Gnaegi

Président de la Confédération

20.15 (C) Holiday on ice
Revue sur glace 1975-76

21.15 (C) Die Teufelskàtte
Opéra-comique
d'Antonin Dvorak

22.10 (C) Téléjournal
X

11.05 Dessins animés
11.30 Midi première
12.00 I T 1 journal
12.15 Concert de Nouvel-An

en direct de Vienne
13.30 T F 1 actualités
13.45 Deux ans de vacances
14.40 Traits de mémoire
15.10 Tiens bon la rampe, Jerry

de Gordon Douglas
16.50 Des poupées et des automates
17.20 Hommage à Chariot
17.50 L'année en chansons
18.40 Pour petits et grands
19.10 Les faucheurs de marguerites
19.45 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (11)
20.00 T F 1 journal

20.30 La Mandragore
de Roland Jouve

22.10 La fin des seigneurs du désert
23.05 T F 1 dernière

j ANTEWWE 2 ~]
9.30 (C) Bonne matinée TV

11.50 (C) Grandes heures de 75
12.35 (C) Un enfant parmi d'autres
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.30 (C) Le cirque de Monte-Carlo
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Les grands espaces

film de William Wyler
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Notre monde, cet inconnu

Les animaux de la nuit
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry

20.30 (C) La grande
vadrouille
film de Gérard Oury

22.20 (C) Récital Cora Vaucaire
23.20 (C) Antenne 2 dernière
23.30 (C) Musique de nuit

FRANCE REGION 3 l
11.00 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Tantale

de Gabriel Dornay
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Petits papiers de Noël

20.30 (C) Les Cheyennes
western de John Ford

22.55 (C) F R 3 dernière
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17.20 (C) Nie et Pic
Le dragon vert

17.45 (C) Téléjournal

17.50 (C) Ecran de fêtes
- Danger Point (1)
- Déclic (Branches)

18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane

23. La loi du Talion (1)
19.10 (C) 7 X 75

Fribourg à l'heure du bilan
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères de New-York

9me épisode
20.30 (C) Léonard de Vinci

5m" et dernier épisode

Une dernière image de Léonard de Vinci, hé-
ros de ce très beau feuilleton. (Photo TVR)

22.40 (C) Tu as vu ce qu'elle a dit
4. Lilette de Marseille

22.25 (C) Coupe
Spengler
Pologne - Suisse

23.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
15.30 (C) Coupe Spengler
17.45 L'heure des enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Floris von Rosemund

série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) 1975
en images
Rétrospective du téléjournal

21.25 (C) Coupe Spengler
22.40 (C) Téléjournal

l TF 1 -"fil
12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
13.35 Deux ans de vacances

d'après Jules Verne
1" épisode

14.35 (C) Le cinéma a 80 ans
15.00 Philatélie club
15.30 Concert symphonique
16.00 Pour les jeunes
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes (8)
20.00 I T 1 journal

20.30 Les contes
d'Hoffmann
opéra de Jacques Offenbach

22.55 Le club de dix heures
23.25 I T 1 dernière

\:v. - ' :yyyWw ";ll:fcir™inïl.*w: <£ ;

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

Le brocanteur
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) La télé en super 8
18.10 (C) Tendre bestiaire (7)
18.25 (C) La boite à images
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry

20.30 (C) Le tour du
monde en 80 jours
d'après Jules Verne
1er épisode

22.00 (C) La tête et les jambes
23.15 (C) Antenne 2 dernière

'¦ ¦ FRANCE REGION 3 1
12.15 (C) Relais de T F 1
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) Les mines
du roi Salomon
film d'Andrew Morton

22.10 (C) F R 3 dernière

j JEUDI 
1or JANVIER

Suisse romande: 12 h 15

Traditionnellement, le Concert
du Nouvel-An vient chaque année
accompagner le déjeuner du pre-
mier jour de l'an, en direct et en
Eurovision de Vienne. Toute la dy-
nastie des Strauss re vivra en ce
début d'année sous la baguette du
maître Willy Boskovsky. Evocation
d'un autre temps, mélodies fre-
données il n 'y a pas si lontemps
encore, le Concert du Nouvel-An
vous permettra de commencer
l'an neuf sur un rythme à trois
temps.

Concert
de Nouvel-An

||j .'. LUNDI '
29 DÉCEMBRE

Suisse romande: 17 h 50

Dans le cadre du programme
des fêtes, seront diffusés le lundi
29 et le mardi 30 décembre les
deux épisodes de « Danger Point»,
aventure se déroulant dans un mi-
lieu aujourd'hui familier à bien des
jeunes, le milieu de la voile.

Les héros sont d'une part des
scouts marins — activité évidem-
ment inconnue chez nous qui
forme d'excellents futurs marins
plies à la discipline de courage et
l'esprit que crée le contact avec les
éléments et le danger - et d'autre
part trois garnements écervelés.

Ces derniers se lançant dans
l'aventure de la navigation à voile
sans aucune expérience, vont met-
tre leur vie en danger de même
que celle des habitants d'un petit
village côtier. Aidés et encourag és
par les scouts, ils vont prendre
conscience de leurs erreurs et fina-
lement faire preuve d'héroïsme.

Écran de fêtes

Suisse romande: 20 h 30

Le désopilant Jacques Tati nous fera
passer une excellente première soirée
76. (Photo TVR)

Dans sa grille de programmes
de fêtes, le service film de la Télé-
vision romande s 'est efforcé d'in-
clure des œuvres inédites chez
nous. Nul doute que, parmi cel-
les-ci, le dernier film de Jacques
Tati, que la chaîne romande a le
privilège de pouvoir présenter au-
jourd'hui, constitue en soi un petit
événement.

D'abord parce qu'il est extrê-
mement rare qu 'une chaîne de té-
lévision puisse diffuser un long
métrage qui n 'a pas encore été dis-
tribué sur grand écran dans le pays
de la télévision en question. Ensui-
te, parce que les films de Tati ne
sont pas nombreux.

Pour comprendre la portée
exacte de « Parade », il convient de
rappeler qu 'après son second long
métrage, «Les Vacances de Mon-
sieur Hulot», Tati s 'est soudain vu
devenir le centre de grosses opé-
rations budgétaires. Lui qui avait
vaincu l'indifférence du public et
des critiques pratiquement sans
moyens financiers s 'attaqua à
«Mon Oncle » et « Playtime» avec
des budgets de superproduction.
Cela ne semble pas lui avoir réussi.
Alors, avec « Parade », Tati fait ma-
chine arrière. Il retourne à ses
premières amours, en quelque
sorte, abandonnant les coûteux
accessoires de « Playtime» pour
ceux, plus modestes et somme
toute plus poétiques du cirque.

Parade

Antenne 2: 20 h 30

L'inénarrable Jean Le Poulain va bien
bien nous amuser dans le rôla de Phi-
leas Fogg, héros de Jules Verne.

(Photo TVR)
Jean LE POULAIN ou «Le rire

c'est moi»:
Pour son entrée au Conservatoi-

re Jean Le Poulain joua Polyeucte.
«J'étais pourtant jeune, beau et
maigre, avec une grande barbe,
raconte-t-il. Mais tout le monde en
m'écoutant, Gérard Philipe en tête,
pleurait de rire!»

Jean L e Poulain a trouvé sa voie.
Il ne lui reste qu 'à changer de ré-
pertoire... Depuis, de farce en opé-
ra bouffe, de comédie musicale en
film burlesque, Jean Le Poulain a
fait rire des millions de Français.
Sa meilleure réussite c'est peut-
être la comédie musicale pour la-
quelle il a une affection particuliè-
re, que ce soit « Barbe Bleue» ou
«La Périchole » : il donne le maxi-
mum de lui-même.

VII

Le tour du monde
en 80 jours (1)
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SUISSE ROWIAIMPE
16.40 (C) Les contes

de Béatrice Potter
film de Reginald Mills

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Nie et Pic
18.45 (C) Barbapapa
18.50 (C) Arpad le Tzigane

26me et dernier épisode

19.05 (C) Entretiens
avec François Périer (3)

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les mystères de New-York

13me épisode

20.30 (C) Ciboulette
opérette en 3 actes sur une
musique de Reynaldo Hahn
avec Pierrette Delange (Cibou-
lette). Orchestre de chambre
de Lausanne dirigé par Jésus
Etcheverry, enregistrement réa-
lisé au Théâtre municipal de
Lausanne.

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) L'heure des enfants
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Trois filles et trois garçons
19.30 (C) Sensations

sous le chapiteau

Le clown Trac, un bon Neuchâtelois, vous
souhaite à tous une bonne Année.

(Archives FAN)

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Ces hommes
magnifiques
dans leurs caisses
volantes

film anglais 1964
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Au conce.

j TF 1 ~

12.15 Dessins animés
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Deux ans de vacances

5me épisode
14.30 Le cinéma a 80 ans
14.45 Télé-film
16.30 Pour les jeunes

17.25 Les saltimbanques
opérette de Louis Ganne

18.50 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.45 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (12)
20.00 T F 1 journal
20.30 Michel Strogoff

4mo épisode
22.00 Show Polnareff
23.00 T F 1 dernière

| ANTENNE 2
9.30 (C) Bonne matinée TV

13.25 (C) Grandes heures de 75
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

Le procès d'Eliot Ness
16.10 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) TV en super 8
18.10 (C) Tendre bestiaire (10)
18.25 (C) La boîte à images
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry

20.30 (C) Faisons
un rêve
pièce de Sacha Guitry

22.00 (C) Apostrophes
22.35 (C) Spécial Méliès

Extraits de ses films
Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
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
21.30 (C) Grandes batailles du passé

La bataille d'Orléans 1429
22.10 (C) F R 3 dernière

Ayez la manière, et de bonnes manières
Les bonnes manières, c'est comme le vocabulaire : on n'a jamais fini d'en apprendre. Aussi, parmi les

bonnes résolutions à prendre à la veille de l'an nouveau, ne saurait-on assez recommander de se pencher sur
«Le nouveau savoir-vivre en dix leçons » que vient de rédiger pour l'édification, le plaisir et le divertisse-
ment de ses «élèves » une Parisienne, Annie Chartrette (Librairie Hachette). Rarement un manuel des ma-
nières convenables en famille ou en société aura été rédigé de manière moins guindée, moins solennelle ou
moins prétentieuse. Jamais peut-être des leçons de bonne conduite ne seront si profitables à ceux qui vou-
dront bien s'y prêter, car Annie Chartrette sait offrir, avec une élégance primesautière toute parisienne, un
guide précieux à travers les mille et un pièges du coude à coude des foules d'aujourd'hui, que ce soit chez
soi, au bureau, au restaurant, à l'hôtel, chez des amis, en auto, en vacances, en avion ou à l'étranger. Voici
d'ailleurs quelques exemples de ces leçons par moments fort savoureuses.

GAFFE.- N essayez jamais de rattraper une
gaffe. Vous en feriez une autre. Mieux vaut ne pas
insister.

MANIÈRES.- On ne fait pas de manières. Ayez
la manière et de bonnes manières.

ESCALIER. - La rampe de l'escalier doit toujours
se trouver à la disposition des personnes les plus
respectables.

PARFUM.- N'offrez jamais de parfum à une
femme si vous ne connaissez pas ses goûts et la mar-
que qu'elle préfère.

AU RESTAURANT. - La composition des menus
se fait vite, sans trop d'hésitations et sans revenir
capricieusement plusieurs fois sur ses décisions.

TÉLÉVISION. - On ne doit imposer ni images, ni
fond sonore à ses visiteurs. Si quelqu 'un se présente
à votre domicile, dépêchez-vous, même à contre-
cœur, de tourner le bouton de votre poste de télévi-
sion ou de radio en narche.

TOUSSER.- On tousse dans le creux de sa main.
Mais au spectacle ou dans une conférence , pris
d'une quinte de toux incoercible, on sort.

LES CURE-DENTS.- On en fait usage dans beau-
coup de pays étrangers, mais nous ne nous en ser-
vons jamais à table.

CADEAUX POUR UNE NAISSANCE. - Un vê-
tement pour le bébé est toujours le bienvenu. N'ou-
bliez pas le petit frère ou la petite sœur dont il faut
ménager les sentiments de jalousie.

SECRÉTAIRE.- Une secrétaire n'est pas un
meuble. Souriez-lui ou saluez-la.

PERSONNES ÂGÉES.- Ne bêtifiez pas en
parlant aux personnes âgées, comme si elles étaient
retombées en enfance. Redoublez seulement à leur
égard de gentillesse et de politesse. Elles y ont droit
et y sont très sensibles. Ne soyez pas « raciste » : mé-
langez vos amis, vieux et jeunes, par affinités , sans
vous soucier des questions de génération.

FÊTE DES PRÉNOMS.- Tout est permis, de les
souhaiter comme de les oublier.
VI

VOTRE MARI est votre seul amant , votre meil-
leur ami, votre confident et, si vous avez des en-
fants, votre complice. Il n'est ni votre psychologue,
ni votre valet de chambre, ni votre tête de Turc. Il
n'est pas votre jouet , ne le harcelez pas. Et , quand
vous êtes en public , il est en tout bien tout honneur
disponible aux autres. Ne l'appelez pas «papa ».

VOTRE FEMME est toujours la meilleure des
épouses et la fée de votre logis. Prodiguez-lui beau-
coup d'encouragements. Epaulez-la. Soyez encore
plus galant avec elle qu 'avec les autres. Ne lisez pas
votre journal à table. En public, ne démentez jamais
votre bonne harmonie conjugale. Ne la ridiculisez
pas. Ne l'appelez ni « maman » ni « ma bourgeoise ».

ENTRÉ MARI ET FEMME.- Intimité n'est pas
synonyme de laisser-aller. Elle ne doit en aucun cas
franchir la porte du domicile conjugal , qu 'il s'agisse
de querelles ou de roucoulades.

SI VOUS SÉJOURNEZ EN SUISSE.- Dites sou-
vent: «Merci , c'est gentil. » Soyez ponctuel. Ce qui
choque : les visites à Pimproviste ; annoncez-vous la
veille. N'oubliez pas que les Suisses sont très fiers de
leur armée et très chatouilleux à ce sujet !
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2 JANVIER

Suisse romande: 19 h 05

C'est sa magnifique carrière que Fran-
çois Périer évoquera pour nous.

(Photo TVR)

Après son enfance, ses débuts,
c'est sa carrière proprement dite
qu 'évoque ce soir François Périer.
Une carrière aussi brillante au ci-
néma qu 'au théâtre, du reste, ja-
lonnée par des événements com-
me, tout récemment, la création de
la dernière pièce de Françoise Do-
rin. Il y a aussi « Bobosse», cette
pièce qu 'André Poussin, alors co-
médien débutant, lui avait promi-
se, et qu'il lui apporta douze ans
après. Et puis l'association avec
Yvonne Printemps, à la Michodiè-
re, les débuts dans la mise en scè-
ne («Le Ciel de Lit»). Plus récem-
ment, égalemen t, «Les Séques-
trés d'Altona», de Sartre, à l'Athé-
née.

Au cinéma, François Périer a
joué dans une bonne vingtaine de
films, pour le moins : on peut citer
«Hôtel du Nord », «La Fin du
Jour», «Sylvie et le Fantôme»,
«Un Revenant», «Gervaise»,
«Les Nuits de Cabiria »...

Entretiens (3)

T F 1: 17 h 25

Pour leur seconde participation
à l'émission «Les musiciens du
soir» les 100 chanteurs. Musi-
ciens, Choristes et Danseurs du
Groupe Lyrique des P. T. T. ont pu
vivre un de leurs rêves en interpré-
tant sur la scène de l'Opéra-Comi-
que de larges frag ments des « Sal-
timbanques » de Louis GANNE. En
voici l'argument:

Le cirque «Malicorne», du nom
de son propriétaire, un rustre ty-
rannique, emploie comme princi-
paux artistes : le comique Paillas-
se, le fier-à-bras Grand Pingouin,
sa partenaire la belle Marion, et
une chanteuse, l'innocente Su-
zanne.
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Chercher les détails qui différencient ces deux dessins?

' Solution page XIV I
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10.30 (C) Il balcun tort
11.15 (C) Téléjournal
11.20 (C) Tél-hebdo
11.45 (C) Au Concertgebouw

d'Amsterdam
dirigé par Bernard Haitink

12.45 (C) L'Auvergnat
et l'autobus
film de Guy Lefranc
avec Fernand Raynaud

14.10 (C) Le grand océan
film de J.-P. et Daniel Millet

16.00 (C) Rétro 75
Revue sportive 75

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Ecran de fêtes (2)
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Présence protestante
19.25 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les mystères de New-York

8me épisode

20.20 (N) La dame
au petit chien
film de Josef Keifitz

21.40 (C) La voix au chapitre
Déambulation avec
Chs-A. Cingria

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Coupe Spengler

Pologne - Norvège
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.40 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Il balcun tort
15.10 (C) Avec le Minipantomime

Prag
15.30 (C) Coupe Spengler
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Die unteren
Zehntausend
avec Bette Davis
et Glenn Ford

22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Eduard Môrike

Documentaire de Karl Ebert

II IIIE 'V 'fF ::t ¦¦ ;.:; , " ' ,.:. ¦; ; ,.¦: ;|
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Musique de France
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
16.45 Le cinéma a 80 ans
17.20 (C) Animaux du monde
18.15 A la rencontre de Bourvil

Extraits de ses films
19.45 I T 1 journal

20.30 Star
film de Robert Wise

23.15 I T 1 dernière

[ AMTENNE/Z H
9.30 (C) Bonne matinée TV

12.00 (C) Le cinéma a 80 ans
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.45 (C) L'album

d'Hélène Dieudonné
14.05 (C) Monsieur cinéma
14.50 (C) La belle du Bois d'Arcy
15.20 (C) 20 Bougies

les débuts du cinéma
16.00 (N) Le mécano de la General

film de Buster Keaton
17.15 (C) Silence, on tourne
18.00 (C) Les trois mousquetaires
18.30 (C) Antenne 2 sport
19.20 (C) Système 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Tom et Jerry
20.30 (C) Système 2

21.40 (C) Que reste-t-il
de 1900?
émission de Monique Lefèvre

22.40 (C) Antenne 2 dernière

[ ; y FRANCE REGION 3 l
11.00 (C) A écrans ouverts
12.00 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Maryse Bastié
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Petits papiers de Noël

20.35 (C) Le cinéma
a 80 ans

21.35 (C) F R 3 dernière

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11.00, Le conseiller de TARD. 11.30, In-
fo-Show. 12.00, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine rég ional. 14.35, Pour
les enfants. 15.05, Pan Tau, série. 15.35,
Un loup solitaire , film de O. Glusevic.
16.55, Task Force Police , série. 17.45,
Petit cours de météorolog ie. 18.30, Té-
léjournal et télésports. 19.20, Miroir du
monde. 20.00, Téléjournal , météo.
20.15, A vous l'antenne. 21.00, Mélo-
dies du temps passé. 22.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10.00 Programmes de la semaine.

10.30, 13 jours à Grenoble. 12.00,
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13.00, Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45, Pour les pe-
tits. 14.15, Kim & Cie , série. 14.40, Ho-
mo Musicus, série. 15.10, Téléjournal.
15.20, Vu et entendu pour vous. 16.00,
Le portier de l'hôtel Sacher , série.
17.00, Téléjournal et télésports. 18.00,
Journal protestant. 18.15, Les Wallon,
série. 19.00, Téléjournal. 19.10, Ici
Bonn. 19.30, La puissance de l'argent ,
série. 21.00, Téléjournal et sports.
21.15 , Chronique 75, magazine. 22.30,
Lorin Maazel et l'Orchestre symphoni-
que de Cleveland. 23.00, Téléjournal.

V

Lors de la rentrée , après les der-
nières vacances, une femme répétait
sans cesse à son mari qui conduisait:
- Ralentis, chéri ; ra lentis , chéri.
- Mais enfin , rétorque le

conducteur, qu 'as-tu aujourd 'hui?
- Rien de spécial. Seulement ,

n 'oublie pas que nous n 'avons p lus
un sou. Nous ne pouvons nous per-
mettre de payer une contravention
pour excès de vitesse.

Au théâtre
Bien installée au premier rang de

l'orchestre, une dame dit à son amie :
- Regardez , ma chère, comme cet

acteur est laid. Il est encore plus laid
que je ne le pensais.

Et, l'acteur, qui a tout entendu ,
lance à la spectatrice, qui n 'est pas
une beauté:

— Oui, mais, moi, madame, ça me
rapporte.

XII

La vitesse
ne paie pas

- Vous croyez encore aux méde-
cins et à la médecine, vous ?
- Bah! oui. Et vous ?
- Plus du tout. Les médecins

m'ont abandonné trois fois.
- Ils vous croyaient perdu ?
- Non. Parce que je ne les payais

pas.

Surprenant
«De quelle époque est ce petit

château?» demande une visiteuse
au guide.
- Du quatorzième, madame.
- Ah ! Il est fort joli , mais...
- Quoi, madame?
- Quelle idée de l'avoir construit

aussi près d'une ligne de chemin de
fer.

A propos
de médecins

l;llllli Pi$iHlli jili
28 DÉCEMBRE

Suisse romande : 12 h 45

Christiane Minazzoli donne la réplique
à Fernand Raynaud dans ce film de Guy
Lefranc. (Photo TVR)

Cette comédie sans prétention
n'a qu 'un seul but: divertir et
amuser un public très large. L'his-
toire en est naïve et a le mérite de
procurer une évasion dans le sou-
rire: Julien Brûlebois, brave pay-
san auvergnat, est bien surpris
lorsqu'il est convoqué chez un
notaire de Strasbourg pour y trou-
ver un héritage. Dans l'autobus qui
le conduit chez le notaire, Julien
est émerveillé par le merveilleux
du véhicule qui le transporte. Il
calcule rapidement que l'argent
que vient de lui remettre l'avoué
serait parfaitement bien investi
dans l'achat d'un autobus. Du dé-
sir à la réalité, le pas est vite fran-
chi... surtout lorsqu 'un receveur
peu scrupuleux lui cède son véhi-
cule pour la somme de trois mil-
lions! 

L'Auvergnat
et l'autobus

Un gars dynamique se présent e à
l'entrée d' une auberge et lance au
patron qui vient au-devant de lui:

- Vous avez toujours le même
petit vin que l'an dernier ?
- Mais oui, monsieur, fait le pa-

tron avec un petit air satisfait.
- Bien. Alors, je reviendrai quand

vous n 'en aurez plus.

Entre comédiens
// croise un copain devant l'entrée

des artistes.
- Comment ça va ?
- Pas mal. Et toi? Le travail ?
- J 'ai enfin trouvé une situation

fixe.
- Où?
- Dans un théâtre ambulant.

A l'auberge



Septuagénaire
grièvement

blessée
(c) Hier, vers 13 h 40, un automobilis-
te de Fribourg circulait route de Mon-
cor en direction du centre de Fribourg.
A la hauteur du Jumbo, il ne put évi-
ter une passante qui s'était soudain élan-
cée sur la route. Il s'agissait de Mme
Marie Zbinden, âgée de 78 ans, de
Fribourg. Souffrant de fractures du crâ-
ne, du bassin et d'un genou, elle a été
transportée à l'hôpital cantonal.

« Pro Senectute » tente de combler les besoins moraux
et matériels des personnes âgées et handicapées
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De notre rédaction biennoise :
La Société pour la vieillesse du dis-

trict de Bienne vient d'éditer son rapport
annuel et ses comptes 1974. On y relève
notamment que la situation économique
actuelle a obligé un certain nombre de
rentiers AVS qui exerçaient encore une
activité lucrative à prendre leur retraite.
Si la rente AVS et les prestations com-
plémentaires suffisent à leurs besoins
matériels, le sens de la vie ne s'achète
toutefois pas et la solitude reste un fait
réel. Celui qui ne veut pas s'abandonner
a besoin d'une activité pour donner un
but à sa vie. En 1974, « Pro Senectute »
n'est pas resté inactif puisqu'il a ajouté à
ses services la chaîne téléphonique et le
club de Midi, ceci afin de susciter des
contacts entre les personnes du 3me âge,
de les sortir de leur isolement et de leur
procurer une distraction.

SOLDE EXCÉDENTAIRE
Par suite du renchérissement continu

du coût de la vie et en particulier des
frais de chauffage, le nombre des per-
sonnes âgées ayant reçu une aide
financière est en augmentation. En 1974,
le nombre des demandes d'assistance a
augmenté de 65 par rapport à l'année
précédente. Toutefois, le montant total
des prestations de « Pro Senectute » est
resté semblable à 1973, malgré la sup-
pression des dons de Noël aux assistés.
Du côté des recettes, les moyens sont
également plus modestes que précédem-
ment. La caisse cantonale n'a versé en
1974 que 70 % des prestations provenant
de fonds fédéraux. Malgré tout, les
comptes de fin d'année bouclent avec un
solde excédentaire de 9360 francs. Ce
bilan positif est imputable à la récupéra-
tion des fonds remboursables de presta-
tions sociales et à des dons importants.
Les services de nettoyage et de repas à
domicile ont été déficitaires en 1974.
L'excédent des dépenses ne s'élève toute-
fois qu'à 3544 fr., grâce aux subventions
de la fondation pour la vieillesse pour
1974, versées en 1975 qui se montent à
5600 francs.

Trente et un moyens auxiliaires ont
été financés à l'aide des fonds fédéraux
pour une somme totale de 23.426 francs.
Des secours d'un montant global de
9600 fr. environ pour des frais d'hospita-
lisation et des soins dentaires ont été
alloués à douze personnes. Un millier de
personnes âgées ont consulté le centre
d'information, qui a délégué des person-
nes au domicile de 220 handicapés âgés.
Cent quatre vingt dix-huit aides du
service d'entraide ménagère ont travaillé

pendant 45.911 heures dans 348 ména-
ges. Elles se sont occupées de 506 per-
sonnes. Pour la première fois depuis
l'existence de ce service, le nombre des
heures de travail a diminué, la qualité
du personnel à disposition étant bien
meilleure. La plupart des assistés ne sont
pas en mesure de payer le plein tarif ho-
raire. U est évident qu'une aide habile et
efficace est plus rentable pour les deux
parties. Si le bilan annuel se solde par
un actif de 20.778 fr., c'est en majeure
partie grâce à la générosité de la ville
de Bienne qui a sensiblement augmenté
ses subventions. Le service d'entraide
ménagère ne dispose actuellement plus
d'aucune réserve. Le bénéfice suffit tout
juste à alimenter le fonds de roulement.

Le nombre des repas servis à domicile
a sensiblement augmenté en comparaison
de l'année précédente : 13.549 (12.312)
repas dans 131 (120) ménages, dont 1727
(1456), repas diététiques ont été livrés à
domicile. Dès juin 1974, les repas n'ont
été distribués qu'à raison de deux fois
par semaine. Cette manière de procéder
s'est révélée rationnelle, car les frais de
distribution ont pu être réduits sensi-
blement. Les répercussions de cette
mesure d'économie seront ressenties
dans toute leur ampleur en 1975 seule-
ment. Le bilan annuel de ce service qui
est dirigé en collaboration avec la
Société féminine d'utilité publiqu e,
boucle avec un déficit de 9144 francs. 11
ne faut toutefois pas oublier que la
subvention allouée par la fondation suis-
se « Pour la vieillesse », soit 5600 fr. n'a
été versée qu'au début de janvier 1975.
L'institution prendra à sa charge le
déficit effectif de 3544 fr., mais devra
faire d'importantes mises en réserve
pour 1975.

DE MOINS EN MOINS D'EMPLOIS
DISPONIBLES

Le service de nettoyage à domicile
fonctionne à nouveau depuis juillet 1974
à l'entière satisfaction des personnes
âgées. L'employé préposé a réalisé
durant son activité semestrielle à plein
temps 39 nettoyages à fond d'apparte-
ments. Les nettoyages dits de printemps
se font également durant les mois
d'hiver. En automne, dix ménages ont
eu recours aux services pour nettoyer et
monter les doubles fenêtres. Dans six
ménages de personnes handicapées, onze
nettoyages mensuels ont été entrepris. Le
nombre des personnes en quête d'une
occupation a diminué en comparaison
de l'année précédente. Un emploi a été
sollicité par 24 hommes et 6 femmes,

contre 49 l'année précédente. De ces 30
retraités, 17 ont trouvé une occupation
adéquate, par l'entremise de « Pro
Senectute » . Les 13 autres sont restés
sans emploi à la fin de l'année. Plus de
la moitié de ces personnes avaient une
formation commerciale. Le nombre des
emplois disponibles diminua rapidement
dès l'automne. Dans le courant de
l'année, il y a avait 113 emplois vacants.
A la fin de l'année il n'y en avait plus
que 23. Sous la direction de Mme
A. Gschwind, présidente, la collaboration
avec la « Gymnastique des aînés » du
district de Bienne s'est révélée réjouis-
sante. Le nombre des participants par
heure de gymnastique a de nouveau aug-
menté , soit de 206 à 231. En tout neuf
monitrices et un moniteur ont exercé
leurs fonctions régulièrement , répartis
dans 19 groupes, bains compris. Cette
année de nouveau, la « gymnastique des
aînés » a réussi à s'autofinancer.

SAMEDI
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 15, « Maedchen ohne Maenner ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « L'incorrigi-
ble » 17 h 30, « Fantômas ».

Métro : 14 h 40 et 19 h 50 « Un coït et
le diable - Kam fu , le tigre d'or ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « Dr Jivago ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Le ba
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le bagarreur ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Flesch cor-

don » ; 22 h 45, « Triebhafte Naechte
Hemmungsloser Koerper ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congres : ou-

verte de 9 à 18 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 : exposition
de Jean-Pierre Devaud, céramiste, jus-
qu'au 31 janvier.

URGENCES .
Pharmacie d'office : pharmacie Dufour,

rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33:
Dégâts d'eau et de gaz : tel. 22 33 8.
« FAN-L'EXPRESS » rédaction biennoi-

se : tél. (032) 22 09 11.
DIMANCHE

CINMAS . „, T
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les aventu-

res du rabbin Jacob » ; 17 h 30, « Hei-
di» (dès 7 ans).

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Les bidas-
ses s'en vont en guerre » (les 4 Char-

Eltte?*14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et
20 h 50 « Maedchen ohne Maenner ».

Lido : 15 h 'et 20 h 15, « L'incorrigible »;
17 h 30, « Fantômas ».

Métro : 14 h 50 et 20 h 50, « Un coït et
le diable - Kam fu le tigre d'or ».

Palace : 15 h 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, « Flesch cor-

don ».
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : ou-

verte de 9 h à 17 heures.
EXPOSITIONS
Cave du Ring et ancienne Couronne t

exposition de Noël de la Société des
beaux-arts, jusqu'au 4 janvier.

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

URGENCES.
Pharmacie d'office : pharmacie Dufour,

rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN - L'EXPRESS » rédaction bien-

noise : tél. (032) 22 09 11.

Le teneur de montagne se rebiffe
La Berra : alpage de l'Etat négligé

De notre correspondant :
Nous avions fait écho, dans l'« Ex-

press - FAN » du 20 décembre, à la
réponse du Conseil d'Etat à une ques-
tion écrite du député socialiste Anton
Piller, de Chevrilles, au sujet du déla-
brement de l'alpage de la Berra, pro-
priété de l'Etat. Le chalet était presque
en ruines, sentiers et chemins n'étaient
plus entretenus. Le député déclarait
qu'on favorisait dans la région (et avec
raison), la construction d'une route tou-
ristique (Montsoflo), alors qu'à quelque
distance de là, l'exploitation d'un alpage
était négligée. Dans sa réponse, le Con-
seil d'Etat mettait en cause le dernier
locataire de l'alpage, parlant de « gra-
ves négligences ». Ce teneur de monta-
gne, M. Pierre Brodard, agriculteur à
la Roche, estime que la réponse gouver-
nementale est attentatoire à son hon-
neur. Et il riposte : « Celui qui a violé
le contrat n'est pas nécessairement ce-
lui qui accuse l'autre... »

NÉGLIGENCES
« Ce ne sont pas les mauvais pro-

priétaires qui font les bons fermiers »,
écrit M. Brodard qui soupçonne le Con-
seil d'Etat d'avoir été insuffisamment in-
formé par un inspecteur forestier. Il
reproche à l'Etat de n'avoir pas tenu
l'engagement de résoudre le problème
de l'amenée d'eau au chalet, ce qui fut
la cause d'ennuis divers et de plaintes
avec les deux locataires précédents déjà.
La conduite d'eau avait été détruite par
un éboulement de terrain, il y a plu-
sieurs années. La promesse verbale de
la réparer n'ayant pas été tenue, il fal-
lut quérir l'eau avec des bidons et des
boilles, à un quart d'heure du chalet et

éconduire de nombreux visiteurs et tou-
ristes habitués à trouver une buvette
au chalet. La propreté du chalet et de
ses abords, ainsi que l'entretien des chô-
tures, ont été également négligés. Et
M. Brodard de demander : « Qui est le
principal responsable de la malpropreté
ou de la mauvaise tenue du chalet :
celui qui doit fournir l'eau promise ou
celui qui n'a rien pour nettoyer ? »

Le Conseil d'Etat reprochait à M.
Brodard de n'avoir pas rempli les con-
ditions du bail. «A la suite de graves
négligences constatées en été 1975, di-
sait-il, l'inspection forestière a résilié ce
bail pour le 31 décembre 1975. Elle
se portera partie civile contre l'ancien
amodiataire. Et un nouveau fermier en-
trera en possession du domaine le 1er
janvier 1976. »

M. Brodard ne l'entend pas de cette
oreille : « Le congé a été donné préma-
turément et en violation des dispositions
légales en vigueur », nous écrit-il. Bref,
une histoire d'eau qui aura probable-
ment une suite...

Michel GREMAUD

Le couteau de cuisine
pour la clef des champs

Inform ations suisses

Grâce à un couteau de cuisine, deux
hommes retenus en détention préventive
à Soleure ont pu prendre jeudi soir la
clef des champs.

Comme l'indique vendredi le comman-
dant de la police soleuroise, l'un des
deux hommes, ayant saisi un couteau de
cuisine, attaqua le gardien et lui subtili-
sa tes clefs des cellules. Il l'enferma —
lui et sa femme — dans une cellule du
rez-de-chaussée, puis grimpa au deuxiè-
me étage pour libérer un complice. Le
gardien blessé notamment à coups de
poings, a dû recevoir les soins d'un
médecin.

L'IDENTITÉ DES FUYARDS
Eggers Hermann, dit « Jochen », né le

13 octobre 1948, Allemand, soudeur,
domicilié en dernier lieu à Amsterdam.
176 cm, élancé, cheveux blonds mi-
longs, barbe rousse, porteur de lunettes,
vêtu d'un « jeans » bleu délavé, de bottes
et d'un manteau de cuir marron foncé.

Mayer Hans, né le 14 juin 1946, Alle-
mand, propriétaire de bar, domicilié en
dernier lieu à Majorque. 180 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux foncés, barbu,
vêtu d'un « jeans » bleu, de bottes
brunes et d'un manteau blanc en mou-
ton.

Les deux hommes avaient été arrêtés
le 6 décembre dernier en passant la
frontière à Délie, porteurs de permis de
conduire vierges et d'un sceau officiel
du bureau cantonal des automobiles de
Soleure. Selon toute probabilité, notent
les policiers, les deux individus cherche-
ront à se procurer de l'argent et des pa-
piers d'identité.

I FRANCE VOISINE

(c) Le groupement des frontaliers
informe tous les ouvriers français tra-
vaillant en Suisse que, pour obtenir la
prime de 250 fr. par enfant à charge au
titre des mesures de soutien à l'écono-
mie , ils doivent remplir des formulaires.
On peut se procure r les imprimés dans
les postes frontières dans les services des
préfectures et des sous-préfectures ainsi
qu 'auprès des directions régionales et
départementales du travail et de l'emploi
en France. Une précision encore : ces
documents dûment remplis doivent être
transmis directement à la direction
régionale de la sécurité sociale de Dijon.

Une prime de 250 francs
par enfant

pour les frontaliers

De nombreux patineurs sur le lac des Tailleres
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De l'un de nos correspondants :
Dimanche passé, il y avait foule au

lac des Tailleres, on trouva tout de
même un peu moins de monde le jour
de Noël. Il est vrai que la veille, le
thermomètre marquait 20 degrés sous
zéro dans « la Sibérie neuchâteloise »...

Actuellement, le lac est gelé et la
glace solide. Les patineurs peuvent s'en
donner à cœur joie sur cette vaste pati-
noire naturelle, qui vaut toutes les pat i-
noires artificielles du monde. Noël a
été calme dans la vallée de La Brévine
où certaines traditions ne se sont pas
encore perdues. Mais ici comme ailleurs,
on ne partage plus les oignons sous le
coup de minuit pour savoir si les mois à
venir seront secs ou pluvieux , et l'on ne
fond plus guère le plomb répandu
autrefois au fond de la cuisine pour
savoir si les dieux seraient avec ou
contre les occupants de la maison ...

A cette époque et avec de la neige, la
vallée de La Brévine reste bien dans le
style que Gide a décrit au moment où il
écrivait « Paludes » sur ces hauts lieux et
qu'il donna pour cadre à sa célèbre
« Symp honie pastorale » sans cependant
qu'on puisse lui donner raison sur la
manière dont il a vu et décrit les gens
de La Brévine et de ses environs.

Perte de maîtrise
(c) Hier, vers 15 h 30, M. Marius Gui-
solan, âgé de 51 ans, de Neuchâtel ,
circulait sur la route des Grattes à
La Tourne. Dans un virage à droite, sur
la chaussée enneigée, il perdit la maî-
trise de sa voiture qui sortit de la route
pour finir sa course contre un mur en
contrebas. Le conducteur a été légère-
ment blessé. Dégâts.

Issue fatale
Mme Isabelle Furrer, 74 ans, domici-

liée à Montreux, qui avait été renversée
le 23 décembre dernier par un automo-
biliste sur un passage de sécurité, est
décédée mercredi vers 2 h 30, à l'hôpital
de Montreux, des suites de ses blessures.

YVERDON

Carnet de deuil
(c) A Yverdon est décédé M. André Re-
mailler à l'âge de 47 ans. Le défunt était
très estimé. Il fut à plusieurs reprises
champion de motocylisme. Depuis 1969,
il se passionna pour la voile et était un
membre actif de la « Matelote ». Il était
marié et père de deux enfants. Il fit des
études d'ingénieur et fut nommé
directeur d'une entreprise de La Sarraz.

Les cambrioleurs
sévissent

Pour la xme fois la buvette d'Air-club,
à Yverdon, a reçu la visite de cambrio-
leurs. Plusieurs vitres ont été brisées.
Heureusement, les malfaiteurs ont fait
chou blanc, mais ils ont commis des
dégâts.

Noël des isolés
(c) Le Noël des isolés a eu lieu au
Casino dans une salle comble. Le repas
commun a été agrémenté par un
spectacle qui a remporté un grand suc-
cès.

VILLARS-BURQUIN

Léger déficit
(c) Le législatif de Villars-Burquin a
tenu sa dernière séance de l'année.
L'ancien président, M. Olivier Piguet a
été réélu à l'unanimité. Le budget
prévoit 209.900 fr. aux recettes, 214.900
fr. aux dépenses soit un déficit présumé
de 5000 francs.

PAYERNE

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend la mort, à Payerne, de
M. Willy Rapin , armurier à l'aérodrome
militaire. Bien connu dans la région, le
défunt , qui était âgé de 52 ans, avait été
durant un certain temps tambour à
l'« Avenir ». Il était également un
excellent tireur et plusieurs sociétés de
tir de Payerne et Corcelles le comp-
taient parmi leurs membres. Il faisait
partie de la commission d'impôt de dis-
trict et avait démissionné, récemment,
du Conseil communal de Payerne, pour
des raisons de santé.

Mort dans la forêt
(c) Mercredi après-midi, M. Pierre Rou-
lin, âgé de 70 ans, de Marly, préparait
du bois dans une forêt proche de son
domicile, au bord de la Gérine. Ne le
voyant pas revenir, l'un de ses fils se
porta à sa rencontre. Il le découvrit sans
vie, effondré sur un tas de bois, tenant
encore une scie à la main. Le décès est
dû à une cause naturelle.

LUCENS

Un déficit
de 12.821 francs

(c) Au cours de sa dernière séance de
l'année, le Conseil communal de Lucens
a voté le budget pour 1976, prévoyant
un déficit de 12.821 fr., sur un total de
dépenses de 2.277.145 francs. Le budget
de la bourse des pauvres s'équilibre, soit
2800 fr. aux recettes comme aux dépen-
ses, alors que celui du service des eaux
prévoit un boni de 2600 fr., sur un total
de recettes de 177.000 francs. Une
proposition socialiste de porter pour le
personnel communal la compensation du
renchérissement du coût de la vie à
4,5 % a été repoussée et la proposition
municipale (3 %) approuvée.

Le Conseil a ensuite voté une diminu-
tion de 0,5 pour mille de la taxe sur les
égouts ; la prise en charge du déficit du
service dentaire intercommunal (part de
Lucens : 4290 fr.) ; l'extension du réseau
d'eau dans le quartier de la Gravaire
(78.000 fr.) ; l'achat et l'installation do
rayonnages pour le local des archives
(4500 fr.). Une commission a été
nommée en vue d'étudier la création
d'une antenne collective à Lucens. La
commission dentaire a déployé une
grande activité au cours de l'année, afin
de favoriser l'ouverture d'un cabinet den-
taire à Lucens. Elle espère obtenir du
service cantonal de la santé publique
l'autorisation de faire venir un médecin-
dentiste étranger, les candidats du pays
étant introuvables ! Le bureau du Con-
seil communal pour 1976 sera composé
de MM. André Vaney, président ; Jean
Cherpillod, vice-président ; Carlo Zonca
et Michel Ecuyer, scrutateurs ; Claude
Cuenoud et Frédéric Rossier, scrutateurs
suppléants.

MISSY

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Missy a
approuvé, dans sa dernière séance, le
budget pour 1976, prévoyant un déficit
de 1300 fr. C'est M. Ulrich Riesen qui
présidera le Conseil général l'an pro-
chain, alors que M. Gilbert Chardon-
nens en sera le vice-président.

VfA I l t%
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Trois familles sinistrées
et 250.000 francs de dégâts

Maison locative détruite par le feu en Singine

Jeudi, jour de Noël, vers 13 h 30,
le feu s'est déclaré à l'ancienne école
de Saint-Antoine (Singine), bâtiment
ancien transformé en une maison
locative qui abritait trois familles,
propriété de M. Heinrich Bruegger.
Tout a été détruit Les dégâts mobi-
liers et immobiliers sont estimés à
250.000 francs.

La bâtisse en bois était située à
l'écart du village de Saint-Antoine.
Le rez-de-chaussée était occupé par
la famille Birbaum : une veuve, son
fils et sa famille. Au 1er étage se
trouvaient les deux logements des
familles Stauffacher (trois enfants de
3, 4 et 5 ans) et Stulz (une dame de
88 ans et sa fille). Une douzaine de
personnes ont donc dû trouver des
abris provisoires chez des parents et
connaissances. Les trois familles ont
presque tout perdu, la progression
des flammes ayant été si rapide que
les habitants n'ont guère eu que le
temps de se sauver en n'emportant
que peu d'objets. La famille Stauffa-
cher est même totalement démunie,
puisqu'elle était absente lorsque le
feu se déclara. Elle participait au

dîner de Noël chez les parent de
Mme Stauffacher. Un quatrième loge-
ment aménagé dans les combles était
inoccupé.

Il semble que l'incendie ait pris
naissance dans l'appartement de la
famille Stauffacher justement, peut-
être en raison d'une défectuosité du
chauffage à mazout. I L'origine du
sinistre est probablement accidentelle.
Bien qu'ils aient été rapidement sur
les lieux, les pompiers de Saint-
Antoine n'ont pu qu'assister à la des-
truction du bâtiment en bois.

CONGÉLATEUR COLLECTIF
ENDOMMAGÉ

Le sous-sol de l'habitation de
Saint-Antoine abritait le congélateur
collectif de la localité, comptant 150
casiers. Cette installation est séparée
de la maison proprement dite par
une dalle qui l'a protégée du feu. Il
y aura tout de même des dégâts dont
l'ampleur pourra être mesurée
aujourd'hui. Ne serait-ce qu'à la suite
de l'interruption de l'alimentation en
courant électrique. M. G.

FRIBOURG

(c) Jeudi, vers 13 h, un feu de
cheminée s'est déclaré dans la ferme
de M. Firmin Savary, agriculteur à
Corbières (Gruyère). Deux extinc-
teurs ont suffi à écarter le danger
d'embrasement général de la ferme.
Les dégâts sont limités à un millier
de francs.

Incendie maîtrise
en Gruyère

(c) Une vois n'est pas coutume : la
séance d'information hebdomadaire des
journalistes accrédités à la chancellerie
d'Etat avait lieu , samedi, au carnotzet de
l'Etat, autour d'un vin fribourgeois des
Faverges et de ramequins au gruyère.
Le chancellier M. Georges Clerc, ac-
compagné du vice-chancelier, M. René
Aebischer , a commenté le communiqué
habituel. Puis M. Clerc a adressé ses
vœux aux rédacteurs.

Le président de la presse fribour-
geoise, M. Pierre Charrière, a remercié
le chancelier et tout son personnel , ainsi
que le gouvernement pour sa politique
d'information. En effet, s'il y eut au
cours de l'année quelques « grains de sa-
ble », ils ne furent pas gênants au point
de gripper la machine. Bref , les échan-
ges ne furent que formules de politesse :
des chanceliers aux gens de presse, les
relations sont bien huilées.

Vœux de fin d'année
à la chancellerie d'Etat

I JURA I

(c) Jeudi vers 21 h une voiture qui
venait d'entreprendre un dépassement
entre les Rangiers et Develier, a glissé
sur la route verglacée et a dévalé un
talus, les deux occupants ont été blessés,
dont un assez grièvement, les dégâts
«'élèvent à 7000 francs.

Une voiture dévale
le talus

aux Rangiers

DELÉMONT

(c) M. Etienne Philippe, ancien conseil-
ler national , a été fêté dernièrement
pour avoir accompli 50 années de
dévouement au bénéfice du « Musée ju-
rassien » de Delémont. Il est actuel-
lement président de cette institution,
après en avoir été le conservateur de
1926 à 1931, puis le trésorier, le prési-
dent de la commission et enfin à nou-
veau le conservateur. Actuellement
retraité, M. Philippe consacre la majeure
partie de son temps libre au Musée,
notamment en tant que principal res-
ponsable des travaux de rénovation et
d'agrandissement en cours.

50 ans d'activité
au Musée jurassien

CORGÉMONT

Hier, vers 9 h 30, un automobiliste de
Port circulait de Bienne en direction de
La Chaux-de-Fonds. Peu avant le sé-
choir à herbe de Corgémont, il dépassa
une autre voiture et, en reprenant sa
droite , son auto dérapa sur une plaque
de verglas. Le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui se retourna
sur le toit. La passagère de la voiture,
mère du conducteur, a été blessée et
transportée à l'hôpital de Saint-Imier. La
voiture est hors d'usage.

Voiture sur le toit :
passagère blessée

MOUTIER

(c) Comme d habitude, de nombreux
fidèles ont assisté à la messe de minuit à
l'église catholique de Moutier, messe qui
a été suivie d'une distribution de vin
chaud offert par la paroisse.

Messe de minuit

SAIGNELÉGIER

(c) Le Ski-club de Saignelégier organise,
demain , le premier tour de ski des
Franches-Montagnes. 11 s'agit d'une
grande course populaire qui permettra
aux participants de partir à la
découverte des Franches-Montagnes. Un
parcours typiquement nordique, sans
forte montée ni dangereuse descente ,
emprunte les pâturages boisés du haut-
plateau sur 30 km. Les skieurs et
skieuses les moins entraînés ont
cependant la possibilité de ne parcourir
que 15 km. Le départ a lieu à 8 h, près
de la halle-cantine.

Une première sportive

(c) Mercredi, vers 17 h 40, un automo-
biliste de Cugy circulait en direction
de Morens. A la sortie de Rueyres-les-
Prés, sa voiture renversa un piéton qui
cheminait sur le bord droit de la chaus-
sée. Il s'agissait de M. Henri Marmy,
âgé de 71 ans, domicilié dans cette lo-
calité, qui fut grièvement blessé. Il fut
transporté à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac, puis transféré à l'hôpital cantonal.

Broyé : piéton
grièvement blessé

SOLEURE (ATS). — Des inconnus se
sont introduits durant les Fêtes de
Noël dans les locaux de l'entreprise
Auto-Elektrik Ades SA, à Soleure, et
ont chargé le coffre-fort de la maison
sur une camionnette parquée dans l'ate-
lier , avant de prendre la fuite.

La police recherche activement le
véhicule en question (et ses occupants).
Il s'agit d'un bus VW immatriculé SO
28 498. Les inconnus ont également pris
soin d'emporter avec eux une lampe à
souder et une bonbonne d'acétylène.

Ils emportent le coffre...
avec la camionnette

de la maison

LA CHAUX-PE-FONPS
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Dernièrement, de nombreux vols avec
effraction ont été commis à La Chaux-de-
Fonds dans des voitures en stationne-
ment dans des garages privés, selon un
communiqué de la police de Sûreté. Du
matériel divers a été emporté : outillage,
disques, cassettes, clés etc..

Tout renseignement concernant ces
vols est à communiquer à la police
cantonale de La Chaux-de-fonds, tél.
(039) 23 71 01.

Vols dans des garages
arivés

(c) Le tribunal de police du Locle a
prononcé son jugement, la veille de
Noël, dans l'affaire des 50 plants abattus
alors qu 'ils n'étaient pas marqués par le
garde-forestier dans les forêts de la Cha-
tagne, et qui avait valu à quatre pré-
venus une amende de 3000 fr. et 150 fr.
de frais , tous condamnés le 6 novembre
par défaut. F. A. et J. H. ont demandé le
relief de ce jugem ent, l'affaire a été re-
prise le 18 décembre et le jugement
rendu la veille de Noël. Le tribunal
libère F. A. et met les frais à la charge
de l'Etat. En revanche, il condamne l'a-
cheteur, employeur de A., à 3000 fr.
d'amende et à payer 300 fr. de frais.

Au tribunal de police

Carnet de deuil
(c) A la veille de Noël est décédé,
après une longue maladie, M. Fred
Balmer qui , pendant de nombreuses
années, a exploité un commerce de
cycles et motos, place-d'armes, à
Fleurier. M. Balmer était un mécanicien
de premier ordre et il exécutait son
travail avec conscience et compétence.

FFLEURIER

Le président à l'hôpital
(sp) M. Claude Emery, député et prési-
dent du Conseil communal, a dû passer
Noël à l'hôpital. Ayant fait une chute
sur la chaussée verglacée au moment où
il montait dans sa voitu re il s'est
fracturé une cheville et a dû subir une
intervention chirurigicale.

COUVET 1

Mineurs présents
(sp) Le culte du 1er janvier sera animé,
à La Côte-aux-Fées, par des ouvriers
mineurs de Forbach.

LA COTE-AUX-FEES

Un chien traversait
la route

Vers 16 h , mercredi, M. F. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait de Neuchâtel
à son domicile. Peu avant la coirsée de
Boudevilliers , il se trouva en présence
d'un chien qui traversait la route. Il
freina énergiquement mais ne put empê-
cher sa voiture de heurter l'animal. Une
autre auto conduite par M .P. P. de
Genève, qui arrivait à ce moment-là
tamponna la première voiture par l'ar-
rière. Dégâts.

BOUDEVI LLIERS
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Climat de plus en plus trouble en Argentine
où les affrontements vont en se multipliant

BUENOS-AIRES (Reuter). — Les Ar-
gentins ont connu un Noël calme après
une semaine troublée pendant laquelle
cent deux personnes ont péri, dans une
bataille et des officiers de l'armée de
l'air ont tenté de provoquer le renverse-
ment de la présidente Peron.

Au cours d'un seul engagement contre
les forces de sécurité, les guérilleros, ont
subi leur plus grave revers jamais infligé
par les autorités argentines.

Ils ont pris un arsenal, mardi dans un
faubourg du sud de la capitale mais y
ont été encerclés par une force bien
supérieure. Les maquisards ont égale-
ment commis plusieurs autres attaques
pour créer des diversions.

Les affrontements se sont soldés par
la mort de quatre vingt-cinq guérilleros
de gauche, sept membres des forces de
sécurité et dix passants.

Dans cette opération, les Montoneros,
péronistes dissidents, pour qui Mme Pe-
ron a trahi les principes de son mari et
prédécesseur à la présidence, se sont al-
liés aux membres de l'Armée révolution-
naire du peuple (ERP - marxiste).

Parallèlement à cette grande défaite,
les guérilleros ont remporté un succès :

le versement d'une rançon importante
pour la libération de M. Metz, directeur
de Mercedes-Benz pour l'Argentine,
enlevé à la fin d'octobre.

De source proche de l'ambassade
d'Allemagne de l'Ouest on déclarait que
M. Metz a été remis en liberté depuis
quelques jours.

A Stuttgart, un porte-parole de Merce-
des-Benz a précisé que M. Metz a déjà
quitté l'Argentine avec sa famille.

Il a ajouté que toutes les exigences
des ravisseurs ont été satisfaites. Le
porte-parole a refusé de préciser le
montant de la rançon. Comme le
demandaient les guérilleros, dix
journaux d'Europe, d'Amérique du Nord
et du Sud, parmi lesquels « Le Monde »,
le « Washington Post » et le « Guar-
dian » ont publié mercredi une déclara-
tion des Montoneros.

Outre les guérilleros, les officiers
rebelles de l'armée de l'air qui ont mis
fin le 22 décembre à une mutinerie de
quatre jours, sont également opposés au
gouvernement de Mme Peron.

Tout en étant ennemis des Montone-
ros, les officiers catholiques de droite

partagent leur opinion sur l'état do pays
qu'ils estiment mal gouverné et rongé
par la corruption.

Le général Jorge Videla, commandant
de l'année, a refusé de se joindre à la
révolte mais a néanmoins publié un
vigoureux communiqué où il a demandé
au gouvernement de mettre fin « à la
corruption et à l'immoralité », exigence
également formulée par les rebelles.

II a également félicité M. Calabro,
gouverneur de la province de Buenos-
Aires, pour la contribution de la police
et des autorités locales à l'écrasement
des guérilleros. M. Calabro est nn
détracteur avoué du gouvernement da
Mme Peron.

La présidente a constamment refusé
de renoncer à son poste et elle a rejeté
la démission que lui présentaient les huit
membres de son cabinet.

SANS DÉSAMPARER
Des guérilleros ont tenté de récupérer

les cadavres de leurs camarades tués au
cours de l'attaque contre la caserne-arse-
nal de la banlieue de Buenos-Aires.

Les 85 cadavres sont conservés à la

morgue d'un cimetière situé à la limite
sud de la capitale. Les forces de sécurité
qui gardaient le cimetière ont été aler-
tées par des mouvements suspects sur les
toits des habitations voisines. Aussitôt,
une intense fusillade a eu lieu. An cours
des combats, dont on ignore le bilan,
sept guérilleros ont été faits prisonniers.
Ils devaient, selon le journal , couvrir
une attaque d'autres éléments contre la
morgue.

DE 16 A 20 ANS
Selon le journal, les guérilleros obéis-

saient à deux mobiles pour réaliser cette
attaque : ils voulaient d'une part effacer
l'effet psychologique de leur attaque
manquée contre l'arsenal du mont
Chingolo, et d'autre part, créer une
incertitude sur leurs pertes au cours de
cette opération.

D'après les déclarations des militaires
qui ont subi l'attaque de mardi, les
guérilleros, au nombre de 300, étaient
pour la plupart des jeunes gens, des
deux sexes, âgés de 16 à 20 ans.

Un soldat argentin en faction contre un éventuel retour des gauchistes
(Téléphoto AP)

L'Angola entre l'URSS et les Etats-Unis
PARIS (Reuter). — Dans une inter-

view publiée par le quotidien parisien
« Le Monde », M. Agostinho Neto, pré-
sident de la République démocratique
d'Angola constituée par le MPLA, dé-
clare que son mouvement n'est pas in-
féodé à l'URSS, et qu'il mène une po-
litique souveraine. Les appels occiden-
taux à la cessation de l'intervention
étrangère en Angola visent à faire du
pays une « néo-colonie des Etats-Unis »,
déclare-t-il.

« ... Soulignons un point fondamental .
Pendant toute la lutte contre le colo-
nialisme portugais, pendant que nous su-
bissions l'exploitation, l'oppression, les
pires sévices, M. Kissinger n'a stricte-
ment rien dit. Déjà, à l'époque, l'Union
soviétique nous aidait par des envois
d'armes pour notre lutte de libération,
ce dont nous lui sommes très reconnais-
sants. C'est au moment où nous som-
mes indépendants et libres, alors que
nous sommes en train de bâtir notre
Etat, que le département d'Etat se pré-
occupe du fait que nous disposons d'ar-

mes soviétiques. Ce n'est pas parce que
l'URSS nous livre des armes que nous
sommes des satellites. Nous ne l'avons
jamais été. Nous n'avons jamais de-
mandé à Mouscou comment organiser
notre Etat. Notre mouvement, notre
gouvernement, notre peuple décident de
tous les problèmes majeurs de notre
pays. Cette fois encore, le département
d'Etat fonctionne comme le principal
agent de l'impérialisme international »,
déclare M. Neto.

« JAMAIS »...
Le dirigeant du Mouvement populaire

de libération de l'Angola déclare qu'il
ne négociera jamais avec ses rivaux du
Front national de libération de l'Ango-
la et de l'Unita.

Il précise que ses forces ont été con-
traintes de reculer dans certains secteurs
« sous la pression d'ennemis venus
d'Afrique du Sud ».

Mais, il revendique des succès mili-
taires dans d'autres secteurs où, affir-

me-t-il, le MPLA est aux prises avec
des unités de l'armée zaïroise.

M. Neto affirme que « les Etats-
Unis et d'autres pays impérialistes » or-
ganisent un boycottage contre son régi-
me, ajoutant que les compagnies amé-
ricaines sabotent l'industrie pétrolière an-
golaise. Il accuse notamment à ce sujet
la Gulf-Oil , qui vient de cesser l'exploi-
tation des puits de l'enclave de Cabinda.

Paul VI a clos l'Année sainte
A Rome, quelques instants avant

minuit, dans la nuit de Noël, le pape
Paul VI a ferm é la lourde porte de
bronze de Sain t-Pierre mettant ainsi f in
à l'Année sainte. Puis, devant plusieurs
centaines de milliers de p èlerins, il a, en
plein air, sur la place Sain t-Pierre, célébré
la messe de minuit. Jeudi , le Saint-Père
a donné sa bénédiction urbi et orbi du
balcon de ses appartements et lancé un
appel à ceux qui savent entendre le mes-
sage divin en dépit du vacarme étourdis-
sant des mille voix qui remplissent
l'atmosphère de la vie moderne ».

CALME
Noël a été particulièrement calme

aux Etats-Unis. Tôt dans l'après-midi de
mercredi les rues étaient déjà désertes à

New-York et dans la plupart des
grandes villes américaines. Il n'y a pas
eu d'incidents ou de faits divers notables
à signaler. Même les accidents de la
route n'ont fait que 40 morts alors que
ce chiffre est habituellement largement
dépassé en périodes de fêtes.

Les journaux ont consacré des articles
à cette f i n  d'année. La note dominante
est que l'Amérique est en paix , qu'elle
est prospère en dépit du chômage et de
l'inflation. Les chroniqueurs sont pres-
que tous d'avis que la situation écono-
mique va en s'améliorant et que les
Américains peuvent , en dépit de tout,
s'estimer heureux de leur sort.

C'est dans un décor blanc, de cartes
postales de Noël, que le président Ford

Le pape donnant sa bénédiction à la ville et au monde. (Téléphoto AP)

et sa famille , en vacances à Vail, ont
procédé au traditionnel échange de ca-
deaux.

Le président a reçu- quatre pulls à col
roulé, — un bleu, un marron, un blanc
et un anthracite. Il a également reçu des
après-skis et une veste bleue.

A sa femme , il a offert  une tenue de
ski, bien qu'elle ne skie pas. Mais, la
première dame des Etats-Unis aime
s'habiller en skieuse pour aller faire ses
courses dans Vail. Elle a également reçu
des livres, une estampe chinoise et un
manuel de dressage pour son chien
« Misty ».

FATIGUÉ , MAIS...
Les quatre enfants du coup le prési-

dentiel, Mike, 25 ans, Jack , 23 ans, Steve
19 ans, et Susanne 18 ans, ainsi que la
femme de Mike, Gayle, ont reçu de l'ar-
gen t, des pulls, des tenues de sports
d'hiver, du matériel de ski.

Et comme il neigeait, pour la premiè-
re fois depuis près de deux semaines, le
président Ford en a profité pour aller
skier.

Il a skié pendant trois heures environ.
En rentrant il a avoué qu'il était fatigué ,
mais a-t-il ajouté, je ne suis tombé
qu'une fois , par inattention.

Il a dit que sa technique « était bien
meilleure qu'elle n'a été ».

Dans la soirée, un dîner, avec dinde
au menu, a réuni la famille Ford.

DE PARIS A MEXICO
En Europe de l'Ouest la note domi-

nante a été aussi l'atmosphère familiale
allant de pair avec la ferveur qui
entoure les cérémonies religieuses de la
Nativité.

L'atmosphère ne fu t  pas la même au
Mexique. Cent vingt-cinq morts et près
de mille blessés dans des bagarres ou des
accidents de la circulation, tel est le
bilan des huit jours de fête de la
Nativité qui se sont conclus jeudi soir
à Mexico. Pendant la même période,
1500 cambriolages ont également été
enregistrés et 200 voitures volées.

Pour la suite
Il nous faut retourner en Afrique.

Pour le safari de la guerre. Pour la
grande chasse que s'y livrent Améri-
cains et Soviétiques. Afin d'essayer
de vaincre. Et de tenir l'Angola.
Comme l'on fait d'une forteresse.
D'un point d'appui. En Angola, ce
fut d'abord et seulement cela : l'af-
frontement éperdu des super-puis-
sances. C'est maintenant et surtout
le coup de Prague qui recommence.
Au coeur du continent noir.

Ce qu'il y a d'inquiétant est, que,
cette fois, les Soviétiques font tout
au grand jour. Jadis, à Cuba, ils
opéraient sur la pointe des pieds.
Et chez certains de leurs satellites
européens leur présence, parfois,
passe inaperçue. En Angola, ils arri-
vent drapeau déployé. Avec leurs
missiles, leurs chars, leurs bombar-
diers. Ce n'est pas une guérilla,
mais une conquête. Il s'agit d'instal-
ler en Angola la tente du vainqueur.
Et puis, les Soviétiques ont un autre
objectif que Luanda. Luanda, après
tout, n'est qu'une capitale. On sait
maintenant à Washington quel est le
véritable objectif du Kremlin.

L'assaut du Cabinda vient d'être
donné. Du matériel soviétique est
désormais installé dans l'enclave.
Cela veut dire que les Soviétiques
ont déjà gagné une bataille : celle
du pétrole. Un des gisements les
plus riches du monde. Si Ford parle
de l'Angola, si Kissinger, un brin
angoissé, demande au Kremlin de
réfléchir encore, c'est que toute une
partie de la côte africaine est
maintenant quadrillée par les
techniciens soviétiques. Ce sont les
Cubains qui font le coup de feu,
mais ce sont les Russes qui
pensent. 4000 Cubains déjà sur
place : artilleurs, aviateurs, fantas-
sins. Mais 4000 hommes, ce n'est
rien face à la puissance améri-
caine I 4000 hommes... Ce ne serait
rien si, à Washington, on n'était pas
certain d'une chose. L'URSS a déci-
dé d'inclure l'Angola dans son gla-
cis.

Au même titre que la Hongrie, la
Bulgarie ou la Pologne. Washington
le sait. Et c'est grave. Car les
Soviétiques ont, de cette manière,
bousculé le vieux contrat de Yalta.
En Europe, bien sûr, ni les Soviéti-
ques, ni les Américains n'oseraient
modifier d'un mètre les zones
d'influence. C'est un seuil à ne pas
dépasser sous peine d'entendre
aboyer les chiens de la guerre.
Evidemment, on s'était aff ronté en
Indochine. Mais adroitement. En y
mettant les formes. En Angola, c'est
tout à fait autre chose. Il s'agit de
savoir, si, à propos de l'Angola, les
Américains vont exiger que soit
respecté le contrat. Un contrat qui,
depuis 1945, a, malgré tout, empêché
la tragédie suprême. C'est-à-dire la
guerre nucléaire.

L'Angola remet tout en cause. Et
tout en question. A Washington, on
sait aussi que le Kremlin a exigé dé
Castro que les soldats cubains
participent à la bataille. C'est le
prix à payer pour 15 ans d'aide. El
Castro a accepté de courir le ris-
que. Curieux combat et peut-être,
bientôt, curieuse crise. Les Russes,
les Cubains sont commandés par un
Portugais. Mais les autres aussi ont
leur arsenal. A travers les frontières
du Zaïre et d'Afrique du Sud arri-
vent pour les adversaires du MPLA,
des armes, des munitions, de l'es-
sence, des mercenaires, des con-
seillers venus tout droit des Etats-
Unis. Et de Chine.

Tout cela au fond est à peine se-
cret. La plupart des grands journaux
californiens ont publié, avant Noël,
des annonces pour favoriser le
recrutement de mercenaires au
salaire mensuel de 1200 dollars. Ce
qui est moins secret encore, c'est
l'appréciation d'un des adjoints de
Kissinger : « Les Soviétiques onl
désormais une chance réelle d'avoir
un Etat satellite en Afrique ».

Le « London Institute » vient de
publier un rapport disant que les
Soviétiques « vont avoir en Angola
une base INVULNÉRABLE pour
engager des opérations de subver-
sion en Rhodésie et en Afrique du
Sud ». En Angola, où viennent d'arri-
ver des Tchèques. Pour préparer la
suite... L ORANGER

Les 82 ans du président Mao
TOKIO, (AP). — Le président Mao

Tsé-toung, qui continue de jouer un
rôle prépondérant dans les affaires de la
République populaire de Chine, malgré
son âge, a célébré vendredi son 82me
anniversaire.

Depuis 1935, en fait, il dirige le parti
communiste et est le numéro un, à
Pékin, depuis l'instauration de la
république populaire, en 1949.

Comme d'habitude, les organes
d'informations chinois n'ont pas fait
mention de cet anniversaire. Mais^ tout
le monde sait en Chine que le 26 dé-
cembre est l'anniversaire du président
Mao et que, conformément à ses instruc-
tions, cet anniversaire n'est pas célébré.

En 1975, en particulier, au cours des
derniers mois, le dirigeant chinois a ren-
contré un plus grand nombre de per-
sonnalités étrangères en visite que
l'année précédente. Ce furent , notam-
ment, le président Ford et le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt.

L'augmentation de ces audiences pa-
raît pouvoir être imputée à la maladie
de M. Chou En-lai, président du Conseil
et numéro deux, qui a passé la plus
grande partie de l'année à l'hôpital. De-
puis septembre dernier , M. Chou n'a
plus reçu de visiteurs étrangers.

Sur le plan intérieur, rapporte-ton , le
président Mao continue de jouer un rôle
prépondérant dans le lancement de con-
signes, et de campagnes dirigées contre
des initiatives contre-révolutionnaires.
C'est ainsi qu'il est bien connu que c'est
le président Mao qui a dirigé lui-même,
de 1966 à 1969, la révolution culturelle
qui a entraîné des épurations de vaste
ampleur.

Interrogé sur la santé du dirigeant
chinois, à l'issue de son récent voyage à
Pékin, le président Ford a répondu :
« J'ai trouvé le président Mao dans une
forme physique bien meilleure à ce que
je pensais ».

L'avortement en Italie
ROME, (AP). — La question , explo-

sive en Italie, de la liberté de l'avorte-
ment, sera examinée en janvier par le
parlement, mais les groupes opposés à
toute contrainte peuvent encore réussir à
porter le problème sur la place publique
en provoquant l'organisation d'un
référendum.

Les commissions de la justice et de la
santé publique de la Chambre des dépu-
tés ont mis au point un projet de loi
une semaine avant les fêtes de Noël.

Le nouveau compromis rendrait
l'avortement gratuit et légal dans les 90

premiers jours de la grossesse sous des
conditions très larges : risques pour la
santé physique et mentale de la mère,
difficultés familiales et économiques,
viol, inceste et possibilités de malforma-
tions du fœtus. Dans ce dernier cas, l'a-
vortement est autorisé dans les six pre-
miers mois de la grossesse.

L'autorisation préalable obligatoire du
médecin est le point le plus controversé
du projet de loi. Pour les opposants, il
s'agit d'un nouveau moyen pour les
hommes — les médecins — de dominer
les femmes.

Beyrouth touj ours en proie à la violence
BEYROUTH, (AP). — Les tirs de

mortier et les duels à la roquette ont
terrorisé toute l'autre nuit les chrétiens
et musulmans des quartiers résidentiels
de Beyrouth. Vendredi matin, les soldats
de l'armée libanaise étaient pris entre
deux feux.

Des jeeps munies de haut-parleurs ont
sillonné les rues pour demander aux
habitants de quitter les lieux. Des centai-
nes de familles ont passé la nuit dans
des abris anti-aériens ou dans des
caves.

La radio d'Etat a déclaré que toutes

les rues étaient dangereuses et que les
entrées nord et est de la ville étaient
fermées au trafic routier. « Les tireurs
isolés sont partout, abattant même les
mères de famille qui s'aventurent dans
la rue pour acheter le pain quotidien » a
dit un speaker.

Trois policiers et sept civils ont été
tués par des tireurs embusqués, jeudi
soir à Beyrouth.

A Tripoli , la deuxième ville du Liban,
à une centaine de kilomètres au nord de
Beyrouth, les troupes gouvernementales
ont aussi été prises sous le feu des mili-
ces adverses.

La résidence du bord de mer à
Tripoli du premier ministre, M. Karamé,
ainsi que les autres villas voisines appar-
tenant à ses frères ont été assiégées par
des musulmans de gauche protestant

après un affrontement qui les avait oppo-
sés aux partisans modérés du premier
ministre musulman.

Ce dernier a conféré pendant un long
moment, à Beyrouth, avec le leader pa-
lestinien Yasser Arafat sur la manière de
réconcilier musulmans de gauche et
modérés et sur la manière de mettre fin
aux combats de Tripoli. La radio
d'Etat a précisé que les principaux con-
seillers politiques et militaires du leader
palestinien sont venus de Damas pour
participer à la rencontre.

D'autre part , une délégation officielle
irakienne a prévu diverses rencontres au
Liban pour tenter de mettre sur pied un
nouvel accord de cessez-le-feu, ainsi que
l'a fait à plusieurs reprises la Syrie
depuis le début du conflit le 5 avril
1975.

« Carlos » et ses projets
TÉHÉRAN (AP). — Le chef de

l'opération terroriste contre le siège de
l'OPEP à Vienne a fait savoir aux au-
torités algériennes qu'il disposait de 4C
« commandos professionnels bien entraî-
nés » prêts à entrer en action sur ses
ordres n'importe où dans le monde,
affirme jeudi le correspondant du jour-
nal iranien « Kayhan » en Algérie.

Citant les milieux autorisés algériens,
ce dernier a ajouté que le chef du grou-
pe qui se fait appeler « Carlos » a dé-
claré qu'il luttait « pour la libération
de la Palestine » et qu 'il sera « le vé-
ritable libérateur » de cette terre.

« Carlos » aurait dit également quel-
ques minutes après la prise d'otages de

Vienne que « l'attaque du siège de
l'OPEP est la première opération d'en-
vergure de son groupe et ne sera pas
la dernière ». Il aurait ajouté que l'« ar-
mée rouge » japonaise, le groupe extré-
miste ouest-allemand « Baader-Mein-
hof » et plusieurs autres réseaux terro-
ristes ont décidé de rejoindre le « bras
de la révolution arabe » (nom de l'or-
ganisation qui a revendiqué l'opération
de Vienne).

« Kayhan » indique d'autre part que
tous les membres de l'OPEP ont décidé
d'enquêter soigneusement sur cette affai-
re car « il est désormais certain qu'ils
ont tous un ennemi commun contre le-
quel ils doivent lutter de concert ».

Mariage par téléphone
^ 

WASHINGTON , (AP). — Le fiancé
était absent, mais le mariage n'en a pas
moins été célébré la veille de Noël : par
téléphone.

Steve Spense est ingénieur civil et tra-
vaille actuellement dans la petite île de
Manama, qui dépend de Bahrein . Il n'a
pu obtenir un congé suffisant pour ren-
trer aux Etats-Unis afin d'épouser Beth
Duffy et il ne pouvait être question de
célébrer le mariage à l'étranger du fait
des longs délais exigés dans un tel cas.

L idée du mariage par téléphone a
d'abord été lancée comme une plaisante-
rie. Puis Deth Duffy, qui vient de ter-
miner ses études, s'est aperçue qu 'une
union de ce genre était parfaitement lé-
gale dans le district de Columbia. A ussi
a-t-elle fait les démarches nécessaires et
Steve Spense a pu prononcer le « oui »
sacramentel depuis l'autre bout du
monde.

Son beau-père est enchanté : il n'aura
à payer que les 150 dollars de la com-
munication téléphonique. (Téléphoto AP)

Communistes syriens
Lorsque des éléments du baas furent

arrêtés, il y a quelque temps, avant le
congrès du parti , la nouvelle fut d'abord
annoncée à l'étranger. Et Damas n'en a
jamais parlé.

Le roi Khaled d'Arabie Saoudite est
actuellement en voyage officiel à Damas,
où, dit-on , il s'efforce de réconcilier la
Syrie et l'Egypte.

Dans les milieux égyptiens , on espère
que le souverain qui est le principal

banquier du combat arabe contre
Israël, réussira, mais on pense que les
divergences sont trop importantes pour
attendre un succès imminent

Comme on pouvait s'y attendre un
porte-parole du gouvernement de Damas
a accusé vendredi les Egyptiens de
lancer de fausses nouvelles, concernant
l'arrestation de militants communistes
syriens, afin de nuire à la mission de
solidarité arabe entreprise par le roi
Khaled d'Arabie Saoudite.

Vladimir Dapcevic arrêté
BELGRADE, (AFP). — Vladimir

Dapcevic, l'un des chefs de l'émigration
anti-tititste de tendance « kominformis-
te » (staliniste) , qui avait mystérieu-
sement disparu le 9 août de Bucarest, se
trouve actuellement en prison à Belgra-
de après avoir été arrêté « en territoire
yougoslave », annonce-t-on officielle-
ment , à Belgrade.

Une action en justice a été intentée
contre lui pour délit de fuite (en 1956)

ajoute le communiqué diffusé par l'a-
gence Tanjug.
Ce communiqué de huit lignes lève en

partie le voile sur un mystère qui a in-
intrigué pendant presque cinq mois les
Balkans et le monde socialiste. L'action
en justice intentée à M. Vladimir Dap-
cevic laisse présager un procès retentis-
sant où le principal accusé, si les auto-
rités yougoslaves en décident ainsi , pour-
rait être l'URSS.

Vingt prématurés
meurent de froid

BANGKOK (AP). — Le gouverne-
ment thaïlandais a décidé vendredi de
fournir du matériel de chauffage sup-
plémentaire à l'hôpital pour enfants où
20 nouveau-nés sont morts de froid
depuis quinze jours, au cours d'un des
hivers les plus froids que l'on ait connus
à Bangkok.

D'après la direction de l'établissement,
les victimes étaient tous des prématurés,
qu'il aurait fallu placer en couveuse. Or,
l'hôpital ne disposait que de dix cou-
veuses, empruntées à un autre établisse-
ment.

Les plus faibles ont été placés dans les
couveuses disponibles, tandis que les
autres étaient réchauffés par des bouil-
lottes. Celles-ci se sont avérées insuf-
fisantes.

La température la plus basse a été
enregistrée avec 11 degrés 6, le 18
décembre.

Mort du guide
Fernand Tournier

CHAMONIX, (REUTER). — Le gui-
de Fernand Tournier, qui fut l'un des
plus prestigieux membres de la compa-
gnie des guides de Chamonix avant la
guerre, est décédé subitement à l'âge de
65 ans. Il avait réalisé de très nombreu-
ses premières ainsi que la plupart des
classiques des Alpes.

U termina sa carrière comme gardien
du refuge des Grands-Mulets, sur la rou-
te classique du Mont-Blanc où il était
apprécié non seulement de ses pairs,
mais aussi d'une nombreuse clientèle.

De l'autre côté, le gendarme-guide
Chère, de Chamonix, et l'aspirant-guide
Monacci , ont réussi la première ascen-
sion hivernale du Mont-Blanc par le
grand pilier d'Angle, par l'itinéraire ou-
vert par la cordée Bonatti-Zappelli en
juin 1962.


